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Depuis 2015, et afin d’accélérer la transformation 
du continent africain, la Banque africaine de

développement s’est engagée à concentrer ces efforts
sur cinq domaines prioritaires : Éclairer l'Afrique, Nourrir
l'Afrique, Intégrer l'Afrique, Industrialiser l'Afrique et
Améliorer la qualité de vie des africains. Ces nouvelles
priorités répondent parfaitement aux défis auxquels 
doit faire face l’Afrique du Nord pour assurer un
développement plus inclusif et qui ont été mis en exergue
lors des revendications sociales qui ont affectés plusieurs
pays de la région depuis 2011. 

L’industrialisation de la région par le développement
des chaines de valeurs et la sophistication des biens
produits est l’un des défis les plus importants à relever
pour que ces économies répondent à la question du
chômage en particulier celui des jeunes et créer de
meilleurs emplois. En particulier, les types de
marchandises exportés revêtent une importance pour la
croissance économique. En effet, les économies dont la
structure d’exportation est plus diversifiée tendent à avoir
un revenu par habitant plus élevé et les pays qui exportent
plus de produits sophistiqués tendent à enregistrer une
croissance plus rapide.

Du point de vue de l’énergie, l’augmentation rapide de
la demande observée dans tous les pays d’Afrique du
Nord s’explique par la croissance démographique, le
développement des activités productives, l’amélioration
de la qualité de vie. L’évolution de la demande et sa
structure, constituent un défi majeur pour toutes les
compagnies d’électricité qui doivent fortement investir
pour la satisfaction de la demande. Les ressources
fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon) dans tous les pays
d’Afrique du Nord représentent entre 95 % et la quasi-
totalité de l’approvisionnement en énergie primaire.
L’efficience dans l’utilisation de ces ressources doit donc
être renforcée. Néanmoins, ces pays possèdent un
gisement en énergie renouvelable considérable, diversifié

et offrant des rendements appréciables grâce au bon
ensoleillement, ce qui offre la possibilité de déployer
plusieurs filières technologiques. Les efforts entrepris par
l’ensemble des pays dans ce sens doivent être soutenus
et sont porteurs de promesses.

Il y a lieu aussi en Afrique du Nord, d’encourager
l’intégration par le développement des infrastructures
permettant de renforcer le maillage territorial et celles qui
connectent les pays entre eux et avec le reste du monde.
Ce développement est nécessaire afin d’élargir la taille
des marchés et réduire le coût des mouvements des
biens, des personnes et des services. Ce développement
permet aussi de renforcer la coopération et les échanges
d’une part et de réduire les inégalités dans la région
d’autre part en assurant un meilleur accès aux services
de bases et aux opportunités économiques. 

L’agriculture en Afrique du Nord suscite toujours plus
d’intérêt depuis la hausse des prix des denrées
alimentaires fin 2006. La sécurité alimentaire de la région
dépendant largement des marchés mondiaux. Les
mouvements sociaux dans la région ont aussi attiré
l’attention sur l’importance de l’agriculture, car les
populations dans les régions les moins développées
dépendent (directement ou indirectement) en grande
partie de ce secteur. Mais c’est aussi un secteur pour
lequel les chaînes de valeurs doivent se développer et
qui doit s’industrialiser afin que les économies puissent
en tirer tous les fruits et que les conditions de vie en milieu
rural s’améliorent.

Enfin, l’amélioration de la qualité de vie des africains
et en particulier des femmes et des jeunes est au cœur
des aspirations des populations d’Afrique du Nord. En
effet, la priorité absolue de nos jours revient à leur
permettre de participer à l’économie avec tous les atouts
et le potentiel qu’ils représentent. Il faudra pour cela
améliorer la qualité de tous les services de base dont

Préface
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l’éducation, l’accès aux soins de santé de qualité, la
formation professionnelle et enfin la promotion de
l’entreprenariat. 

Ce rapport annuel présente dans 6 chapitres, pour
chaque pays et pour chaque opération que la Banque
finance, comment l’institution appuie l’Afrique du Nord
à répondre à ses 5 priorités.

Par ailleurs, le rapport présente dans la section
thématique les progrès mais aussi les enjeux et les défis
de court et moyen termes auxquels les pays doivent faire
face et qui conditionnent les progrès réalisés dans
l’atteinte des objectifs des 5 priorités définis par la Banque. 

Dans le chapitre 1, intitulé « Aperçu sur la région de
l’Afrique du Nord », nous présentons une vue d’ensemble
de la situation, en 2015, en Algérie, en Egypte, au Maroc,
en Mauritanie, en Libye et en Tunisie à la lumière de
l’expérience récente.

Le Chapitre 2, intitulé « Développement et perspectives
macroéconomiques en Afrique du Nord », présente la

tendance économique mais aussi les prévisions pour la
croissance régionale à l’avenir. 

Le Chapitre 3, intitulé « Les défis liés à la gestion des
finances publiques et au développement du secteur privé »,
introduit les changements récents concernant le
développement du secteur privée et de la gestion du
secteur public. 

Le Chapitre 4, intitulé « Développement social en Afrique
du Nord », examine les évolutions sociales, notamment,
les améliorations en matière de couverture des services
de santé et d’éducation, de la réduction des inégalités
mais aussi de la promotion du genre dans la région.

Nous espérons que le présent rapport vous sera utile et
recevrons avec plaisir tous vos commentaires. 

Jacob Kolster
Directeur

Département régional de l’Afrique du Nord
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Chapitre 1 
Panorama de l’Afrique du Nord en
2016 
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Les pays d’Afrique du Nord traversent une
période de transition politique, économique

et sociale. Si la Tunisie et l’Égypte ont bien
avancé sur la voie de l’établissement de systèmes
politiques démocratiques, l’échéancier pour la
mise en place d’un gouvernement unifié et la fin
de la violence en Libye reste incertain. La chute
des cours des ressources naturelles a donné de
l’élan aux réformes institutionnelles et incitatives
essentielles pour impulser la croissance du
secteur privé. Qui plus est, les pays d’Afrique du
Nord ont établi des cadres juridiques efficaces
visant à soutenir l’égalité des droits pour les
femmes, et amélioré l’accès des filles à tous les
niveaux du système d’éducation, bien que la
discrimination envers les femmes sur le marché du
travail demeure préoccupante. 

Le Rapport annuel de 2015 sur l’Afrique du
Nord passe en revue les avancées
enregistrées dans la région du point de vue de
l’atteinte de la stabilité, de l’amélioration du
cadre de développement du secteur privé et
de l’établissement de sociétés plus prospères
et équitables. Ce premier chapitre dresse le
panorama de la région et formule les principaux
messages. Le deuxième chapitre aborde les
récentes évolutions macro-économiques et passe
en revue les politiques budgétaires et monétaires,
l’intégration commerciale et la soutenabilité de la
dette publique. Le troisième chapitre se penche
sur les politiques en faveur du développement du
secteur privé, le rôle et la performance du secteur
financier, l’efficacité de la gestion de la fonction
publique, les mesures prises pour préserver
l’environnement et le contexte politique. Le dernier
chapitre établit un état des lieux des évolutions
sociales, du point de vue notamment de la qualité
et de la couverture des services de santé et
d’éducation, de la réduction de la pauvreté et de
la protection sociale, ainsi que de l’égalité
femmes-hommes. 

1. Évolutions et perspectives

macro-économiques 

Le PIB réel de l’Afrique du Nord a progressé
de 3,5 % en 2015, par rapport à 1,4 % l’année
précédente, à l’image de la croissance relative
qui caractérise l’ensemble des pays de la
région. Tout comme le mentionnait déjà le rapport
de l’année dernière, les conjonctures macro-
économiques de 2015 étaient dominées par
l’évolution de la situation politique/sécuritaire et la
chute des prix des matières premières. Même si
tous les exportateurs de matières premières
étaient confrontés à d’importantes difficultés pour
maintenir leurs taux de croissance dans un
contexte de baisse brutale des recettes à
l’exportation, leurs expériences ont été plus
diverses les unes que les autres : 

• Le PIB réel de l’Égypte a affiché une croissance 
de 4,2 % en 2015, soit deux points de 
pourcentage de plus que l’année précédente, 
des suites notamment d’élections au Parlement 
qui se sont déroulées sans heurts et qui ont 
ainsi permis de restaurer la confiance des 
entreprises, en plus d’encourager les 
investissements directs de l’étranger (IDE).

• En Tunisie, la croissance du PIB a chuté à 
0,5 % seulement, sur fond de détérioration de 
la sécurité et de mouvements de grève qui ont 
provoqué l’interruption de la production minière.

• La chute des prix et de la production du pétrole 
a plombé de quelque 9 points de pourcentage 
du PIB 2015 les recettes à l’exportation de 
l’Algérie. Quoi qu’il en soit, les ponctions dans 
les confortables réserves de change du pays 
(qui couvraient toujours environ 30 mois 
d’importations fin 2015) ont aidé à soutenir les 
importations et la consommation, tandis que 
la croissance de 3,9 % demeurait presque 
identique à celle de 2014.
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• Les retombées de la chute des prix des 
ressources naturelles sur les recettes 
budgétaires de la Mauritanie ont été quelque 
peu compensées par les efforts déployés par 
le pays pour réduire les dépenses et mobiliser 
les recettes, améliorant ainsi de 0,8 point de 
pourcentage du PIB le déficit budgétaire, tout 
en réduisant néanmoins de moitié le taux de 
croissance du pays par rapport à 2014.

• Le Maroc a profité de la baisse des prix sur ses 
exportations de matières premières et d’une 
production céréalière exceptionnelle pour 
accélérer son PIB à 4,5 %, soit deux points 
de pourcentage au-dessus de 2014.

• Les dissensions et la violence ont perpétué la 
pression sur le PIB en Libye, lequel a chuté de 
6 %, à près de 40 % en dessous de son niveau 
de 2012.

Les perspectives de croissance sont
contrastées. La croissance du PIB du Maroc
devrait chuter de près de 3 points de pourcentage
en 2016, en raison notamment de la baisse
anticipée de la production agricole. La croissance
du PIB de l’Algérie devrait chuter elle aussi, tandis
que celle de la Tunisie devrait repartir nettement 
à la hausse. En Égypte et en Mauritanie,
l’intensification des investissements dans les
ressources naturelles ne devrait accompagner que
modérément la croissance. Le PIB de la Libye
devrait s’inscrire à la baisse (quoique légèrement)
pour la quatrième année consécutive. 

La détérioration des soldes budgétaires face à
la chute des cours des matières premières n’a
eu que de modestes impacts dans la plupart
des pays d’Afrique du Nord en 2015 (cf. Figure
1.2). Les exceptions notoires étaient l’Algérie, où
les efforts déployés pour soutenir les dépenses
ont creusé le déficit budgétaire de près de 8 points
de pourcentage du PIB, et la Libye, où la baisse
des exportations de pétrole et la persistance du
chaos ont porté le déficit à 60 % du PIB. Les
gouvernements de Mauritanie et de Tunisie sont
parvenus à mobiliser des recettes fiscales et à
contrôler les dépenses en réaction à la chute des

Source : Département des statistiques, Banque 
africaine de développement
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Figure 1.1 : Croissance du PIB en Afrique
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revenus dans leurs secteurs pétroliers et miniers,
tandis que le Maroc maintenait un faible déficit
budgétaire sur fond de prix à la baisse dans ses
importations de ressources naturelles. 

Les réformes politiques dans les pays
d’Afrique du Nord posent les jalons de
situations budgétaires plus soutenables et de
dépenses publiques plus efficaces. Le Maroc
poursuit son programme de réformes amorcé en
2014, visant à élargir l’assiette de l’impôt, à
supprimer progressivement les subventions 
mal ciblées et à promouvoir des politiques de
dépenses plus efficaces à travers la
décentralisation. La Mauritanie a pris des mesures
pour mobiliser des recettes en rehaussant ses
taux de TVA et en introduisant des taxes à la
consommation. L’Égypte prévoit pour sa part de
réduire son déficit budgétaire élevé en instaurant
une TVA et en réduisant les subventions. La
Tunisie s’est elle aussi attelée aux dépenses de
subventions excessives. En revanche, les efforts
déployés par l’Algérie pour limiter la hausse du
déficit budgétaire, qui devrait demeurer aux
alentours de 15 % du PIB en 2016, ont été moins
concluants. Dans le cas de la Libye, la planification
budgétaire mise en avant par les deux
gouvernements du pays consiste pour l’essentiel
à obtenir les ressources financières à l’appui des
dépenses courantes qui s’imposent pour
conserver la loyauté de leurs partisans respectifs.
L’adoption de politiques budgétaires rationnelles
devra attendre pour sa part le retour à la stabilité
politique. 

Les banques centrales ont eu bien des
difficultés à maîtriser les hausses de prix dans
certains pays d’Afrique du Nord en 2015, bien
que ces hausses soient demeurées modestes
dans l’ensemble, à l’exception de l’Égypte et
de la Libye. Les politiques d’accompagnement
monétaire à l’appui de la demande ont provoqué
une petite vague inflationniste en Algérie et au
Maroc (bien que les hausses de prix soient
demeurées en deçà de 2 % au Maroc), et une
inflation persistante et relativement élevée en

Tunisie. Les autorités mauritaniennes ont quant 
à elles adopté une politique monétaire plus
restrictive, laquelle a fait chuter l’inflation sous 
la barre des 2 %. En Égypte, la dépréciation du 
taux de change allait de pair avec les pressions
inflationnistes à la hausse vers la fin de l’année,
incitant les autorités à adopter une position plus
restrictive en décembre, qui devrait infléchir
l’inflation cette année. La politique monétaire de la
Libye est demeurée confuse, avec une hausse
estimative (plus ou moins fiable) de plus de 8 %
de l’indice des prix à la consommation (IPC). 

La viabilité du programme macro-économique
est mise à mal par les niveaux de dette
publique dans certains pays d’Afrique du
Nord. L’Égypte aura le plus grand mal à financer
le service de sa dette publique (95,5 % du PIB) en
plus de l’accroissement des dépenses publiques
nécessaires pour la croissance, notamment si elle
veut éviter un télescopage avec les besoins de
crédit du secteur privé. La faiblesse des
institutions nationales aggrave les difficultés de la
Mauritanie à financer le service de sa dette
monumentale de 77,4 % du PIB. L’Algérie, à
l’inverse, affiche un niveau de dette publique
relativement faible, mais celui-ci pourrait
s’aggraver si le cours du pétrole ne remonte pas et

Source : Département des statistiques, Banque 
africaine de développement
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si la diversification de l’économie demeure limitée.
L’endettement du Maroc est largement plus élevé
que celui de la Tunisie (par rapport au PIB), mais la
part élevée de la dette intérieure du Maroc permet
au pays de se prémunir contre les chocs
extérieurs, alors que la Tunisie est largement plus
exposée aux créanciers extérieurs. La dette
publique de la Libye n’est que d’environ 20 % 
de son PIB, mais sa politique macro-économique 
est en déliquescence, tandis que des pressions
considérables sont à craindre pour assurer la
subsistance de sa population et soutenir la reprise
économique, dès lors que la stabilité politique aura
été restaurée. 

2. Le secteur financier et le

développement du secteur privé

Des efforts sont en cours pour alléger les
contraintes réglementaires qui freinent la
concurrence et découragent les investissements
en Tunisie, en Égypte, en Mauritanie, et, dans
une certaine mesure, en Algérie, tandis que
plusieurs pays d’Afrique du Nord ont grimpé
les échelons de la qualité du climat des affaires
sur la scène internationale en 2015. Le Maroc
s’est particulièrement distingué en établissant 
une économie diversifiée sur fond d’appui à la
croissance du secteur privé, en partie grâce à la
robustesse de ses institutions publiques, mais
aussi parce que, contrairement à d’autres pays de
la région, le pays n’est doté d’aucune ressource
énergétique ou minérale susceptible de le
contraindre à une appréciation du taux de change
réel et d’influer sur la compétitivité de son industrie
manufacturière.

Les systèmes financiers nord-africains
demeurent relativement sous-développés,
lourdement tributaires des banques, et, dans
leur majeure partie, dominés par le secteur
public. Les gouvernements ont déployé nombre
d’efforts en 2015 pour rationaliser les institutions
bancaires publiques en Tunisie, renforcer le
contrôle des banques et encourager le

développement des services bancaires
électroniques en Mauritanie, établir un registre
central des crédits pour les entreprises et les
ménages en Algérie, établir un système de suivi
en ligne de l’utilisation des biens meubles mis en
garantie en Égypte (ce qui devrait ouvrir l’accès
au crédit pour les petites entreprises), et
renforcer le cadre juridique pour le contrôle des
banques au Maroc. Néanmoins, la transition vers
un système bancaire privé plus dynamique se 
fait très lentement, et le recours aux marchés 
de capitaux comme autant de sources de
financement est extrêmement limité, à
l’exception notoire du système financier du
Maroc, qui lui est diversifié et axé sur le secteur
privé. Le secteur financier libyen a largement pâti
de l’explosion de la violence, et nécessitera une
refonte complète une fois que la stabilité
politique aura été rétablie. 

3. La gestion du secteur public

et le contexte politique

La gestion du secteur public en Afrique du
Nord a souffert une certaine détérioration 
ces dernières années des suites des
perturbations politiques qui ont entouré le
Printemps arabe. Les programmes mis en
œuvre en 2015 pour renforcer la gestion du
secteur public portaient sur l’amélioration du
cadre juridique pour la fourniture des services
publics et l’utilisation d’Internet pour améliorer
l’efficacité des services au Maroc, renforcer 
le recrutement fondé sur le mérite en Égypte 
et en Tunisie, rationaliser les systèmes de
rémunération et renforcer la transparence en
Mauritanie, et améliorer la productivité des
entreprises d’État en Algérie. La gestion du
secteur public a continué à se détériorer en 
Libye avec l’établissement de gouvernements
concurrents. En dépit de ces efforts
considérables, la plupart des pays d’Afrique 
du Nord se comparent très négativement sur 
la scène internationale, du point de vue de
l’efficacité de leurs institutions publiques. 
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La consolidation de la démocratie s’est
poursuivie dans la région. Le premier
Parlement sous le nouveau régime égyptien 
a été convoqué en janvier 2016. La Tunisie 
a accompli des progrès remarquables vers la
démocratie depuis 2011, avec une nouvelle
Assemblée des représentants du peuple élue fin
2014. Le gouvernement mauritanien s’efforce
d’établir le dialogue avec l’opposition et encourage
les jeunes à une participation politique plus 
active. La stabilité politique a été maintenue en
Algérie, bien que le gouvernement ait procédé 
à un profond remaniement du Cabinet et à des
remplacements à la tête des sociétés d’État.
D’autres avancées ont été observées au Maroc,
notamment dans le cadre du processus de
décentralisation inscrit dans sa Constitution de
2011. En Libye, cependant, les gouvernements
rivaux se disputent la légitimité politique, tandis
que dans de nombreux domaines, l’autorité est
entre les mains des milices. 

4. Gestion des ressources naturelles

L’Afrique du Nord est confrontée à de graves
défis environnementaux. Plus sérieusement
encore, c’est une région du monde où l’eau se
fait la plus rare, accentuant, ce faisant, sa
vulnérabilité aux détériorations qui se profilent à
l’horizon du changement climatique. Le Maroc 
a enregistré des avancées l’année dernière 
en décentralisant ses activités de protection 
de l’environnement et en mettant en avant
l’agriculture biologique. La Tunisie s’est dotée
d’un cadre juridique efficace pour la protection
de l’environnement, bien que des grèves dans
les services de gestion des déchets et des
difficultés sur le front de l’application de la loi
aient donné lieu à une détérioration de la gestion
de l’environnement depuis 2011. La Mauritanie a
pris des mesures en 2015 pour renforcer le
cadre réglementaire et juridique de protection de
l’environnement, tant par la ratification d’accords
internationaux que par l’élaboration de politiques
intérieures en la matière. En Algérie, la

planification environnementale porte sur la
préservation des ressources naturelles, le
contrôle de la pollution et un recours accru aux
sources d’énergie renouvelable. La Stratégie
nationale de développement durable de l’Égypte
prévoit l’examen des retombée environnementales
des projets d’investissement et met en avant les
pratiques de développement durable, dont la
mise en œuvre reste toutefois limitée. Enfin, la
situation sécuritaire en Libye a rendu impossible
toute initiative visant à s’atteler aux enjeux
environnementaux pressants. 

5. Développement des ressources

humaines

Les secteurs sociaux absorbent une part
substantielle des dépenses publiques 
dans les pays d’Afrique du Nord. Les taux
d’inscription nets dans les écoles primaires 
sont élevés, tandis que l’incidence des maladies
transmissibles est négligeable. D’importants
efforts ont été déployés en 2015 pour étendre
les services de santé et d’éducation dans la
région, avec un accent particulier sur les pauvres
et les groupes défavorisés. Au nombre des
initiatives dignes de mention l’on recense l’octroi
de bourses et d’une assurance maladie aux plus
démunis au Maroc, une réforme scolaire en
Tunisie et des campagnes de sensibilisation,
entre autres initiatives pour étendre la couverture
des services de santé en Mauritanie. En dépit 
de ces avancées, néanmoins, les disparités 
entre les régions et les groupes de revenus du
point de vue de l’accès aux services, et des
retombées en matière de santé et d’éducation,
demeurent profondes. Les pays d’Afrique du
Nord se placent relativement loin dans les
classements internationaux de développement
humain (cf. figure 1.4). Le classement moyen de
la région dans l’indice de développement humain
de l’ONU est de 110 (sur un total de 188 pays),
tandis que seule l’Algérie se classe dans la moitié
supérieure. 
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6. Réduction de la pauvreté,

protection sociale et du travail

Les taux de pauvreté ont fortement chuté en
Afrique du Nord. Dans les toutes dernières
enquêtes disponibles, la part de la population
vivant dans la pauvreté absolue selon les
comparaisons internationales avait chuté en 
deçà des 1 % au Maroc, 2 % en Tunisie, et 11 %
en Mauritanie. Comptent au nombre des
accomplissements notoires de ces dernières
années, la couverture accrue des régimes publics
de pension et d’assurance au Maroc, les politiques
qui ont activement contribué à réduire les
inégalités en Mauritanie, et le passage de
subventions universelles à des programmes d’aide
plus ciblés en Algérie, en Égypte et au Maroc. Au
même titre que pour la fourniture de services, des
disparités considérables entre les régions, les
milieux ruraux et urbains demeurent quant aux
niveaux de revenus et de pauvreté.

Les règles du marché du travail en Afrique du
Nord, en favorisant la protection du travail, se
sont révélées lourdes de conséquences pour
la croissance du secteur privé, le chômage 
et la prolifération des activités du secteur
informel, où la protection sociale est limitée.

Qui plus est, la chute récente des prix des
ressources naturelles a mis en exergue
l’importance de promouvoir une économie plus
diversifiée, impulsée par l’activité du secteur privé.
Malgré les efforts déployés dans la région pour
assurer une protection sociale aux sans-emploi
et les aider dans la recherche d’un travail, peu
d’avancées ont été enregistrées en 2015 sur le
front de la réforme des règles du marché du travail.

7. Égalité femmes-hommes

Le cadre juridique en Afrique du Nord met
généralement en avant l’égalité des droits pour
les femmes. Au nombre des programmes mis en
œuvre en 2015 pour protéger les femmes se
trouvent les efforts déployés pour lutter contre la
violence faite aux femmes en Algérie et au Maroc,
et les programmes de formation ciblant les filles qui
se déscolarisent en Tunisie. La discrimination en
faveur des femmes a quelque peu augmenté leur
participation au sein des corps législatifs locaux et
nationaux dans plusieurs de ces pays. Alors que
l’on déplore toujours une inégalité d’accès à
l’enseignement secondaire pour les femmes, les
taux d’inscription nets en école primaire sont pour
ainsi dire équivalents entre les filles et les garçons,
tandis qu’en Algérie et en Tunisie, les inscriptions
en enseignement supérieur sont nettement plus
élevées chez les femmes. Il n’en demeure pas moins
que les femmes se heurtent à une discrimination
de tous les instants sur le marché du travail, les
pays d’Afrique du Nord en particulier se plaçant
très loin dans les classements internationaux traitant
de la condition des femmes dans la société. 
Les taux de participation des femmes sur le
marché du travail ne sont que de 31 % de ceux
des hommes. Parmi la population active, les taux 
de chômage chez les femmes excèdent ceux 
ces hommes de 9 points de pourcentage en Tunisie
et de 8 points de pourcentage en Algérie. Les
femmes tendent par ailleurs à être plus nombreuses
à occuper des emplois dits « vulnérables », plus
rares à des postes à responsabilités, et perçoivent
un salaire bien moindre, à responsabilités égales,
que les hommes.
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Chapitre 2
Évolutions et perspectives macro-
économiques en Afrique du Nord 
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L a conjoncture économique s’est
largement améliorée en Afrique du Nord

en 2015. Le PIB régional a progressé de 3,5 %,
en hausse par rapport à 1,4 % en 2014.
L’atteinte de la stabilité politique en Égypte a
favorisé le retour à la croissance, laquelle
s’affichait à deux points de pourcentage 
au-dessus de celle de 2014. La détérioration de
la paix sociale en Tunisie a donné lieu à une
quasi-stagnation du PIB. La Libye demeure dans 
une situation de fragilité, malgré un léger
fléchissement du rythme de la chute du PIB. La
chute brutale des cours internationaux du
pétrole, du fer, de l’or, entre autres matières
premières a comprimé les recettes à l’exportation
dans la plupart des pays. Toutefois, les
retombées sur le PIB et les comptes extérieurs
varient considérablement, en fonction de
l’ampleur de la dépendance des États sur ces
matières premières et des politiques adoptées
pour s’en détourner. Ainsi, l’Algérie a-t-elle
soutenu ses dépenses publiques en puisant
dans ses actifs financiers, à tel point que la chute
des exportations de pétrole s’est ressentie dans
la hausse vertigineuse de sa balance courante
et de son déficit budgétaire, tandis que la
croissance demeurait pour ainsi dire inchangée.
À l’inverse, en Mauritanie, la baisse des recettes
à l’exportation a réduit de moitié son taux de
croissance, mais le gouvernement a pris des
mesures pour réduire son déficit budgétaire en
maîtrisant ses dépenses et en mobilisant des
recettes. Le Maroc a connu une expérience très
différente, jouissant de prix plus bas sur ses
importations de matières premières et d’une
saison agricole exceptionnelle, qui lui ont ainsi

permis de presque doubler la croissance de 
son PIB.

1. Évolutions et perspectives

récentes

L’accélération moyenne du PIB en 2015 (cf.
Tableau 2.1) reflète des expériences très
contrastées en fonction des pays. La
persistance des problèmes de sécurité et de la
chute des prix des principales matières premières
à l’exportation ont entraîné une baisse de la
croissance du PIB en Mauritanie et en Tunisie,
ainsi que la poursuite de la baisse du PIB en Libye,
quoique à un rythme plus modéré qu’en 2014.
En revanche, l’Algérie a maintenu sa croissance
à un niveau proche de celui de 2014, et ce, malgré
la chute des cours du pétrole. Une récolte
exceptionnelle a permis au Maroc de presque
doubler le taux de croissance de son PIB, tandis
que la stabilité politique améliorée de l’Égypte
contribuait à la croissance de son propre PIB. 

Nos prévisions pour la croissance régionale
en 2016-2017 reflètent elles aussi des
tendances divergentes, avec une croissance
qui devrait se poursuivre au rythme de 2015 en
Égypte, augmenter en Tunisie et (légèrement) en
Mauritanie, et poursuivre à la baisse à un rythme
modéré en Libye. Le taux de croissance de 2016
devrait fléchir en Algérie, le temps que son
économie s’ajuste à la baisse des cours du
pétrole, ainsi qu’au Maroc en raison de la baisse
de production anticipée dans le secteur de
l’agriculture.
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Tableau 2.1 : Croissance du PIB en Afrique du Nord (en pourcentage)

2014 2015 2016 (p) 2017 (p)

Afrique du Nord 1,4 3,5 3,3 3,8

Algérie 3,9 3,9 3,4 3,0

Égypte 2,2 4,2 4,3 4,5

Libye -23,5 -6,0 -0,8 3,9

Mauritanie 6,6 3,1 3,5 4,5

Maroc 2,4 4,5 1,8 3,5

Tunisie 2,3 0,5 2,0 2,4

• Algérie

Le PIB de l’Algérie a progressé de 3,9 % en
2015, contre 3,8 % l’année précédente,
malgré la chute des prix du pétrole sur les
marchés mondiaux et la baisse continue de
la production pétrolière. Sachant que le
secteur produit 30 % du PIB nominal, 60 % des
recettes de l’État et la presque totalité des
exportations, l’économie algérienne a été
fortement impactée par la chute des prix sur les
marchés internationaux. Les secteurs non
pétroliers se sont autrement mieux comportés,
tandis que la valeur ajoutée en termes réels pour
l’exercice 2015 augmentait de 10 % dans
l’agriculture, de 7,5 % dans les services et de
5,9 % dans la construction. La croissance du
PIB devrait fléchir à 3,4 % en 2016, des suites
des mesures que les autorités entendent prendre
pour limiter les pressions inflationnistes, et
descendre à 3 % en 2017.  

• Égypte

Le PIB réel de l’Égypte a progressé de 4.2 %
en 2015, soit près du double du taux
d’accroissement enregistré l’année précédente.
La reprise s’est articulée à la faveur de la stabilité
politique retrouvée, marquée par des élections

parlementaires qui se sont déroulées pour ainsi
dire sans heurts (bien que la participation n’ait été
que de 30 %), ce qui a permis d’améliorer la
confiance des entreprises. Cette stabilité politique
améliorée a incité les agences de notation
mondiales – Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch
– à percevoir d’un œil optimiste les perspectives
économiques du pays.

La Conférence sur le développement
économique de l’Égypte (EEDC) qui s’est
tenue en mars 2015, s’est traduite par des
accords d’investissement promis et réels de
l’ordre de 175,2 milliards de dollars, et a été suivie
par le lancement du nouveau projet de
développement de la Zone économique du canal
de Suez (la SCZone), dont l’objet est d’intensifier
le rôle de la région dans les négociations
commerciales internationales et de développer
les ports d’Ismaila, Port Said et Ain Sokhna. 

La croissance du PIB réel devrait atteindre
4,3 % en 2016 et 4,5 % en 2017, impulsée par
de nouveaux investissements dans les
secteurs pétrolier et gazier, et la croissance
des investissements publics. Les principaux
éléments des réformes politiques du
gouvernement sont l’entrée en fonction du
système de rationalisation des subventions (carte

Source : Données des administrations nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p)
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à puce), la seconde phase d’augmentation du
prix de l’essence, l’instauration de la TVA et
l’amélioration de la performance des dépenses
budgétaires. 

• Libye

La baisse de la production de pétrole et la
guerre civile ont réduit de près de 40 % le PIB
réel de la Libye depuis 2013. Le rythme de la
chute s’est ralenti en 2015, pour s’afficher à 6 %
du PIB. Le départ de la plupart des ouvriers des
sociétés pétrolières internationales du pays en
2015, la forte chute des prix du pétrole sur les
marchés internationaux et la baisse des dépenses
d’entretien et d’immobilisation ont fait chuter 
la production à une moyenne de 400 000 barils
par jour, entre janvier et octobre 2015, contre 
1,55 million en 2010. Les investissements publics
et privés ont fortement chuté en 2015, sur 
fond de fonte de la production pétrolière, et
d’incertitude du climat de la consommation et
des affaires. Les dépenses dans les infrastructures
et la diversification économique ont été fortement
comprimées afin de pouvoir couvrir les dépenses
courantes. Les travaux de reconstruction retardés
de longue date ne devraient pas redémarrer 
avant que les combats n’aient cessé et qu’un
gouvernement unifié ait été établi. La performance
économique de 2016 et au-delà sera largement
tributaire de la formation d’un gouvernement
unifié, du rétablissement de la sécurité, de
l’endiguement des activités de l’État islamique et
du retour de la production de pétrole aux niveaux
préalables aux événements de 2011.

• Mauritanie

Le PIB de la Mauritanie a augmenté de 3,1 %
en 2015, soit moins de la moitié des 6,6 %
d’augmentation enregistrés en 2014, en
grande partie des suites de la chute des cours
du minerai de fer, son principal produit à
l’exportation. Le ralentissement de la croissance
économique en 2015 est également la
conséquence d’une baisse des investissements,

de 47,2 % du PIB en 2014 à 33,3 % en 
2015. Les perspectives économiques restent
prometteuses à court terme en raison des
investissements miniers en prévision, notamment
du côté de la nouvelle mine Guelb II. Une légère
hausse du taux de croissance du PIB est 
anticipée en 2016, à 3,5 %. L’horizon devrait
encore s’éclaircir à plus long terme, sur fond
d’augmentations de production importantes
anticipées dans les secteurs du minerai de fer et
du gaz. En outre, la diversification de l’économie
vers la pêche, l’élevage et les activités de transport
revêt un potentiel considérable susceptible d’aider
le pays à s’extirper de sa dépendance sur les
minerais, qui à eux seuls couvrent les quatre
cinquièmes de l’ensemble des exportations et un
tiers des recettes de l’État.

• Maroc

La croissance économique du Maroc,
estimée à 4,5 % en 2015, a été impulsée 
par une forte hausse de la production de
céréales, en partie des suites des efforts mis
en œuvre par le gouvernement pour
promouvoir l’irrigation et la mécanisation du
secteur. À l’inverse, le secteur du tourisme a
souffert des préoccupations de sécurité touchant
les autres pays de la sous-région, entraînant une
baisse du nombre de nuitées réservées par les
non-résidents. Dans le secteur secondaire, la
reprise des activités de construction à la fin 
de l’année 2015 a compensé les mauvaises
performances des secteurs miniers et du
raffinage. La consommation des ménages a
continué d’impulser la croissance en 2015,
dynamisée par la hausse des revenus en milieu
rural en conséquence d’une bonne saison de
récoltes, d’une faible inflation (1,8 %), d’un accès
facilité au crédit (qui a progressé de 5,1 %), d’une
baisse du chômage (8,7 % en juillet 2015) et
d’une hausse des transferts de fonds des
Marocains installés à l’étranger. Il n’en demeure
pas moins que la croissance de la consommation
a accentué les importations de produits finis,
creusant ainsi le déficit commercial et mettant
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en avant le besoin urgent de développer un
secteur de l’exportation à plus forte valeur
ajoutée.

Les investissements publics ont augmenté de
1,8 % au Maroc, en 2015. De grands projets
d’infrastructures sont à l’œuvre dans les ports,
les chemins de fer, et les réseaux routiers, de sorte
à intégrer le pays dans l’économie mondiale, à
dynamiser son intégration territoriale et à réduire
les inégalités. L’investissement direct étranger au
Maroc avait progressé de 6,8 % fin novembre
2015 (en glissement annuel) pour atteindre plus
de 3,2 milliards d’euros au total. La stabilité
politique, les nombreux projets d’investissement
dans le développement des infrastructures, la
proximité de l’Europe et la croissance rapide de
la demande intérieure sont autant de facteurs qui
ont encouragé les IDE.

Le PIB du Maroc devrait progresser de 1,8 %
en 2016, compte tenu de la baisse anticipée
des activités agricoles en raison des faibles
pluies. En dépit de la nécessité de maîtriser le
déficit, les investissements publics devraient se
maintenir à des niveaux comparables à ceux de
2015. Le secteur de l’éducation devrait bénéficier
de près d’un tiers des ouvertures de postes
prévues dans la fonction publique.

• Tunisie

La croissance du PIB en Tunisie a chuté à 
0,5 % en 2015 par rapport à 2,3 % en 2014,
des suites de la détérioration de la sécurité et 
des difficultés économiques et sociales
persistantes dans le pays (en particulier les
troubles dans le secteur minier). La production
industrielle, en particulier dans les secteurs de
l’énergie et minier, se contracte, tandis que les
tendances dans le secteur des services sont
contrastées. Le secteur de l’agriculture a profité
de la croissance de la production céréalière et
d’une récolte exceptionnelle d’olives et de dattes.
La croissance en 2015 était tirée essentiellement
par la consommation, à la faveur d’augmentations

de salaire dans le secteur public et le secteur privé
et d’un accès facilité au crédit à la consommation.
Les perspectives économiques n’en demeurent
pas moins modestes, pour une croissance 
prévue à 2,0 % en 2016 et à 2,4 % en 2017. 
Les perspectives économiques de la Tunisie
restent fortement tributaires des capacités du
gouvernement à améliorer les conditions sociales
et de sécurité. Les investissements devraient
atteindre 18,5 % du PIB en 2016, un niveau
toujours bien en deçà des 21,9 % de 2014, et
ce, malgré la forte mobilisation d’investissements
directs de l’étranger.

Le déficit budgétaire a faibli de 4,4 % du PIB
en 2014 à 4,2 % en 2015. Les dépenses de
subventions ont chuté avec les cours du pétrole,
sur fond de hausse de la masse salariale et de
fonte des recettes fiscales. La hausse substantielle
des dépenses publiques depuis la Révolution était
orientée jusque-là sur les dépenses courantes, la
masse salariale a presque doublé en cinq ans,
alors que le budget d’équipement continue d’être
sous-exécuté et sujet à de fréquents ajustements
à la baisse. Compte tenu de la fragilité de sa
performance économique et de son espace fiscal
limité, le gouvernement jouit d’une bien faible
marge de manœuvre pour lutter contre le
chômage, lequel s’affichait à 15 % de la
population active en 2015. 

2. Politique budgétaire

Malgré la pression considérable que la chute
des prix des matières premières a exercée 
sur les comptes budgétaires nord-africains en
2015, les retombées budgétaires dépendaient
dans leur majeure partie des politiques
gouvernementales et de la conjoncture
économique d’ensemble. Ainsi, le gouvernement
algérien a-t-il maintenu ses dépenses en dépit de
la forte chute des prix du pétrole, voyant son 
déficit presque doubler en proportion du PIB. 
En Libye, le creusement du déficit attribuable à la
baisse des prix et de la production du pétrole a été
aggravé par la situation sécuritaire préoccupante
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et les dissensions politiques dans le pays. À
l’inverse, le gouvernement mauritanien est parvenu
à réduire son déficit malgré la chute des prix de l’or

et du minerai de fer, tandis que des progrès étaient
réalisés en matière d’assainissement budgétaire

Tableau 2.2 : Soldes budgétaires en Afrique du Nord (en pourcentage)

2014 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p)

Afrique du Nord -11,1 -13,3 -12,1 -11,3

Algérie -8,3 -16,0 -15,4 -14,7

Égypte -12,2 -11,5 -9,6 -8,7

Libye -43,5 -58,9 -60,7 -56,8

Mauritanie -3,7 -2,9 -2,4 -2,2

Maroc -4,9 -4,3 -3,5 -3,0

Tunisie -4,4 -4,2 -3,9 -3,7

• Algérie

La situation budgétaire de l’Algérie s’est
détériorée en 2015. La hausse de près de 12 %
des recettes envisagée dans la Loi de finances
de 2015 (votée en décembre 2014) a été 
admise comme officiellement irréalisable en 
milieu d’année. Toutefois, la Loi de finances
complémentaire adoptée en juillet n’englobait que
des changements circonscrits, et le déficit
budgétaire s’est creusé, de 8,3 % du PIB en 2014
à 16,0 % en 2015, que le gouvernement a financé
en puisant dans les actifs financiers. La Loi de
finances de 2016 prévoit une réévaluation du taux
de TVA sur le diesel, l’accès à l’Internet mobile et
la consommation d’électricité, ainsi qu’une hausse
de la taxe sur le chiffre d’affaires des opérateurs
de téléphonie mobile et de la taxe de circulation
sur les véhicules. 

• Égypte

Le déficit budgétaire de l’Égypte atteignait
11,5 % du PIB en 2015, contre 12,2 % en 2014.

En dépit d’une faible croissance des revenus, le
gouvernement a financé l’augmentation de ses
dépenses publiques dans le logement et les
infrastructures de transport, les secteurs de la
santé et de l’éducation, ainsi que le prévoyait sa
constitution, de même que dans les programmes
sociaux, en procédant à de vastes réductions des
subventions à l’électricité et aux combustibles.
L’un des facteurs expliquant un déficit plus
important que prévu est la lenteur de l’instauration
de la TVA, qui a été reportée en 2016. Le
gouvernement s’est fixé un plan d’assainissement
budgétaire sur cinq ans, qui prévoit de ramener
le déficit budgétaire aux alentours de 8 % d’ici
2018-2019, au moyen d’autres suppressions de
subventions aux combustibles et de l’instauration
de nouveaux impôts. 

• Libye

La situation sécuritaire déplorable et la
coexistence de deux gouvernements en 
Libye ont rendu littéralement impossible une
planification budgétaire efficace. Les deux

Source : Données des administrations nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p)
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gouvernements ont formulé des budgets 
axés sur les dépenses courantes, sachant
pertinemment que toute mise en œuvre de
projets d’investissement dans le climat actuel
est pour le moins irréaliste. La chute des prix et
de la production du pétrole (de 10 à 15 % des
capacités) a encore plus limité les possibilités de
dépenses éventuelles de l’un ou l’autre
gouvernement. Le déficit budgétaire devrait
atteindre près de 58,9 % du PIB en 2015, 
ainsi que l’ont indiqué les deux banques 
centrales.

• Mauritanie

Le déficit budgétaire de la Mauritanie s’est
réduit de 3,7 % du PIB en 2014 à 2,9 % en
2015. La baisse des revenus imputable à la
chute des recettes à l’exportation du fer et au
ralentissement de l’activité économique a été
contrebalancée par l’augmentation de l’assiette
de l’impôt, une hausse du taux de TVA de 14
% à 16 %, ainsi que des ajustements fiscaux et
tarifaires. La situation budgétaire a également
bénéficié d’une augmentation des transferts de
fonds. Des efforts ont été consentis à la maîtrise
des dépenses : les dépenses courantes 
(hors industrie minière) ont chuté de 1,8 % du
PIB, alors que les dépenses d’équipement
augmentaient légèrement (à 13,2 % du PIB,
contre 12,9 % en 2014). 

• Maroc

Le gouvernement marocain a maintenu sa
politique budgétaire restrictive en 2015,
faisant ainsi reculer son déficit budgétaire
de 7,3 % du PIB en 2012 à 4,3 % en 2015. La
baisse des recettes a été compensée par des
dépenses mieux contrôlées, sous la forme
notamment d’élimination progressive des
subventions aux hydrocarbures (sauf pour le
gaz butane). Les autorités ont annoncé un 
déficit ciblé de 3,5 % du PIB pour 2016, ce qui
nécessitera des avancées sur le front du
programme de réformes fiscales amorcé en

2014, en vue d’élargir l’assiette de l’impôt, et la
prise de mesures de renforcement de la gestion
des finances publiques. D’autres subventions
(sur le sucre, notamment) devraient être
éliminées, et des progrès accomplis sur le 
front de la décentralisation, conformément 
aux dispositions prises dans la Constitution 
de 2011.

• Tunisie

Le déficit budgétaire a reculé de 4,4 % du 
PIB en 2014 à 4,2 % en 2015. tion de 4,1 % 
des dépenses de fonctionnement, contre 
une augmentation de 21,6 % des dépenses
d’équipement. Le déficit budgétaire devrait encore
se creuser à 3,9 % du PIB en 2016. La reprise
économique nécessitera des efforts suivis pour
maîtriser le déficit, assortis d’une hausse des
investissements publics, lesquels devraient
représenter en moyenne à peine plus de 5 % du
PIB sur les deux prochaines années. 

3. Politique monétaire

L’inflation moyenne a progressé en Afrique
du Nord, de 6,4 % en 2014 à 7,6 % en 
2015 (cf. Tableau 2.3). La chute des prix 
des matières premières sur les marchés
internationaux a permis d’atténuer les
pressions inflationnistes dans la région.
L’évolution des taux d’inflation a été modérée
dans la plupart des pays et n’a pas occasionné
de difficultés majeures pour les politiques
macro-économiques. Qu’elle s’affiche à la
hausse en Algérie et au Maroc, ou à la baisse
en Mauritanie et en Tunisie, l’inflation n’a signalé
aucune variation marquée de la stabilité
économique. Les pressions inflationnistes sont
néanmoins demeurées persistantes en Égypte,
tandis qu’un symptôme des conditions
politiques et de sécurité chaotiques en Libye
résidait dans la forte hausse de l’indice des
prix à la consommation. L’inflation dans la
région devrait s’atténuer quelque peu au cours
des deux prochaines années.



Tableau 2.3 : L’inflation en Afrique du Nord (en pourcentage)

2014 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p)

Afrique du Nord 6,4 7,6 6,3 6,7

Algérie 2,9 4,8 4,3 4,0

Égypte 10,8 11,2 8,8 10,2

Libye 2,4 8,6 9,7 5,8

Mauritanie 3,5 1,5 6,7 6,1

Maroc 0,4 1,8 1,4 1,6

Tunisie 5,5 5,0 4,0 3,5
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• Algérie

Au terme d’une baisse consécutive de deux
ans, l’inflation est repartie à la hausse en
Algérie, en septembre 2014. L’indice des prix
à la consommation a augmenté de 4,8 % en
2015, contre 2,9 % l’année précédente. La
dépréciation du dinar de 23,8 % par rapport à
l’euro, orchestrée entre janvier et novembre 2015,
a permis de limiter la chute de la monnaie
nationale dans les recettes pétrolières et gazières
imputable à la baisse des prix sur les marchés
mondiaux, mais a contribué à une hausse de 25
% du prix des produits issus des importations.
Le gouvernement et la Banque d’Algérie ont
poursuivi leurs efforts visant à maîtriser l’inflation
en limitant les dépenses publiques et en
établissant des contrôles des canaux de
distribution des biens de consommation, de
l’absorption des liquidités et en relevant l’obligation
de constitution de fonds de réserve minimums.
Toutefois, compte tenu de la réduction de
l’excédent de liquidités, la politique monétaire a
été assouplie dans la deuxième moitié de l’année
afin d’impulser le marché monétaire interbancaire. 

• Égypte

L’inflation est demeurée élevée en Égypte en
2015, à 11,2 % contre 10,8 % en 2014. Les

pressions inflationnistes se sont intensifiées vers
la fin de l’année, tandis que le Comité de politique
monétaire (MPC) relevait son principal taux directeur
de 50 points de base à 10,25 %, fin décembre.
À l’horizon de 2016, la faiblesse persistante 
des prix des matières premières sur les marchés
internationaux devrait aider à contenir l’inflation,
mais les pressions inflationnistes intérieures sous-
jacentes sont manifestes. La livre égyptienne s’est
dépréciée de près de 14,5 % sur l’année, mais
s’est stabilisée pendant le dernier trimestre à un
taux de 7,8 par rapport au dollar. Les réserves
internationales nettes ont atteint leur niveau le 
plus bas à 16,4 milliards de dollars en décembre 
2015 (à peu près trois mois de couverture des
importations), plombant ainsi la confiance des
entreprises et les injections de fonds. 

• Libye

La politique monétaire de la Libye était dans
un piètre état en 2015, sur fond de deux
ministères des Finances concurrents et
d’établissement d’une seconde Banque
centrale par le gouvernement de la Chambre
des représentants en juin. L’inflation a progressé
à 8,6 % en 2015, contre 2,4 % en 2014. Bien que
la chute des prix et de la production du pétrole
ait comprimé les rentrées de devises, les 
réserves officielles couvraient toujours 30 mois

Source : Données des administrations nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p)
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d’importations en 2015, contre 43 mois en 2014.
Ces réserves pourraient encore chuter à moins
de 20 mois d’importations en 2016, si la sécurité
ne s’améliore pas dans le pays ou si la production
de pétrole ne revient pas à ses niveaux d’avant
la crise.

• Mauritanie

Une politique monétaire prudente, conjuguée
avec une baisse des prix alimentaires sur les
marchés internationaux a contribué à faire
baisser l’inflation à 1,5 % en Mauritanie en
2015, contre 3,5 % l’année précédente. Le taux
directeur de la BCM et le taux de constitution 
de réserve obligatoire se sont maintenus
respectivement à 9 % et 7 %. Les autorités
nationales envisagent l’adoption d’un cadre formel
de prédiction des liquidités en vue de renforcer
leurs mécanismes de gestion des liquidités et de
réduire de la sorte la fréquence des interventions
sur les taux de change. La recapitalisation de
BCM est envisagée dans le but d’appuyer
l’exécution de la politique monétaire.

• Maroc

En 2015, l’inflation a augmenté au Maroc, sous
l’effet de la hausse de 2,8 % des prix des
denrées alimentaires et de 3,9 % du coût du
logement, de l’eau, de l’électricité et autres
combustibles. Quoi qu’il en soit, l’inflation est
demeurée à 1,8 % seulement, dans les limites de
la politique monétaire prudente amorcée en 2011.
La Banque Al-Maghrib a maintenu une politique
d’accompagnement monétaire consistant à
maintenir son taux d’emprunt inchangé en 2015
(après l’avoir réduit à son niveau le plus bas de
2,5 % en 2014) et à abaisser son coefficient de
trésorerie de 4 % à 2 %, tout en ajustant le volume
de ses injections d’argent aux besoins de liquidités
des banques. En octobre 2015, les réserves
internationales nettes avaient augmenté de 23,8 %

en glissement annuel, pour dépasser 6 mois
d’importations de biens et services, en raison de
la baisse des prix du pétrole importé. Des mesures
ont tout d’abord été prises en avril 2015 visant à
assouplir l’établissement du taux de change en
modifiant le panier de cotation du dirham, de sorte
à mieux refléter la structure du commerce
extérieur. 

• Tunisie

Depuis 2011, la Banque centrale de Tunisie
(BCT) a adopté une politique monétaire
accommodante. Le principal taux du marché
monétaire (TMM) est passé de 4,75 % à 4,3 %
en novembre 2015, afin de soutenir la reprise 
des activités économiques. Les réserves
internationales sont demeurées stables en 
2015, couvrant 113 jours d’importations à la 
fin septembre. Au cours des neuf premiers mois
de 2015, le dinar s’est déprécié de 5,3 % par
rapport au dollar, tout en s’appréciant de 2,8 %
par rapport à l’euro. 

4. Coopération économique et

le secteur extérieur

Les déficits des balances courantes sont
demeurés élevés ou ont augmenté dans 
tous les pays d’Afrique du Nord en 2015, en
dehors du Maroc (cf. Tableau 2.4). La chute
des prix des matières premières sur les marchés
internationaux a contribué au creusement des
déficits en Algérie, en Égypte et en Libye, tandis
que la Mauritanie et la Tunisie parvenaient à
maîtriser le leur, et ce, malgré la baisse des 
prix à l’exportation. Les pays d’Afrique du Nord
ont poursuivi leurs avancées sur le front de
l’intégration commerciale ces dernières années,
par la conclusion d’accords avec des
partenaires régionaux, des pays d’Afrique
subsaharienne et européens. 
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Tableau 2.4 : Balances des opérations courantes en Afrique du Nord (pourcentage du PIB)

2014 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p)

Afrique du Nord -5,1 -9,3 -7,5 -6,6

Algérie -4,4 -15,6 -17,1 -15,2

Égypte -0,9 -3,7 -1,1 -1,4

Libye -30,1 -51,0 -44,5 -33,3

Mauritanie -30,0 -22,2 -20,3 -19,3

Maroc -5,7 -2,7 -0,7 -0,9

Tunisie -9,0 -7,6 -5,9 -5,8

Algérie

Le déficit de la balance des opérations
courantes de l’Algérie s’est creusé de 4,4 %
du PIB en 2014 à 15,6 % en 2015. La chute de
60 % des exportations de pétrole imputable à la
chute du prix du baril a entraîné avec elle la
détérioration de la balance commerciale à 11 %
du PIB, soit le premier déficit commercial
d’envergure en 16 ans. Les autorités ont imposé
des contrôles plus rigoureux sur les importations
en mettant en place des quotas, et l’application
de nouvelles normes et autres exigences de
qualité. L’Algérie s’efforce de renforcer ses
relations bilatérales avec les autres pays de la
région, et a notamment signé un accord
commercial préférentiel avec la Tunisie en 2014.  

• Égypte

Les exportations de marchandises de l’Égypte
ont reculé de 4 milliards de dollars en 2015,
des suites de la chute des prix du pétrole 
sur la scène internationale, encore exacerbée
par une baisse des exportations des produits
du pétrole et non pétroliers. La baisse 
des exportations n’a été que partiellement
compensée par une hausse de 2,3 milliards de
dollars des recettes du tourisme. D’autre part,

une forte chute des transferts de fonds, combinée
à la dépréciation de la livre égyptienne est venue
creuser le déficit de la balance des opérations
courantes de 0,9 % du PIB en 2014 à 3,7 % en
2015. Toutefois, le surplus de la balance des
paiements a augmenté de plus de 2 milliards de
dollars, en raison notamment d’IDE et de dépôts
plus importants des pays du CCG à la CBE. La
politique gouvernementale a été mise à mal en
2015 par des pénuries persistantes de flux de
devises. Des distorsions se sont ainsi fait jour sur
le marché des changes, que le gouvernement
s’est efforcé de gérer via un ancrage au taux de
change, le plafonnement des dépôts en dollars
américains et des contrôles des bureaux de
change, bien que ceux-ci aient diminué des suites
de la dépréciation de 14,5 % de la livre égyptienne
depuis début 2016. 

• Libya

L’intensité des combats entre les milices
rivales et les dissensions politiques en Libye,
alliées à la chute des prix du pétrole, ont
fortement réduit les recettes à l’exportation
du pays sur la période 2014-2015. La balance
commerciale de la Libye est ainsi passée d’un
excédent de 30,5 % du PIB en 2013 à un déficit
de 35,8 % en 2015, qui explique en grande partie

Source : Données des administrations nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p)
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la détérioration de 64,6 points de pourcentage
points du PIB de la balance courante sur les deux
années. Le retour à une position extérieure plus
soutenable risque d’être laborieux. 

• Mauritanie

Le déficit commercial de la Mauritanie
représentait à peu près 15 % de son PIB en
2015, en hausse par rapport à 14,5 % en 2014.
La chute des prix du minerai de fer et aurifère a
été compensée par une baisse comparable des
importations des suites de la chute des prix des
matières premières sur les marchés internationaux.
Toutefois, le déficit de la balance des opérations
courantes est tombé à 22,2 % du PIB, contre 
30 % en 2014, sur fond de hausse des transferts 
de fonds. La Mauritanie compte de nombreux
domaines de coopération avec ses voisins, à savoir :
i) les transports par poids lourd depuis le Maroc, ii)
la vente d’électricité au Sénégal, iii) la lutte contre
les migrations illégales, le trafic de drogues et le
terrorisme, iv) l’établissement d’un réseau bancaire,
et v) le projet de construction du pont Rosso sur
le fleuve Sénégal. En 2015, la Mauritanie et l’Union
européenne ont signé un nouveau protocole
d’entente dans le domaine de la pêche pour une
période de quatre ans. La Mauritanie est membre
de l’Union du Maghreb arabe (UMA), bien que ses
activités demeurent limitées. Le pays a par ailleurs
développé un certain nombre d’activités commerciales
avec les pays de la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), bien
qu’il ait cessé d’en être membre en 2000. 

• Maroc

La création des « nouveaux métiers du Maroc,
» dans les secteurs de l’automobile et de
l’aéronautique notamment, s’est poursuivie
en 2015 avec l’annonce d’un accord entre les
autorités et PSA Peugeot-Citroën portant sur
l’ouverture d’une usine de fabrication pour les
marchés africains et du Moyen-Orient. Le Maroc
a signé nombre d’accords de libre-échange, 
en particulier avec l’Union européenne (UE), les

États-Unis, la Turquie, ainsi que plusieurs pays
arabes et africains. Le classement du pays dans
l’indice de facilitation du commerce a fait un bond
de 75e en 2010 à 44e en 2014. La stratégie
d’ouverture de marché du Maroc s’est révélée
payante sur le front des exportations en 2015, en
particulier dans les secteurs de l’automobile et
du phosphate. La valeur des importations a chuté
de 6 % des suites de la chute des prix du pétrole,
et le déficit de la balance des opérations courantes
a reculé de 3 points de pourcentage du PIB. 

• Tunisie

Le déficit commercial de la Tunisie a reculé de
14 % du PIB en 2014 à 7,8 % en 2015, et ce,
malgré la chute des prix à l’exportation des
produits énergétiques et des minerais (mais sur
fond de hausse des exportations d’huile d’olive).
Cependant, les importations ont reculé en raison
du ralentissement de l’activité économique et des
investissements (sauf dans l’industrie alimentaire),
et de la chute des prix du pétrole, contractant ainsi
de 27,9 % les importations de pétrole. Dans
l’ensemble, les termes de l’échange de la Tunisie
se sont améliorés de 4,9 % en 2015. Le pays a 
fait des progrès considérables en matière de
négociations commerciales ces dernières années,
notamment grâce à son partenariat privilégié avec
l’Union européenne et ses accords de commerce
bilatéraux avec le Maroc, la Mauritanie, la Libye et
l’Algérie. Le gouvernement accorde en outre une
attention particulière à ses relations économiques
avec les pays d’Afrique subsaharienne. À en croire
les données de Doing Business 2016, la Tunisie 
a amélioré son classement dans la rubrique 
« Commerce transfrontalier » en se hissant au 91e

rang, contre 107e l’année précédente. La Tunisie
devrait enregistrer d’autres avancées commerciales,
une fois mise en œuvre sa réforme douanière
récemment approuvée par le Conseil des ministres.  

5. Politique de la dette

Les niveaux de dette publique par rapport au
PIB varient en Afrique du Nord, bien que la
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contribution de la dette à la viabilité de la
politique économique soit problématique. À
titre d’exemple, la Libye affiche un faible niveau
d’endettement, mais la disponibilité de ressources
pour financer les dépenses courantes reste pour
le moins incertaine. L’Algérie, qui est un pays
stable et dont le niveau d’endettement est
négligeable, éprouvera des difficultés à financer
les dépenses publiques dans un avenir proche,
en particulier si les cours du pétrole ne repartent
pas à la hausse. Le Maroc et la Tunisie affichent
tous deux un endettement modéré, mais la part
importante de dette intérieure du Maroc devrait
le prémunir en partie contre les chocs extérieurs,
alors que la Tunisie affiche une part importante
de dette extérieure. Une portion importante 
de la dette publique de la Mauritanie est
concessionnelle, mais le pays est confronté 
au problème de soutenabilité de sa dette.  

• Algérie

La dette publique de l’Algérie représentait
10,7 % seulement de son PIB, en dépit 
d’une légère hausse en 2015. Bien que le
remboursement de la dette publique ait réduit
le niveau de celle-ci à moins d’un dixième de
celui de 2004, la chute des cours du pétrole a

contraint le gouvernement à revoir ses politiques
de gestion de la dette. Même si les dépenses
publiques ont été financées quasi exclusivement
à partir des ressources financières locales 
depuis 2009, le projet de loi de finances de 2016 
a fait réapparaître la possibilité de recourir 
à l’avenir à un financement extérieur pour 
les grands projets. Le gouvernement envisage
par ailleurs de s’adresser aux marchés financiers
intérieurs plutôt que de puiser dans les
ressources budgétaires pour financer certains
investissements publics. Cette politique pourrait
se traduire par une forte hausse de la dette
publique nationale, bien qu’une majeure 
partie de la dette due par les sociétés d’État
(près d’un tiers de la dette intérieure) devrait
vraisemblablement disparaître avec l’adoption
de règles gouvernant la faillite des sociétés
d’État insolvables. Ainsi, en dépit d’un niveau
d’endettement toujours relativement faible,
certains signes interpellent quant aux capacités
de l’économie algérienne à financer les
investissements publics par emprunt.

• Égypte

La dette extérieure de l’Égypte n’était que de
12,5 % de son PIB en mars 2015. Bien que ses
emprunts auprès des pays du CCG aient très
nettement contribué à la hausse de sa dette
extérieure, ce type de financement par emprunt
n’est apparu qu’occasionnellement, de sorte que
les indicateurs de service de la dette extérieure
restent faibles. La dette intérieure du secteur public
a augmenté à 90 % du PIB en juin 2015, en raison
notamment de l’énorme déficit budgétaire qu’il
importe de financer. Le gouvernement a repris
ses efforts de consolidation de la dette et cible
un ratio dette/PIB de 80 à 85 % pour l’exercice
2018-2019, en baisse par rapport à 95,5 % pour
l’exercice 2013-2014. 

• Libye

La dette publique de la Libye ne représentait
que 19,6 % de son PIB en 2004, tandis que

Figure 2.1 : Niveaux de dette publique en
Afrique du Nord (pourcentage du PIB)

Remarque : les données pour l’Algérie, le Maroc et la
Tunisie sont de fin 2015, alors que celles de l’Égypte, de
la Libye et de la Mauritanie remontent à fin 2014.
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ses réserves de change représentaient à peu
près 12 fois la taille de sa dette extérieure.
Cependant, la forte baisse des recettes de l’État
en 2014 et 2015 a contraint les gouvernements
à emprunter afin de financer les dépenses. Afin
d’éviter une détérioration sociale plus profonde,
les deux gouvernements ont maintenu leurs
dépenses salariales et de subventions, malgré la
baisse des recettes. Sans un retour rapide des
cours du pétrole à la hausse, ces politiques
pourraient bien entraîner un emballement
insoutenable des emprunts.

• Mauritanie

La dette publique extérieure de la Mauritanie
équivalait à 77,4 % de son PIB en 2014, en
grande partie au profit de créanciers
extérieurs. L’analyse de la soutenabilité de la
dette effectuée par le FMI en 2014 dégradait 
le statut de risque de surendettement du pays 
de « modéré » à « élevé, » en raison de la
détérioration de ses capacités institutionnelles
et du volume des remboursements de la dette
plus élevé que prévu. Les autorités ont résolu
d’améliorer l’environnement institutionnel et de
stabiliser les niveaux d’endettement, en
procédant notamment au règlement définitif de
la dette passive due au Koweït, de sorte à
recouvrer rapidement son statut de pays à risque
modéré de surendettement. 

• Maroc

Les tout derniers rapports de la Banque
centrale marocaine (Banque Al-Maghrib) et
du FMI concluent que la dette publique du

Maroc restera soutenable à moyen terme.
Étant donné que les trois quarts environ de
l’encours de la dette sont d’origine intérieure
(47,9 % du PIB contre 15,7 % pour la dette
extérieure), l’impact des fluctuations des taux
de change est négligeable. D’autre part, 78,8
% de la dette extérieure sont libellés en euros,
de sorte que les augmentations de la dette
découlant d’une dépréciation de la monnaie
seraient compensées par une amélioration des
mesures incitatives aux exportations nécessaires
pour financer le service de la dette.
L’assainissement budgétaire et une gestion
active de la dette ont permis de réduire le taux
d’intérêt moyen de 5,1 % en 2010 à 4,4 % en
2014, tandis que l’échéance moyenne passait
de 5,7 ans à 6,5 ans. L’agence Standard &
Poor’s a maintenu sa perspective pour le Maroc
à « stable » en avril 2015, tout en confirmant par
ailleurs sa note de crédit souverain à court et à
long terme en monnaie nationale et étrangère
de « BBB-/A-3 ». 

• Tunisie

L’encours de la dette de la Tunisie
représentait 52,7 % de son PIB en 2015,
contre 49,4 % en 2014. La dette publique de
la Tunisie est considérée comme soutenable en
raison de l’étendue de ses échéances (10 ans
en moyenne) et de la faiblesse de ses taux
d’intérêt – bien que ceux-ci semblent être
repartis à la hausse ces dernières années.
Toutefois, compte tenu du fait que 61,1 % de
la dette publique sont d’origine extérieure, celle-
ci demeure fortement exposée aux fluctuations
des taux de change.
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   Chapitre 3
Difficultés liées à la gestion des finances
publiques et au développement du
secteur privé  
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L e climat des affaires de la région s’est
quelque peu amélioré en 2015, avec une

embellie traduisant une meilleure stabilité
politique en Égypte, ainsi que des avancées
dans la mise en œuvre des programmes de
réforme en Mauritanie, au Maroc et en Tunisie.
Les systèmes financiers des pays nord-africains
restent de taille modeste dans la majorité des
pays, et dominés par l’inefficacité des banques du
secteur public, à l’exception notable du système
bancaire privé du Maroc, qui apparaît solide et
diversifié. En revanche, les pays d’Afrique du Nord
ont obtenu de grandes avancées dans l’efficacité
et la transparence de l’administration du secteur
public, même si la région ne soutient pas la
comparaison avec d’autres dans les classements
internationaux relatifs à l’administration du secteur
public, où sa performance paraît au mieux
médiocre. Toutefois, en Libye, la violence et la
concomitance de deux administrations ont
dévasté le secteur privé et rendu la gestion du
secteur public inefficace.

1. Développement du secteur privé

Le climat des affaires dans les pays d’Afrique
du Nord a poursuivi son léger redressement
depuis le Printemps arabe, même si de
grandes difficultés subsistent à divers degrés à
travers la région. Le Maroc, la Tunisie (une légère
hausse) et la Mauritanie (une forte hausse) ont
gagné des places dans les classements mondiaux
relatifs à la qualité de l’environnement des affaires,
malgré un léger repli pour l’Algérie. La Libye reste
le pays le moins bien classé au monde dans ce
domaine. De nouvelles lois ont été adoptées, ou
sont en voie d’adoption, en vue d’améliorer la
concurrence et d’éliminer les obstacles à
l’investissement en Tunisie, de renforcer le cadre
politique et institutionnel dans lequel les
entreprises évoluent en Algérie et de simplifier
l’environnement des affaires tout en favorisant la
mise en place d’une nouvelle zone économique en
Égypte. Le Maroc poursuit la réforme de son
système de réglementation, tandis que la
Mauritanie s’efforce de rationaliser les services

publics et d’encourager le recours à la médiation
et à l’arbitrage en vue du règlement des litiges
commerciaux.  

• Algérie

Le secteur privé algérien reste sous-développé,
à l’exception de groupes d’entreprises
familiales possédant de solides attaches 
avec le secteur public. Le rapport Doing
Business 2016 classe l’Algérie 163e sur 189 pays.
La réglementation des marchés du travail et de la
propriété foncière reste contraignante, les mesures
prises récemment étant trop partielles pour
améliorer le climat des affaires. La taille du secteur
informel, qui absorbe près de la moitié des
transactions en Algérie, est aussi considérée
comme une entrave majeure aux activités
industrielles et commerciales. La législation
approuvée récemment en Conseil des ministres
devrait régler le problème du cadre de
réglementation des investissements directs
étrangers et traiter du système d’incitation des
entreprises privées, ainsi que du cadre institutionnel
dans lequel évoluent les entreprises. À la lumière de
ces activités, le secteur privé a déjà été encouragé
à investir dans des projets d’envergure, en
particulier dans l’habitat et les transports.

• Égypte

Le gouvernement égyptien a promulgué une
nouvelle loi d’orientation des investissements
en 2015 afin de faciliter les procédures
d’entrée et de sortie du marché, et d’accélérer
le règlement des différends et des litiges. La
législation a été adoptée pour réglementer la
nouvelle zone économique créée dans le cadre du
projet de développement de la zone du canal de
Suez. Reflétant l’amélioration de la confiance des
entreprises, l’année 2015 a été marquée par une
montée en puissance des fusions-acquisitions,
avec 29 opérations réalisées et 11 autres prévues
au premier trimestre 2016. La valeur totale des
transactions annoncées dépasse les 20 milliards
de livres. 
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commerciales entre les divers services
administratifs. En outre, des efforts sont déployés
pour encourager le recours à l’arbitrage et à la
médiation conventionnelle en vue du règlement
des litiges. Les plans immédiats visant à améliorer
le climat d’investissement englobent l’accélération
du remboursement du crédit accumulé octroyé
aux entreprises au titre de la TVA, l’élaboration
d’une nouvelle loi d’investissement et la
formulation d’un plan d’action destiné à améliorer
la lutte contre la corruption.

• Mauritanie

La Mauritanie fait partie des dix pays qui 
ont enregistré le plus d’avancées dans
l’amélioration de leur environnement des
affaires dans le classement Doing Business
de l’année 2016, grâce non seulement aux
programmes conçus pour rationaliser les
procédures de paiement à la Caisse nationale
d’assurance maladie (CNAM) et à la Caisse
nationale de sécurité sociale (CNSS), mais
également à l’institution d’un guichet unique et
d’un formulaire unique pour le démarrage d’une
entreprise, à la création d’un Centre international
de médiation et d’arbitrage et à une révision du
code de commerce. Le pays entend poursuivre
ses efforts afin de s’améliorer dans les domaines
où il affiche de mauvaises performances dans les
classements du Doing Business, en particulier
l’élimination de l’insolvabilité (189e en 2016), le
paiement d’impôts et autres taxes (187e), l’accès
à l’électricité (152e) et la protection des
investisseurs minoritaires (134e). 

• Tunisie

Le modèle économique de la Tunisie souffre de
nombreux handicaps structurels comprenant
la réglementation du travail et les goulots
d’étranglement administratifs qui entravent
considérablement les investissements. Selon
une étude de la Banque mondiale publiée en
février 2014, les dirigeants d’entreprise consacrent
en moyenne 25 % de leur temps et 13 % de leur

Toutefois, le climat des affaires reste fragile et
en proie à de nombreux défis, comme en atteste
le recul au classement du Doing Business de la
Banque mondiale pour 2016, dans lequel l’Égypte
occupe le 131e rang, alors qu’elle était 126e en
2015.

• Libye

Selon l’indice Mo Ibrahim 2015, la Libye est
l’un des pays africains les moins performants
en ce qui concerne le climat des affaires, avec
une note de 16,4 sur 100 en 2014, contre 40,3 en
2013, en deçà de la moyenne africaine qui se situe
à 40,7. Le rapport Doing Business 2016 décrit
l’environnement commercial libyen comme étant
le pire au monde. L’économie de la Libye est
dominée par le secteur pétrolier, alors que le
secteur public emploie plus de 85 % de la main-
d’œuvre nationale. Plus de 70 % des dépenses
publiques inscrites au budget de l’exercice 
2015 étaient consacrées aux salaires et aux
subventions, laissant peu de ressources au
développement des infrastructures pourtant
nécessaires pour doper la croissance du secteur
privé. En outre, la situation politique a créé une
grande incertitude autour du potentiel de réforme.

• Maroc

Le gouvernement marocain a lancé un
ambitieux programme destiné à améliorer les
règlements qui régissent les affaires. L’an
dernier, les autorités du royaume ont créé le
Comité national de l’environnement des affaires
(CNEA), qui rassemble les représentants du
secteur public et du secteur privé, afin de réfléchir
à la réforme réglementaire. La simplification 
de 70 mesures commerciales, la réforme de
l’enregistrement foncier et les règlements régissant
les permis d’implanter, ainsi que l’ouverture 
d’un système de paiement électronique d’impôts
pour un nombre supplémentaire d’entreprises 
sont déjà finalisés ou en cours d’application. Un 
code commun d’identification des sociétés a été 
institué pour faciliter le partage d’informations
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chiffre d’affaires annuel pour se conformer aux
réglementations. La Tunisie affiche de mauvaises
performances dans le classement Doing Business
de la Banque mondiale, particulièrement pour la
facilité à démarrer une entreprise et la protection
des investisseurs. Les efforts destinés à améliorer
le climat d’investissement comprennent l’adoption
d’une nouvelle loi pour renforcer la concurrence et
des mécanismes de contrôle des prix, ainsi que le
code d’investissement planifié dans le but de
mener un certain nombre d’activités, à savoir :
établir des règles du jeu plus équitables pour les
investisseurs, faciliter l’emploi d’experts étrangers,
lever les entraves à l’aménagement des terres
agricoles et créer des institutions chargées de
superviser les activités publiques qui affectent les
investissements. 

2. Secteur financier

Dans la majorité des pays d’Afrique du Nord,
les secteurs financiers restent étroits, dominés
par les pouvoirs publics et tributaires des
capitaux injectés par l’État. La plupart des
économies de cette région sont peu performantes
dans les classements internationaux relatifs à
l’accès au crédit et au développement du secteur
financier. Compte tenu du développement et de 
la disponibilité limités des ressources publiques, 
la plupart des systèmes bancaires ne sont 
pas confrontés à des menaces sérieuses et
immédiates pour leur solvabilité, même si la Tunisie
se bat pour que ses banques publiques soient
suffisamment capitalisées. Les exceptions
notables sont le Maroc, qui s’enorgueillit d’un
système financier solide, bien diversifié et
bénéficiant d’un accès élargi aux services
bancaires, et la Libye, dont le système financier
n’octroie plus un volume important de crédit.  

• Algérie

Le système financier algérien est
insuffisamment développé et peu diversifié.
Les banques du secteur public possédaient
86,8 % du total des actifs en fin d’année 2014.

Dans le dernier rapport du Forum économique
mondial 2015-2016, l’Algérie est classée 135e

(sur 140) en ce qui concerne le développement du
marché financier. Les banques sont relativement
bien capitalisées, rentables et liquides, et la
stabilité financière ne pose aucun problème
particulier grâce à l’étroitesse du système financier
algérien et à l’intégration limitée aux marchés
financiers internationaux.

D’après le rapport du Forum économique
mondial 2015-2016, l’accès au financement
reste le principal problème rencontré par 
les entreprises. L’Algérie occupe la 174e place 
pour l’obtention de crédit dans le rapport Doing
Business 2015-2016. Les crédits à la consommation
ont été à nouveau autorisés après une suspension
en 2009, mais se limitent aux produits fabriqués
ou assemblés en Algérie (une liste a d’ailleurs 
été dressée par le ministère du Commerce).
L’intermédiation bancaire s’améliore progressivement
sous l’angle du développement du réseau, du
nombre de comptes, et du volume de dépôts
collectés et de crédits distribués. Une nouvelle
centrale des risques des entreprises et des
ménages est opérationnelle depuis septembre
2015 et devrait être utilisée dans le traitement des
demandes de crédit à compter d’octobre.

• Égypte

Le système bancaire égyptien est relativement
stable et bien capitalisé, mais l’intermédiation
financière reste faible. Seulement 10 % des
Égyptiens disposent d’un compte dans une
institution financière formelle. Les experts de
l’industrie prévoient cependant une expansion 
du fait de l’intérêt que les jeunes portent aux 
nouvelles formes de services bancaires. Quatre 
« portefeuilles mobiles » – MobiCash, Phone Cash,
Flous, et Vodafone Cash – ont été lancés en Égypte
ces 15 derniers mois. L’année 2015 a été marquée
par un fait positif : l’adoption d’une nouvelle loi
portant établissement d’un système en ligne pour
authentifier les nantissements sur les biens meubles,
ce qui devrait faciliter l’accès au crédit pour les PME.
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• Libye

Le secteur financier libyen reste
principalement sous le contrôle de l’État 
en dépit de la révolution de 2011. L’octroi 
de licences aux banques étrangères est 
peu probable avant la formation d’un
gouvernement d’union nationale unique.
L’étendue et la diversité des services financiers
proposés sont limitées, et les banques publiques
sont fortement capitalisées, mais n’octroient pas
de prêt. La majeure partie du système de crédit
est gelée depuis le début du conflit politique en
2014  ; très peu, sinon aucun crédit n’a été alloué
aux entreprises privées, alors que la moitié des
actifs des banques commerciales est détenue
sous forme de certificats de dépôt. Selon l’Indice
de compétitivité mondiale 2014-2015, l’accès au
financement constitue le deuxième facteur le plus
problématique pour la conduite des affaires en
Libye après l’instabilité gouvernementale. La Libye
occupe la dernière position en ce qui concerne 
la disponibilité et l’accessibilité des services
financiers, et vient en queue de classement du
rapport Doing Business de la Banque mondiale
concernant l’indice de la facilité d’obtention de
crédit et la protection des investisseurs.

• Maroc

Le secteur bancaire marocain est l’un des plus
développés du continent. En fin d’année 2014,
près de 64 % des habitants avaient accès à des
services bancaires, un ratio se rapprochant de la
cible des deux tiers de la population fixée par la
Banque Al-Maghrib. Contrairement aux autres
économies nord-africaines, le Maroc dispose d’un
marché boursier florissant, dont la capitalisation
dépasse 50 % du PIB. En 2014 et 2015, le
gouvernement marocain a poursuivi sa politique
visant l’approfondissement des marchés financiers
en introduisant de nouveaux mécanismes tels que
le marché à terme pour les instruments financiers,
et de nouveaux produits tels que les plans
d’investissement immobiliers. La loi bancaire de
2015 renforce les pouvoirs de supervision de la

banque centrale, cherche à moderniser la
supervision macro-prudentielle et introduit un
cadre juridique pour le développement des
banques partenaires. La directive sur les fonds
propres est entrée en vigueur en janvier 2014, et
les niveaux de fonds propres restent bien 
au-dessus de l’exigence de Bâle III. Un défi
consiste à faire en sorte que les petites et moyennes
entreprises disposent d’un accès suffisant au
crédit. Après les prêts garantis lancés en 2012, 
la banque centrale a appliqué un nouveau
programme en faveur des PME, lequel programme
a été fortement appuyé par les banques. 

• Mauritanie

Le secteur bancaire de la Mauritanie est bien
capitalisé et dispose de liquidités suffisantes.
La modernisation du système de paiement s’est
poursuivie, comme en atteste d’une part l’essor
de la banque électronique avec la généralisation
de l’utilisation de cartes interbancaires et, 
d’autre part, l’augmentation de 25 % du nombre
de guichets automatiques bancaires en 2014. 
En outre, la majorité des banques émettent
dorénavant des cartes de paiement internationales,
assorties de plafonds d’emploi parmi les plus
élevés de la Région. Toutefois, le système bancaire
demeure vulnérable aux chocs à cause d’une forte
concentration de crédit (en particulier le crédit à
court terme), de l’exposition au risque de change
et d’une concurrence accrue qui exacerbe les
vulnérabilités bancaires. Le nombre de banques 
a augmenté, passant de 10 à 20 depuis 2009, 
ce qui a considérablement réduit les marges
d’intermédiation. Le taux de prêts moyen pondéré
des banques a baissé de 15,1 % en 2012 pour
s’établir à 11,4 % en 2014. Certaines banques 
ne se conforment pas à l’exigence de capital
minimum et ne disposent pas d’une provision
suffisante.

• Tunisie

La mauvaise performance du secteur financier
tunisien, qui demeure fragmenté et dominé par
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l’État, constitue une entrave majeure à l’essor
de l’économie nationale. Au mois de mars 2015,
le ratio de fonds propres du système bancaire
s’établissait à 9,5 %, en deçà de la norme
statutaire de 10 %, à cause du ratio de 3,5 %
s’appliquant aux banques à capitaux publics.
L’Heritage Foundation a classé la Tunisie 
30e sur 100 pays en 2015 pour ce qui est 
de l’indépendance financière, et 131e dans
l’ensemble sur les 188 pays étudiés. La mauvaise
gouvernance dans le secteur bancaire tunisien
s’est traduite par une surveillance inappropriée
des risques, une mauvaise diversification des
portefeuilles de crédit et un taux anormalement
élevé de créances douteuses (16 % des prêts 
en 2015, certes en baisse par rapport au 
ratio de 24,2 % en 2011, mais toujours élevé
comparativement aux ratios enregistrés dans
d’autres pays de la région). L’agence de notation
Standard & Poor’s (S&P) a relégué le secteur
bancaire tunisien au groupe « 9 » (l’échelle de
notation va de 1, représentant le risque le plus
faible, à 10, pour le risque le plus élevé). En Tunisie,
le secteur non bancaire reste sous-développé. Les
marchés des valeurs mobilières pour les capitaux
et les revenus fixes sont toujours relativement
modestes, et la capitalisation boursière tourne
autour de 24 % du PIB, contre 76 % au Maroc. 

3. Gestion du secteur public

Des progrès remarquables ont été accomplis
vers le renforcement de la gestion publique
dans la région ces deux dernières années. 
Le gouvernement marocain a élaboré des
dispositions légales et apporté des améliorations
technologiques pour renforcer la prestation des
services publics ; la Tunisie a réalisé des progrès
importants en ce qui concerne le recrutement 
sur la base du mérite dans la fonction publique ; 
la Mauritanie travaille à optimiser l’efficacité
administrative et le renforcement de la
responsabilisation ; l’Algérie réorganise les activités
commerciales du secteur public de manière à
améliorer la productivité ; et l’Égypte prend des
mesures pour fournir plus d’informations sur le

budget et renforcer le recrutement et la formation
fondés sur le mérite dans la fonction publique.
Néanmoins, la performance de la région reste 
au mieux médiocre sous l’angle des principaux
critères internationaux de comparaison de la
gestion publique, y compris la transparence, la
corruption, et l’efficacité. Et le chaos qui entoure la
gestion du secteur public libyen marqué par des
gouvernements concurrents a été exacerbé par la
mise en place d’une deuxième banque centrale.

• Algérie

Les autorités algériennes apportent des
améliorations à l’appui du secteur public pour
permettre à l’économie de faire face aux défis
posés par la baisse des cours du pétrole.
Un groupe de travail spécial a été créé au sein 
du Cabinet du Premier ministre pour assurer
l’interaction transversale avec toutes les
institutions impliquées dans le développement
économique du pays. La répartition du secteur
public marchand en 12 nouveaux groupes
industriels en février 2015 a pour but de doter 
le pays de véritables piliers nationaux qui
accélèreront la croissance. De même, l’article 
66 de la Loi des finances 2016 prévoit l’ouverture
du capital des entreprises publiques en vue
d’améliorer leur compétitivité, même si cette loi 
est contestée. Les autres activités menées
comprennent : le renforcement de la lutte contre la
corruption ; les efforts visant à simplifier les
procédures administratives (dans le contexte de la
consolidation budgétaire) et à élargir l’accès au
moyen de l’e-gouvernement ; et l’adoption prévue
du projet de loi de réforme constitutionnelle en
2016 afin de renforcer la séparation des pouvoirs
et d’optimiser les mécanismes de transparence et
de contrôle.

• Égypte

Le gouvernement égyptien a adopté une
nouvelle stratégie visant à améliorer la qualité
des services et l’obligation de rendre compte.
Une nouvelle loi portant régime de la fonction
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publique a été soumise au parlement en 2015, à
l’effet de renforcer l’emploi et la promotion fondés
sur le mérite, et de proposer une formation basée
sur l’amélioration de la productivité. Le nouveau
parlement a cependant rejeté ce projet de loi en
début 2016, ce qui met à nu les susceptibilités
liées à la question et les préoccupations qui
entourent la future réforme du secteur public.
Néanmoins, le gouvernement a pris d’autres
mesures pour rendre les réformes plus
transparentes et responsables envers le public,
notamment par la publication du « budget citoyen »,
lequel fournit des informations sur le recouvrement
des recettes et les dépenses engagées. Le
processus d’appel d’offres pour deux contrats de
construction-exploitation-transfert est en cours
pour le registre du commerce et le registre de
l’immobilier.

• Libye

La situation politique précaire de la Libye et
une administration publique tronquée ont
inhibé les progrès sur le plan de la formulation
des politiques. Depuis 2011, les institutions
libyennes et les ministères de tutelle sont dénués
des capacités institutionnelles qui leur auraient
permis de proposer des services efficaces. La
performance de la Libye en ce qui concerne
l’indice de responsabilité et de transparence de
Global Integrity était de seulement 24 sur 100 
en 2015. L’existence de deux gouvernements
parallèles revendiquant la légitimité et le contrôle
international sur les institutions et les ressources
de l’État, la montée en puissance des milices
armées et l’expansion de l’économie informelle ont
fortement porté atteinte à l’éthique dans
l’administration publique.

• Maroc

Le Maroc a atteint des normes élevées en
matière de gestion des affaires publiques,
comparativement à de nombreux autres pays
de la région. Selon le rapport 2015 de l’Institut
Fraser sur la liberté économique, le Maroc est

classé 49e sur 144 sous le pilier « Institutions » du
Forum économique mondial, même si le pays a
obtenu une note moyenne pour le critère relatif à
la primauté du droit, et occupe la 52e place sur
157 pour les indicateurs « droit de propriété » et 
« système judiciaire ». Au cours de la décennie
écoulée, le gouvernement a lancé un programme
visant à consolider et à moderniser son
administration publique. Le ministère de la
Fonction publique et de la Modernisation de
l’administration a élaboré une loi-cadre qui définit
les principaux principes régissant les relations
entre l’administration et les usagers des services
publics, conformément aux exigences de la
Constitution de 2011. La mise en œuvre récente
du programme d’e-gouvernement améliore
l’efficacité des services publics et la coordination
entre les ministères. Enfin, l’adoption tant attendue
du référentiel des emplois et des compétences du
gouvernement devrait améliorer l’appariement
entre les profils des employés de la fonction
publique, les objectifs du service public, et les
attentes des citoyens et des entreprises.

• Mauritanie

La Mauritanie a apporté plusieurs
améliorations à la gestion des affaires
publiques en 2015. Un système de gestion
intégrée du personnel public a été créé, un site
Web moderne a été conçu pour le ministère de 
la Fonction publique, et les interventions visant 
à simplifier et à moderniser les procédures
administratives se poursuivent. Un projet de décret
a été adopté en septembre pour harmoniser 
et simplifier le système de rémunération des
employés et du personnel de l’État impliqués 
dans la gestion publique. Enfin, le gouvernement a 
lancé un programme d’investissements publics
constitué d’un cadre de dépenses à moyen terme
(2016-2018) pour renforcer la programmation des
investissements, en mettant parallèlement en
place des outils de surveillance. Cette surveillance
et la vérification des comptes du secteur public ont
été renforcées grâce à la mise en œuvre de
contrôles permanents par l’Inspection générale
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d’État et la Cour des comptes, à la conduite
d’audits internes, à la définition de normes, et à 
la publication de manuels de procédures. Le
gouvernement a poursuivi l’application de la
stratégie nationale de lutte contre la corruption, et
accru la transparence dans l’attribution des stocks
pétroliers.

• Tunisie

La Tunisie est réputée disposer du système
administratif le plus efficace du continent,
même si les nombreux remaniements
ministériels et les multiples réorganisations 
de diverses institutions publiques depuis 2011 
ont sapé cette efficacité. Par ailleurs, les efforts 
visant à décentraliser l’administration tunisienne
n’ont pas porté de fruit. Selon le Rapport Global 
Integrity 2015, la Tunisie a accompli des 
progrès remarquables dans la nomination des
fonctionnaires sur la base du mérite ces trois
dernières années. En vue de poser des jalons
solides pour la bonne gouvernance, la Constitution
de la deuxième République tunisienne renferme un
grand nombre de dispositions qui garantissent
l’indépendance du pouvoir judiciaire. Cette
indépendance du judiciaire reste cependant limitée
dans les faits. Le Rapport Global Integrity 2015
accorde à la Tunisie une note de 33 sur 100 pour
l’intégrité dans la fonction publique, ce qui place
le pays dans le quatrième groupe des nations les
moins avancées. Selon l’article 29 du Code de
procédure pénale, les fonctionnaires tunisiens sont
tenus de signaler les cas de corruption présumée,
mais aucune loi ne protège les fonctionnaires
contre la récrimination ou d’autres répercussions
négatives, et aucune règle formelle n’existe pour
prévenir les conflits d’intérêts, le népotisme, les
avantages indus et le favoritisme dans toutes les
instances gouvernementales.

4. Contexte politique

En 2015, les pays d’Afrique du Nord ont
réalisé des progrès constants vers la

consolidation de la réforme politique et le
renforcement du processus politique. Les
nouvelles élections au Maroc devraient renforcer
l’autonomie des collectivités locales ; la Tunisie a
poursuivi son avancée vers la démocratie avec
l’entrée en scène d’une nouvelle administration ;
la Mauritanie améliore la transparence du
système politique et une nouvelle Constitution a
été adoptée cette année en Algérie ; et le premier
parlement égyptien constitué sous le nouvel
ordre politique s’est réuni en janvier 2016. 
La situation reste cependant chaotique en 
Libye, faute d’accord sur la formation d’un
gouvernement d’union nationale.

• Algérie

La situation politique et sociale reste
relativement stable en Algérie, malgré
quelques remaniements ministériels et une
réorganisation de la gestion des grandes
entreprises publiques, des services de
renseignement et des services de sécurité.
Annoncée comme un jalon important dans le
processus de réforme politique initié par le
président Abdelaziz Bouteflika, la réforme
constitutionnelle a démarré en début 2016, suivie
d’un nouveau remaniement ministériel.

• Égypte

Les élections législatives tenues en Égypte en
fin 2015 ont conduit à la convocation de la
première session parlementaire le 10 janvier
2016. Cette session marque la dernière étape
majeure de la feuille de route politique officielle
établie par le gouvernement en 2014. La confiance
a été renforcée lorsque les nouveaux députés 
ont commencé à travailler dans le respect du
programme législatif.

• Libye

En 2015, la Libye comptait deux gouvernements
revendiquant chacun la légitimité internationale
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et le contrôle sur les ressources de l’État : il
s’agit d’une part du Congrès général national
(CGN), qui est dominé par les islamistes et
basé à Tripoli ; et d’autre part du gouvernement
de la Chambre des représentants, qui est
reconnu par la communauté internationale et
basé à Tobrouk. Cependant, le gouvernement
basé à Tobrouk contrôle très peu de territoire et
reste fortement tributaire des forces militaires de
son allié. La lutte entre les deux gouvernements 
a créé un environnement caractérisé par une
sécurité extrêmement fragile, facilitant ainsi
l’émergence de l’État islamique dans le pays.
L’Accord politique libyen a conduit à la formation
d’un gouvernement d’entente nationale pour une
période intérimaire d’un an qui a débuté dans les
30 jours suivant la signature de l’accord ayant mis
fin à la crise politique. L’Accord politique libyen 
a également appelé à la création d’une armée
nationale, sans pour autant fixer des délais
contraignants pour l’application de cette mesure.
Un premier cabinet constitué de 32 ministres a été
formé en janvier 2016, mais n’a pas reçu le vote de
confiance du parlement libyen reconnu par la
communauté internationale (la Chambre des
représentants). Des pourparlers ont eu lieu ces
deux derniers mois pour examiner la composition
du cabinet et faciliter le vote de confiance en
faveur de la nouvelle administration.

• Maroc

Les élections régionales et communales de
septembre 2015 au Maroc ont marqué une
étape importante vers la mise en œuvre 
du processus de déconcentration et de
décentralisation consacré par la Constitution
de 2011. Les élections sanctionnent les
nouvelles lois organiques relatives aux régions,
aux préfectures, aux provinces et aux
municipalités, qui permettent aux citoyens d’être
plus impliqués dans la gestion des affaires
locales. Les régions et autres collectivités locales
ont été dotées de ressources financières
propres, et les subventions publiques sont

revues à la hausse chaque fois que des
prérogatives étatiques sont dévolues aux
autorités locales. Les élections à la Chambre 
des conseillers – composée de membres
représentant les autorités locales, les
organisations professionnelles et les employés –
se sont déroulées en octobre 2015. Cette
chambre consolide le processus de décentralisation
en contrôlant l’impact des politiques publiques
sur les collectivités locales. Les élections
législatives qui détermineront la composition du
prochain gouvernement sont prévues en
septembre 2016.

• Mauritanie

Le gouvernement mauritanien a pris des
mesures pour accroître l’ouverture politique
et promouvoir la participation des jeunes à la
gestion des affaires publiques en 2015.
Plusieurs réunions préliminaires se sont tenues
avec l’opposition, de même qu’une réunion
préparatoire sur le dialogue inclusif en septembre
2015. Le gouvernement a aussi veillé à la
promotion des droits de l’homme, en prenant des
mesures telles que : i) la ratification de la Charte
arabe des droits de l’homme ; ii) l’adoption d’une
loi pénalisant les actes de torture et autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants ; iii)
l’adoption d’une stratégie d’éradication des
séquelles de l’esclavage au moyen de la
communication ; iv) la création d’un mécanisme
national de prévention de la torture ; v) la mise en
place du Programme national de consolidation 
de la cohésion sociale ; et vi) l’élaboration du 
Plan d’action national pour la promotion et la
protection nationale des droits de l’homme.

• Tunisie

La Tunisie réalise des progrès remarquables
vers la démocratie depuis 2011. L’adoption de
la nouvelle Constitution en début 2014 a abouti
à la tenue d’élections législatives en octobre
2014, suivies de l’élection présidentielle en
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décembre 2014. L’Assemblée des représentants
du peuple (ARP) de la Deuxième République
tunisienne a été créée en octobre 2014, et un
gouvernement dirigé par M. Habib Essid a
bénéficié d’une motion de confiance en février
2015.

5. Environnement 

L’Afrique du Nord est confrontée à des
problèmes environnementaux majeurs, tels
que l’érosion des sols, la désertification, les
risques sismiques et la pollution résultant de
l’exploitation des ressources énergétiques et
minérales. La préservation de l’environnement
et des richesses naturelles pour les générations
futures constitue une grande priorité pour tous
les gouvernements. Cependant, le conflit libyen
et les difficultés rencontrées par la Tunisie 
pour appliquer la loi et régler les litiges syndicaux
ont entravé les efforts visant à protéger
l’environnement. D’autres pays réalisent des
progrès vers une durabilité accrue grâce à des
mesures juridiques et institutionnelles, même si
l’efficacité de ces mesures ne semble pas encore
avérée.

• Algérie

L’Algérie a ratifié toutes les conventions
internationales sur l’environnement et intégré
les questions environnementales dans ses
documents de planification et ses lois. Le
Schéma national d’aménagement du territoire
2010-2030 (SNAT) tient compte de la préservation
des ressources naturelles. Les lois sectorielles
visent à contrôler les émissions de polluants et à
protéger les ressources. Le programme national
de développement des énergies nouvelles et
renouvelables et de l’efficacité énergétique vise à
porter à 40 % la part des énergies renouvelables
dans la production nationale d’électricité. Les
mécanismes visant à limiter la dégradation de
l’environnement comprennent : le Fonds national
pour l’environnement et le contrôle de la pollution,

qui aide les entreprises à lutter contre la pollution ;
le Fonds national pour la protection du littoral et
des zones côtières ; et le Fonds de lutte contre la
désertification, qui sont tous partiellement financés
sur le budget de l’État. Enfin, un système
d’imposition basé sur le principe du « pollueur-
payeur » a été institué. Un réseau d’agences
étatiques spécialisées met en œuvre la politique 
en matière d’environnement, avec l’appui des
services déconcentrés.

• Égypte

L’Égypte est confrontée à des problèmes
environnementaux graves, notamment la
pollution de l’air et de l’eau, et la contamination
des sols. L’Égypte occupe la 50e place sur 178
pays au classement de l’indice de performance
environnementale mis au point par l’Université de
Yale et la Columbia University, en collaboration
avec le Forum économique mondial en
complément des objectifs du Millénaire pour 
le développement liés à l’environnement. La 
stratégie nationale de développement durable
(SNDD) fournit un cadre pour les politiques 
de développement durable et l’examen des 
questions environnementales liées aux gros projets
d’investissement. Les principaux objectifs de la
SNDD englobent l’adoption d’une gestion intégrée
des ressources en eau ; l’estimation des coûts de
la dégradation de l’environnement et des efforts
d’atténuation ; l’amélioration des institutions et 
des lois ; et l’accentuation de la participation 
du public au règlement des problèmes liés à
l’environnement. Peu de progrès ont cependant
été enregistrés dans la mise en œuvre de cette
stratégie. 

• Libye

La performance de la Libye en ce qui concerne
l’indice de gouvernance des ressources
naturelles établi par l’Institut de gestion des
ressources naturelles est très faible, le pays
ayant obtenu une note de 19 sur 100 en 2014.
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La note obtenue par la Libye sur les critères de
responsabilisation, de démocratie et de lutte
contre la corruption était particulièrement faible
(une note très faible de 10 sur 100). L’indice 
de durabilité environnementale 2014 classe la
Libye à la 120e place sur 178 pays, ce qui traduit 
une grave dégradation de l’environnement.
L’épuisement des eaux souterraines pose une
préoccupation environnementale majeure en
raison de l’utilisation excessive des ressources en
eau pour l’irrigation, ce qui entraîne la salinité et la
pénétration de l’eau de mer dans les aquifères
côtiers. Par ailleurs, la Libye est le pays le plus
soumis au stress hydrique en Afrique (à cause de
l’insuffisance des eaux de surface et du manque
de rivières pérennes), et ne recèle que 95 mètres
cubes d’eau par personne et par an.

• Maroc

Les autorités marocaines ont déployé des
efforts considérables ces cinq dernières
années pour trouver une solution au problème
posé par la fragilité des écosystèmes, que l’on
peut imputer à la récurrence des sécheresses 
et à l’érosion des sols. Le cadre institutionnel
évolue rapidement avec : i) l’adoption en 2014
de la loi-cadre n° 99/12 portant Charte nationale 
de l’environnement et du développement 
durable, qui met en place un système de taxe
environnementale ; ii) la préparation de la stratégie
nationale de développement durable en 2015 ; et iii)
l’élaboration de cadres sectoriels tels que la loi 
n° 0-95 portant orientation de la planification et 
de la gestion des ressources en eau. La gestion 
des affaires environnementales a été décentralisée 
en 2015, dans le droit fil du processus de
régionalisation. Le gouvernement institue un 
registre agricole pour améliorer la compréhension
de l’utilisation des ressources naturelles et
promouvoir les sous-secteurs écologiques (par
exemple l’agriculture biologique et les énergies
renouvelables). L’administration a aussi entrepris
de réduire ses émissions de gaz à effet de serre en
application des dispositions de la Convention-

cadre des Nations unies sur les changements
climatiques.

• Mauritanie

Le gouvernement mauritanien a réalisé des
progrès sensibles vers le renforcement du
cadre institutionnel et réglementaire pour
l’environnement en 2015, notamment par la
ratification de la Convention de Minamata sur
le mercure, du Protocole de Nagoya, et de la
Convention des Nations unies sur la diversité
biologique. Le document d’évaluation de la
situation des énergies renouvelables en Mauritanie
a été publié officiellement, et une centrale éolienne
a été mise en service. En outre, la stratégie de
développement du secteur de la pêche a été
approuvée et un examen des dépenses publiques
a été mené pour la première fois dans le secteur
de l’environnement. La politique environnementale
de la Mauritanie est régie par la Stratégie nationale
de développement durable (SNDD) et son Plan
d’action national 2012-2016 pour l’environnement
(PANE). Les contrôles de l’impact sur
l’environnement ont été accentués en 2015, en
particulier sur les sites et les carrières de
production industrielle.

• Tunisie

Les autorités tunisiennes ont toujours
considéré la protection de l’environnement
comme une priorité absolue. Plusieurs
institutions publiques chargées des questions
environnementales et de la gestion des
ressources naturelles ont été créées depuis
l’indépendance du pays. On peut citer l’Agence de
protection et d’aménagement du littoral (1995), 
le Centre international des technologies de
l’environnement de Tunis (1996), la Banque
nationale de Gènes (2003), et l’Agence nationale
de gestion des déchets (2005). Toutefois, la gestion
de l’environnement laisse à désirer depuis 2011,
du fait principalement d’une augmentation du
nombre de grèves dans le secteur de la gestion
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des déchets et des difficultés que les autorités
rencontrent en matière d’application de la loi. La
protection de l’environnement constitue l’une 
des priorités et des objectifs définis par le
gouvernement dans sa note d’orientation 
2016-2020 publiée en septembre 2015, qui prévoit

la conservation des ressources en eau, le
renforcement du recyclage des déchets, et le
recours accru aux énergies renouvelables, ce qui
réduit l’intensité énergétique de la production 
et multiplie les connexions aux réseaux publics 
de tout-à-l’égout.
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Chapitre 4
Situation sociale en Afrique du Nord 
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L es gouvernements d’Afrique du Nord
continuent d’allouer des ressources

importantes à la santé, à l’éducation, aux
services sociaux et à la lutte contre la
pauvreté. Les taux de scolarisation dans
l’enseignement primaire sont élevés, et
l’incidence des maladies transmissibles est faible.
L’an dernier, certains pays ont amélioré le ciblage
de l’aide, par exemple en remplaçant les
subventions universelles par des interventions
ciblant les pauvres. Tous les pays sont cependant
confrontés à des disparités considérables dans
l’accès aux services et dans les résultats
sanitaires entre zones rurales et centres urbains.
Même si la réglementation du marché du travail
joue un rôle incontestable dans la réduction de
la productivité en Afrique du Nord, peu de progrès
ont été accomplis vers l’assouplissement des
contrôles du marché du travail. Enfin, le cadre
juridique de la plupart des pays d’Afrique du Nord
garantit l’égalité des droits, alors que les femmes
participent de plus en plus à la vie politique. Il
convient cependant de relever que, dans les faits,
les femmes en âge de travailler sont victimes de
graves discriminations et leurs perspectives
économiques sont inférieures à celles des
hommes.

1. Développement des

ressources humaines

La plupart des gouvernements nord-africains
consacrent une part importante des dépenses
à la santé et à l’éducation, ce qui a permis
d’assurer des taux de scolarisation élevés
dans l’enseignement primaire, d’améliorer
l’accès aux soins de santé, et de maintenir
une faible incidence du VIH/sida, du
paludisme et de la tuberculose. On note
cependant de grandes disparités dans l’accès
aux services de santé et d’éducation entre les
zones rurales et les centres urbains, alors que
les taux d’analphabétisme restent élevés
(particulièrement au Maroc et en Mauritanie, en
dépit de la légère embellie observée récemment).

Les taux de scolarisation et l’accès aux services
de soins de santé ont aussi baissé en Libye.

• Algérie

L’Algérie a enregistré des progrès
remarquables en direction des objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD),
comme en témoigne sa 83e place au
classement 2015 du PNUD, alors que ce pays
était 93e en 2014. Malgré cela, l’Algérie est
confrontée à des inégalités croissantes en matière
de santé. Plusieurs cliniques ont été créées
depuis l’ouverture du secteur à l’investissement
privé, au début des années 1990. Un système à
deux vitesses a émergé, caractérisé par la
dégradation de la qualité des soins dans le
secteur public. La part des ménages dans les
dépenses de santé a fortement augmenté, en
dépit de la hausse des crédits budgétaires alloués
au secteur. La législation envisagée prévoit une
contribution des patients pour certains services,
mais aussi des services gratuits et l’extension du
système de tiers payant pour les médicaments.

Les taux de prévalence du VIH/sida, du
paludisme et, dans une moindre mesure, de
la tuberculose sont relativement faibles en
Algérie. La prévalence du VIH/sida est
inférieure à 0,1 % dans la population générale,
mais les communautés vulnérables
demeurent les plus touchées. Le dépistage, la
prise en charge et le traitement des patients sont
gratuits dans les 61 centres de dépistage.
L’Algérie a adopté une stratégie nationale
d’élimination de la transmission mère-enfant 
du VIH, en collaboration avec l’UNICEF et
l’ONUSIDA, et un programme national de lutte
contre la tuberculose est régulièrement mis à jour.
Plus de 22 000 cas de tuberculose ont été
dépistés en 2014, dont seulement 8 445 étaient
des cas de tuberculose pulmonaire contagieuse.
L’incidence du paludisme était de 1,58 cas
d’infection pour 100 000 habitants en 2013,
contre 256 cas d’infection pour 100 000 habitants
en 1998. L’Algérie s’engagera sous peu dans le
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processus de certification de l’élimination du
paludisme.

Les objectifs quantitatifs fixés dans le cadre
des objectifs du Millénaire pour le
développement liés à l’éducation ont été
atteints. Des problèmes subsistent toutefois 
en ce qui concerne l’efficacité et l’efficience
sectorielles, même si l’éducation représente le
cinquième du budget de l’État (le poste de
dépenses le plus important après les dépenses
de défense nationale). Le taux de scolarisation
dans l’enseignement primaire est de 97 %, avec
une bonne parité filles-garçons.

• Égypte

L’Égypte a réalisé des progrès vers l’atteinte
des objectifs du Millénaire pour le
développement. Trois des 16 cibles initiales ont
été atteintes cinq ans avant la date d’échéance.
Il reste cependant d’importants défis à relever,
notamment la croissance de la population,
l’inégalité entre les hommes et les femmes et le
chômage des jeunes. L’Égypte œuvre également
pour assurer l’accès universel aux traitements de
l’hépatite. En 2014, l’Égypte s’est classée 110e

sur 187 pays dans l’indice du développement
humain (IDH), alors qu’elle occupait le 112e rang
en 2012.

Selon le réseau égyptien pour le
développement intégré (ENID), les villages
des zones rurales de la Haute-Égypte sont les
régions les plus susceptibles de tomber dans
le cycle vicieux du sous-développement,
caractérisé par une pauvreté endémique, un
fort taux de chômage, et un accès limité aux
services. Sur les 1 000 villages les plus pauvres
du pays, plusieurs se recensent dans sept
gouvernorats de Haute-Égypte, et 112 dans le
seul gouvernorat de Qena. L’insécurité alimentaire
est aussi concentrée dans les gouvernorats de
Haute-Égypte, où le manque d’accès à la
nourriture peut varier de modéré à très élevé. La
proportion de la population vivant sous du seuil

de la pauvreté et ayant une consommation
alimentaire insuffisante a fortement augmenté à
Assuit, Sohag, Qena et Louxor.

• Libye

Le conflit armé en Libye a entraîné la
réduction des taux d’inscription scolaire.
L’évaluation de l’état des écoles, réalisée en 2015
sur l’ensemble du pays par le ministère de
l’Éducation, a indiqué une réduction moyenne
de 21 % du taux de scolarisation pour les garçons
et de 17 % pour les filles. Benghazi est la province
la plus touchée, avec des taux de scolarisation
aussi bas que 50 %, en raison de la fermeture
des trois quarts des écoles. Sur 239
établissements scolaires, 110 sont inaccessibles
à cause des conflits et 64 abritent des personnes
déplacées. Par conséquent, 57 500 élèves ont
vu leur scolarité interrompue. Dans tout le pays,
150 000 enfants courent le risque de ne plus
jamais avoir accès à l’éducation du fait de la
situation sécuritaire. Le Rapport global sur la
compétitivité 2014-2015 classe la Libye au
dernier rang sur 144 pays en ce qui concerne la
qualité de l’éducation.

Les services de santé et de protection sociale
se sont également fortement détériorés. Des
pénuries graves de médicaments essentiels et
la dégradation du système de santé primaire ont
été observées depuis le début du conflit politique,
et 62 % de la population souffrent d’un accès
limité aux services de santé et aux médicaments
essentiels. Le système de santé déjà fragile 
a également été affecté par les niveaux
d’investissement décroissant dans le secteur de
la santé depuis 2014, ce qui a été aggravé par
le départ de la plupart des ONG humanitaires et
de soins de santé en raison de l’intensification
des conflits et l’expansion du groupe terroriste
État islamique dans le pays.

Libye se situe sous la barre de 0,2 % et, en
2011, on estimait à 11 910 le nombre de
personnes vivant avec le VIH/sida. Toutefois,
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le rapport 2015 sur la situation du VIH/sida en
Libye, publié par le Centre national libyen de
contrôle des maladies, stipule que la guerre civile
a entraîné la détérioration des services essentiels
(notamment les centres de désintoxication),
tout en créant plusieurs facteurs de risque
susceptibles d’aggraver la propagation du VIH.
En 2012, la prévalence du VIH chez les
consommateurs de drogues à Tripoli avait atteint
le niveau alarmant de 87 %, selon les résultats
obtenus des enquêtes biologiques et
comportementales réalisées par l’École de
médecine tropicale de Liverpool. 

• Maroc

La BAD, le Bureau du chef du gouvernement
et le Millenium Challenge Corporation (MCC)
ont identifié la mauvaise qualité de l’éducation
au Maroc comme l’un des principaux freins
à la croissance en 2015. L’éducation et la
formation comptent parmi les principales priorités
nationales du Maroc, et absorbent près d’un
quart du budget de l’État. En 2009, le royaume
a lancé un plan d’urgence qui a porté le taux net
de scolarisation primaire de 90,1 % en 2007-
2008 à 99,6 % en 2012-2013. Les progrès ont
été particulièrement perceptibles dans la hausse
des taux de scolarisation en zone rurale (de 84,5 %
à 97,9 %) et chez les filles (de 88 % à 99,1 %).
Cependant, des problèmes majeurs perdurent.
En zone rurale, seules 69,5 % des filles ont atteint
le niveau secondaire, et seules 30,6 % d’entre
elles arrivent à l’université [à vérifier]. En 2015,
dix millions de Marocains étaient analphabètes
si l’on se réfère aux données de l’Agence
nationale de lutte contre l’analphabétisme,
laquelle agence a invité l’administration à accélérer
les efforts pour éliminer l’analphabétisme.

Le Maroc a mis en œuvre le programme
Tayssir, qui fournit des bourses d’une valeur
de 60 à 100 dirhams marocains par mois aux
élèves remplissant les critères d’assiduité. Le
programme, initialement tourné vers les zones
défavorisées, a été généralisé en 2015. De

nombreuses initiatives privées complètent 
l’action du gouvernement dans la formation
professionnelle, y compris le centre de formation
mis en place par Renault et le développement de
zoopoles dans lesquelles les professionnels des
secteurs du lait et de la viande dispensent une
formation aux participants.

L’élargissement de l’accès aux soins de santé
s’est poursuivi en 2015 avec la mise en place
de la couverture médicale pour 260 000
étudiants enrôlés dans les institutions du
système public. En 2014, près de 55 % de la
population ont bénéficié d’une couverture
médicale en utilisant une assurance maladie
obligatoire de base, plus connue sous l’acronyme
« RAMED », qui cible les plus pauvres. Les efforts
visant à étendre la couverture des soins de santé
ont été entravés par la pénurie de personnels de
santé, que le Conseil économique et social a
estimée à 6000 médecins et 9000 personnels
infirmiers en 2014. Des mesures sont prises pour
combler cette lacune, notamment grâce à 
la formation de 3000 médecins par an. Les
inégalités dans l’offre de soins de santé
demeurent fortes, se traduisant en 2015 par des
différences de plus de six ans dans l’espérance
de vie dans certaines localités. 

• Mauritanie

Selon le rapport sur le développement humain
2015, l’indice de développement humain (IDH)
de la Mauritanie s’établit à 0,506, ce qui
positionne le pays au 156e rang mondial 
sur 188 pays classés. La Mauritanie a gagné
cinq places au classement mondial, mais elle
reste engluée dans la catégorie des pays à
développement humain faible.

Des changements majeurs apportés à la
structure et au contenu des programmes
scolaires dans le secteur de l’éducation 
ont permis d’atteindre un taux brut de
scolarisation de 100,9 % dans l’enseignement
primaire en 2013-2014, contre 98,8 % en 2008-
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2009. L’indice de parité des genres (IPG) dans
les écoles primaires est légèrement supérieur à 1
(1,05), ce qui signifie que le taux net de fréquentation
de l’école primaire est légèrement plus élevé chez
les filles que chez les garçons. Toutefois, ce taux
n’est que de 0,84 % dans l’enseignement
secondaire. Deux nouveaux établissements de
formation d’instituteurs ont été créés en 2015, une
année déclarée « Année de l’enseignement » par le
gouvernement. Au cours de ces dernières années,
le taux d’alphabétisation de la Mauritanie a
augmenté, atteignant 63,7 % en 2013. Les
obstacles majeurs à la lutte contre l’analphabétisme
comprennent le manque de ressources matérielles
et humaines, et l’absence de liens structurés entre
les différentes formes d’éducation (traditionnelle,
confessionnelle et formelle).

Les efforts consentis par le gouvernement
pour étendre la prestation des services de
santé, élargir l’accès aux médicaments de
qualité et promouvoir l’assurance maladie
universelle ont permis d’accroître la
couverture dans plusieurs communautés.
Plus de 80 % de la population vivent dans un
rayon de cinq kilomètres autour d’une structure
de santé. Les campagnes de sensibilisation sur
les mesures préventives ont contribué à réduire
la propagation des maladies telles que le
paludisme, la tuberculose et le VIH/sida. Malgré
ces avancées, le taux de mortalité maternelle
(582 décès de mères pour 100 000 naissances
vivantes selon le recensement général de la
population et de l’habitat (RGPH de 2013) et le
taux de mortalité des enfants de moins de cinq
ans (115 décès d’enfants pour 1 000 naissances
selon le RGPH 2013) demeurent toutefois
élevés. La prévalence de la malnutrition sous
toutes ses formes a crû en 2015 (14 %), surtout
lorsqu’on le compare à la période de soudure
de 2014 (12 %).

• Tunisie

L’expérience de la Tunisie en matière
d’éradication du paludisme pourrait profiter

à d’autres pays situés dans cette région
paléarctique. La Tunisie a éliminé le paludisme
en 1979, grâce aux politiques appropriées 
et aux mesures de surveillance efficaces
appliquées depuis l’indépendance du pays.
Toutefois, le rapport 2014 de l’Institut Pasteur
de Tunis a mis en évidence la vulnérabilité du
pays et son exposition au paludisme, insistant
sur la nécessité de redoubler de vigilance.

La prévalence de la tuberculose en Tunisie
est relativement faible lorsqu’on la
compare à la situation dans les autres pays
d’Afrique du Nord. En 2012, la prévalence
de la tuberculose en Tunisie était de 31 cas
pour 100 000 habitants, contre 103 pour 
100 000 au Maroc et 89 pour 100 000 en
Algérie. Ces dernières années, l’incidence de
la tuberculose a recommencé à augmenter.
Un guide de prise en charge de la tuberculose
a été adopté en 2014 en vertu du Programme
national de lutte contre la tuberculose pour la
période 2008-2015. Les principaux facteurs
de succès de ce programme tiennent à la
gratuité du dépistage et du traitement, et à
l’obligation de déclarer tous les cas de
tuberculose.

En 2014, en tout 2 300 personnes étaient
infectées par le VIH en Tunisie, dont 260
nouveaux cas. Les jeunes âgés de 20 à 40
ans sont les plus touchés. Des mesures de
prévention ont été mises en place, la prise en
charge et le traitement sont gratuits, ainsi que
le dépistage, par ailleurs anonyme. Le nombre
de nouveaux cas a augmenté après la
révolution à cause de la faible priorité accordée
aux campagnes de sensibilisation dans le
contexte de la transition politique. Une
stratégie est en cours pour réduire de 58 % le
nombre de nouvelles infections et de 60 %
celui de décès d’ici 2017.

Le taux net de scolarisation des garçons 
et filles âgés de 6 à 11 ans en Tunisie est de 
99 %, et compte parmi les taux les plus élevés
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du continent. Toutefois, des disparités régionales
perdurent. Les scores obtenus par la Tunisie dans
le cadre de la dernière enquête PISA (2013) se
situent largement en deçà de la moyenne de
l’OCDE, car 67,7 % des élèves ont obtenu une
note inférieure à la moyenne en mathématiques,
contre une moyenne de 12,3 % dans les pays
membres de l’OCDE. Un programme est en
cours d’élaboration pour répondre aux défis de
l’équité et de l’égalité dans l’accès à l’éducation
en Tunisie. Ce programme sera exécuté en 2016.

2. Réduction de la pauvreté,

protection sociale et travail

Les pays d’Afrique du Nord ont adopté des
réglementations relatives au marché du travail
qui offrent une protection solide aux
travailleurs moyennant certains sacrifices, 
par exemple des taux de chômage élevés
(12,9 % en Mauritanie), de vastes secteurs
informels (33,9 % des travailleurs non
agricoles en Tunisie), et une croissance limitée
du secteur privé. Ces dernières années, la
pauvreté a reculé dans plusieurs pays, même si
d’importantes disparités subsistent entre les
zones rurales et les centres urbains. La protection
sociale, y compris les pensions de retraite,
l’assurance-emploi et l’assurance maladie, et
diverses subventions absorbent une proportion
considérable du budget public. Des efforts ont
été consentis pour passer des subventions
universelles à des programmes plus ciblés, pour
améliorer le ciblage et pour élargir la couverture
des programmes de manière à toucher les
personnes qui en ont besoin. La Libye s’illustre
encore une fois comme un cas marginal, car la
pauvreté et le manque de services sociaux ont
explosé en tandem avec la dégradation de la
situation sécuritaire.

• Algérie

L’approche suivie en Algérie pour mesurer la
pauvreté et les tendances de la pauvreté doit

être améliorée.Même si différents rapports font
état d’un net recul de la pauvreté, on observe
toutefois une hausse constante du nombre de
bénéficiaires de programmes d’aide sociale. Dans
ce contexte, la cartographie des communautés
pauvres se poursuit afin d’améliorer le ciblage
des programmes d’aide sociale.

Les programmes de protection sociale
absorbent environ un cinquième du budget
de l’État algérien. Le Conseil national
économique et social (CNES) estime les transferts
sociaux à environ 25 % du PIB, dont une portion
importante sous forme de subventions
universelles : 1,2 % pour soutenir les prix des
produits de base et 11 % pour subventionner les
prix des carburants (ce dernier taux devrait
connaître une légère baisse du fait des
augmentations prévues dans la Loi des finances
2016). L’Agence de développement social œuvre
pour l’intégration des communautés vulnérables
dans le cadre des programmes en faveur 
de l’inclusion sociale, le développement
communautaire et le développement des
infrastructures. Les pouvoirs publics ont
également mis en place des dispositifs d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP) des primo-
demandeurs d’emploi et des nouveaux diplômés
issus des universités et des centres de formation
professionnelle. Ces politiques couvrent
principalement les activités subventionnées
(indemnités pour activités d’intérêt général – IAIG),
la formation professionnelle non résidentielle, et
les dispositifs d’aide en faveur des travailleurs
licenciés, des chômeurs et des personnes
assistées. Enfin, il existe également plusieurs
programmes de logement (éradication du
logement précaire, développement du logement
social, et logement social participatif).

Le système de sécurité sociale, qui est
universel et égalitaire, compte 9,47 millions de
participants issus des secteurs public et privé.
Il est fondé sur le principe de l’affiliation obligatoire
de tous les travailleurs et sur une définition large
des bénéficiaires indirects. Le système fournit
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l’assurance sociale (maladie, maternité),
l’assurance invalidité et décès, l’assurance
vieillesse, l’assurance accidents et maladie
professionnelle, les allocations familiales et
l’assurance-emploi. Toutefois, la taille du secteur
informel, les changements démographiques et les
difficultés liées au marché du travail (notamment
la montée du taux de chômage ces dernières
années, qui peut avoir dépassé 11 % en 2015)
excluent de nombreux travailleurs de ce système.
Pour assurer une couverture plus large, un projet
de décret est en cours d’élaboration pour garantir
une couverture sociale aux étudiants diplômés
pendant la période de recherche d’emploi, aux
travailleurs saisonniers dans le secteur agricole,
et aux athlètes professionnels.

Le financement du système de sécurité sociale
demeure un défi. Un programme de conformité
fiscale volontaire a été adopté en 2015. La collecte
des contributions auprès des entreprises devrait
être renforcée afin d’assurer la survie du système.
Des réformes mineures du financement ont été
progressivement introduites dans la loi des
finances depuis 2006, grâce au surcroît de
ressources provenant des impôts. Des mesures
ont également été prises pour encourager les
employeurs qui ont du mal à remplir leurs
obligations à l’égard du fonds de sécurité sociale.

L’Algérie est signataire des conventions
fondamentales de l’Organisation internationale
du travail, et son droit du travail consacre les
droits à l’emploi, à la sécurité sur le lieu de travail,
à la sécurité sociale, et à la santé au travail.
L’emploi est protégé et les causes de la rupture
du contrat de travail sont strictement définies.
Une révision du Code du travail a été annoncée
depuis plusieurs années afin d’harmoniser les
exigences d’investissement avec les exigences
en matière de protection des travailleurs.

• Égypte

Le gouvernement égyptien prend actuellement
des mesures fermes pour s’attaquer aux

problèmes de l’équité sociale, de la création
d’emplois et de l’amélioration de la fourniture
des services sociaux. La nouvelle constitution
qui a été approuvée en 2014 prévoit une
augmentation des cibles en matière de dépenses
publiques pour l’éducation, l’enseignement
supérieur et la santé – en les portant notamment
à 4 %, 2 % et 3 % du PIB respectivement – et
institutionnalise une aide sociale sous forme de
droit pour les handicapés, les personnes âgées
et les chômeurs. Le gouvernement est conscient
que les politiques actuelles, en particulier les
mesures de consolidation fiscale et les réformes
en matière de subventions, pourraient produire
des effets négatifs imprévus sur les pauvres et les
personnes vulnérables. Pour atténuer ces effets,
le gouvernement met actuellement en place un
train de mesures pour protéger les pauvres et 
les personnes vulnérables, y compris des
exonérations accordées aux familles du quartile
des revenus les plus bas dans le cadre d’une
réforme potentielle en matière de subvention. Le
gouvernement met également en œuvre des
programmes de protection sociale bien ciblés
(notamment les programmes Takaful et Karama –
voir ci-dessous), en utilisant une partie de l’espace
fiscal généré grâce au programme de réforme.

En avril 2015, le gouvernement a lancé une
initiative dans le cadre de ses programmes
de transferts monétaires Takaful et Karama
(Solidarité et Dignité), lesquels ont permis aux
familles pauvres de recevoir l’équivalent de
43 à 83 dollars par mois, tandis que les
personnes âgées et les handicapés reçoivent
47 dollars par mois. Ce programme vise 1,5
million de familles d’ici 2017. L’initiative Takaful
offre un soutien au revenu conditionné par une
fréquentation scolaire à 80 % par les enfants âgés
de 6 à 18 ans, les visites médicales pour les
mères et les enfants de moins de six ans, et la
participation aux programmes de nutrition
scolaire. En revanche, le programme Karama
prévoit un soutien inconditionnel aux personnes
âgées et aux personnes handicapées. Tout crédit
restant sur les subventions pour la galette de pain
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baladi peut être converti en points, en proposant
des incitations pour acheter d’autres produits
alimentaires.

Une base de données nationale visant à
consolider les programmes de filets de
protection sociale est en cours de
compilation. Ce registre national unifié a réalisé
des progrès en vue de relier des cartes
intelligentes à d’autres bases d’aide sociale et
de sécurité sociale. Parallèlement, cela permettra
d’étendre les programmes à l’ensemble du pays.

Le PNUD estime que 26,3 % de la population
égyptienne vivent sous le seuil de pauvreté
national. La reprise économique lente amorcée
depuis la révolution a également entraîné la
réduction de la capacité des nouveaux arrivants
sur le marché à accéder aux emplois ; le taux de
chômage s’élevait à environ 13 % en 2015, alors
que le chômage des jeunes atteignait 29 %. Les
femmes doivent fournir plus d’efforts que les
hommes pour obtenir un emploi, et leur taux de
chômage se situe à 25 %. Selon le PNUD, la
pauvreté multidimensionnelle, qui prend en
compte d’autres aspects de la pauvreté, est de
4,2 points de pourcentage plus élevée que la
pauvreté monétaire, en particulier du fait d’un
accès limité à des soins de santé qualité et
abordables et à l’éducation.

• Libye

Il n’est pas possible de mesurer la pauvreté
en Libye, mais il n’y a aucun doute qu’elle
s’est accrue ces dernières années. La
réduction draconienne des recettes et des
dépenses publiques en 2014 a mis en péril les
programmes de filets de protection sociale, la
guerre civile a réduit l’accès aux biens et services,
y compris les aliments et les soins de santé, et
les attaques perpétrées contre les ports ont
perturbé les approvisionnements en aliments
essentiels. Les prix du blé et de la farine ont
grimpé de 500 % et 350 % respectivement, par
rapport aux niveaux d’avant-crise. Selon les

partenaires humanitaires, plus de 1,3 million de
personnes éprouvent des difficultés pour accéder
aux aliments, faute de ressources. La fourniture
de filets de protection sociale pose problème à
cause de la fragilité de l’État et des conflits
politiques en cours.

Selon le Rapport global sur la compétitivité
2015-2015, la Libye figure à la 133e place sur
144 pays en ce qui concerne l’efficacité du
marché du travail. Même si le Code du travail
protège les droits des travailleurs, notamment
en ce qui concerne les heures de travail, le
salaire minimum et la liberté d’association, il
ne protège pas le droit des travailleurs de s’unir
et de se rassembler en syndicats indépendants.
De plus, les règlements du marché du travail ne
concernent, en réalité, que les travailleurs
nationaux, alors que les règles concernant les
travailleurs étrangers ne sont pas clairement
établies d’après la majorité des entreprises. Selon
le rapport publié en 2015 par la Banque mondiale
et intitulé en anglais « Labor Market Dynamics in
Libya: Reintegration for Recovery », si 77 % des
entreprises emploient des expatriés, 28 %
seulement ont une bonne compréhension des
règlements régissant l’emploi des étrangers. Le
quota pour l’emploi des nationaux libyens est
officiellement fixé à 25 % en vertu de l’article 51
du Code du travail. Dans le secteur privé, la plupart
des entreprises déclarent un quota minimum de
33 % nationaux libyens comme cela est exigé.
Une réforme de la législation du travail a été initiée
avant le conflit de 2014. Toutefois, en raison de
l’instabilité et de l’environnement institutionnel
fragile, les normes de travail de base ne sont pas
clairement mises en œuvre et la réglementation
du travail n’est pas considérée comme un obstacle
pour les entreprises privées en Libye, selon
l’enquête sur les entreprises réalisée en 2015 par
la Banque mondiale.

• Maroc

En 2011, moins d’un Marocain sur 100 (0,1 %
en milieu urbain et 0,5 % en milieu rural) vivait



59

L e  G r o u p e  d e  l a  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  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 6

avec moins d’un dollar par jour. Ce résultat est
l’aboutissement de nombreuses réformes
engagées depuis les années 1990 afin
d’éradiquer la pauvreté. Néanmoins, les inégalités
demeurent fortes et perceptibles dans l’accès
aux services publics de base (santé et éducation
en particulier) et à l’emploi.

Les programmes mis en œuvre depuis la
réforme constitutionnelle de 2011 avaient
pour objectif d’améliorer la couverture 
et l’efficacité des pensions retraite, de
l’assurance-emploi et de l’assurance maladie.
L’indemnité pour perte d’emploi (IPE), première
assurance-emploi au Maroc, a été lancée en mai
2015, car l’État a créé un fonds d’amorçage
proposant une dotation de 500 dirhams
marocains sur une période de trois ans. Dans le
cadre de ce programme, les personnes affiliées
à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
qui perdent leur emploi dans des conditions
indépendantes de leur volonté perçoivent une
indemnité mensuelle équivalant à 70 % du salaire
de référence et n’excédant pas le montant du
salaire minimum légal sur une période 6 mois.
Pour être éligible à cette indemnité, le bénéficiaire
doit être à la recherche d’un emploi et recevoir
une formation. Étant donné que l’assurance
maladie obligatoire et les allocations familiales
sont garanties pendant le paiement de
l’indemnité, la période de l’indemnité pour perte
d’emploi (IPE) sera prise en compte dans les
calculs de la pension de vieillesse. Ce mécanisme
ne profitera pas à tous les travailleurs, puisque
seulement 2,9 millions des 3,6 millions de
travailleurs du secteur privé sont affiliés à la CNSS
et peuvent donc prétendre à l’IPE.

En 2015, le gouvernement a annoncé la
hausse prochaine des allocations familiales
à 300 dirhams marocains pour le troisième
enfant, le relèvement du montant minimum
pour les pensions civiles à 1 500 dirhams, ainsi
que d’autres avantages sociaux. Ces mesures
font suite à l’augmentation des allocations
familiales versées pour les trois premiers enfants

(fixées à 200 dirhams marocains et 36 dirhams
marocains pour les trois suivants) résultant du
dialogue social amorcé en 2011 entre le
gouvernement marocain et ses partenaires
économiques et sociaux. En plus de la création
de nouveaux avantages sociaux, le Maroc a
continué à réorganiser les transferts sociaux non
ciblés. Entre 2013 et 2015, le pays a réduit les
subventions en matière d’énergie, largement
considérées comme injustes et onéreuses. 

De nombreuses parties prenantes
conviennent que la législation sur le marché
du travail doit être révisée, en dépit des
changements organisationnels et législatifs
apportés par le passé. L’une des priorités
majeures du gouvernement est de réduire le taux
de chômage en le faisant passer de 10,1 % en
2015 à 8 % en 2016, et la simplification de la
réglementation du marché du travail aiderait à
relever le taux d’embauche des jeunes diplômés.
Plusieurs programmes ont été exécutés pour
réduire le taux de chômage, surtout le chômage
des jeunes diplômés : on peut citer par exemple
les programmes Idmaj (relatif à l’insertion
professionnelle), Moukawalati (Mon entreprise),
et Ta’hil (sur les qualifications).

• Mauritanie

La pauvreté et les inégalités demeurent des
préoccupations majeures en Mauritanie. Le
nombre de personnes vivant sous le seuil de
pauvreté a chuté de 1,8 % par an entre 2008
et 2014, mais au terme de la période, le taux
de pauvreté était de 31 % ou supérieur à la
cible fixée à 28 % dans le cadre des objectifs
du Millénaire pour le développement. Le taux
de croissance du PIB nécessaire pour réduire de
pauvreté à 25 % à l’horizon 2015 a été évalué à
7-8 %, alors que le taux moyen de croissance
s’est établi autour de 5 %. L’incidence de la
pauvreté dans les ménages dirigés par une
femme était de 27,4 %, contre 32,3 % pour les
ménages dirigés par un homme. Le recul des
inégalités a largement contribué à la réduction
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de la pauvreté entre 2008 et 2014, ce qui traduit
l’efficacité des politiques publiques mises en
œuvre au cours de cette période.

En 2014, le taux d’emploi vulnérable était de
54,6 %, alors que le taux de chômage national
était estimé à 12,9 %. Le taux de chômage des
femmes reste plus élevé (19,3 %) que celui des
hommes (9,9 %), alors que pour les jeunes de 
14 à 34 ans, il était estimé à 21 % en 2014. Le
pourcentage de jeunes sans emploi dans les zones
urbaines est même plus élevé, soit 27,4 %, contre
11,3 % dans les zones rurales. Le chômage touche
en particulier les personnes n’ayant reçu aucune
formation (49,2 %) ou celles qui ne sont pas allées
au-delà de l’éducation primaire (28,1 %).

Le problème du chômage est aggravé par
l’analphabétisme, une formation insuffisante
dans les professions à forte croissance, et
un accès limité au crédit pour financer les
activités génératrices de revenus. Il existe 
très peu de programmes de lutte contre
l’analphabétisme, et les programmes consacrés
à la formation professionnelle ne reflètent 
pas l’ampleur du défi. En outre, l’absence 
de mécanismes de promotion de l’emploi,
l’insuffisance des initiatives d’investissement et
des structures de promotion de l’emploi, et
l’accès limité aux moyens de production pour
les groupes vulnérables entravent l’accès à
l’emploi.

La microfinance, considérée comme un outil
efficace de promotion de la création
d’emplois et de réduction de la pauvreté,
souffre d’une inadéquation entre l’offre et les
besoins des populations et des différents
secteurs. Cette situation est accentuée par des
inégalités entre zones rurales et centres urbains,
une couverture limitée du territoire national, de
faibles capacités techniques et financières des
institutions de microfinance, et un manque
d’installations de formation. Pour faire face à ce
problème, le gouvernement a adopté une
stratégie nationale de promotion du secteur de

la microfinance, assortie d’un plan d’action
couvrant la période 2015-2019. Le pays souhaite
également tirer parti du Projet de renforcement
des capacités des acteurs de la microfinance
(PRECAMF 1) financé par la BAD.

• Tunisie

Le taux de pauvreté en Tunisie a baissé de
32,4 % en 2000 à 15,5 % en 2010 (ce taux est
calculé à partir des résultats de l’enquête
auprès des ménages réalisée tous les cinq
ans, et l’enquête réalisée en 2015 sera
analysée cette année). Ce recul général de la
pauvreté n’a toutefois pas beaucoup profité aux
régions du Centre Est, du Centre et de l’Ouest
de la Tunisie, où les disparités avec le reste 
du pays se sont accentuées. Les inégalités
interrégionales se sont creusées au cours de la
période 2005-2010, ce qui aurait alimenté 
le sentiment d’aliénation ressenti par les
communautés des gouvernorats défavorisés et
contribué en partie au soulèvement populaire de
2011.

Les lois tunisiennes relatives au marché du
travail sont conformes aux règles définies
par l’Organisation internationale du travail
(OIT). La Tunisie a ratifié 58 conventions 
de l’OIT, y compris ses huit conventions
fondamentales. Toutefois, le rapport 2015 de
la Commission des experts pour l’application
des conventions de l’OIT souligne qu’en vertu
de la Convention 111, le gouvernement tunisien
doit adopter une loi interdisant la discrimination
fondée sur la race, la couleur de la peau,
l’origine nationale, la religion, l’opinion politique
ou l’origine sociale, et prendre des mesures
concrètes pour mettre fin à la discrimination
dans la pratique. La Commission des experts
a félicité le gouvernement pour les efforts
consentis afin d’améliorer les conditions de
sécurité et de santé (comme le prévoit la
Convention n° 62 relative à la sécurité), en
particulier dans le secteur du bâtiment. Un plan
national a été élaboré en 2015 dans le but de
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promouvoir la sécurité sur le lieu de travail, de
réduire de 20 % les accidents industriels 
(en particulier les accidents mortels 
et dangereux), et d’analyser les dangers
professionnels en vue d’améliorer la prévention.

La loi régissant le marché du travail en Tunisie
est parmi les plus rigides dans la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) et
sur le continent. La Tunisie occupe la 133e place
sur 140 pays en ce qui concerne l’efficacité du
marché du travail dans le Rapport global sur la
compétitivité 2015-2016. Le travail informel
persiste dans plusieurs secteurs à cause du
manque de réformes et parce que la loi sur le
marché du travail n’a pas été révisée. Après la
révolution, la Tunisie a enregistré une nette
augmentation de la part des travailleurs informels
dans l’emploi total non agricole, qui a atteint 
33,9 % en 2013.

Les travailleurs du secteur formel tunisien
sont protégés par l’exigence d’un contrat de
travail, d’une protection sociale obligatoire et
d’un salaire minimum garanti. La portée de 
la sécurité sociale apportée aux différentes
catégories socioprofessionnelles est considérable
par rapport à celle d’autres pays nord-africains.
La Tunisie a élaboré des plans de sécurité pour
la plupart des groupes professionnels dans le
marché du travail ; le taux de couverture juridique
pour la population active était d’environ 95 % de
la main-d’œuvre en 2013. En outre, la Tunisie
applique un salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG) et un salaire minimum agricole
garanti (SMAG) qui ont connu une augmentation
en 2015. 

3. Égalité hommes-femmes

Les femmes jouissent de l’égalité des droits
avec les hommes dans la plupart des pays
d’Afrique du Nord, même si certaines
dispositions discriminatoires demeurent dans
certaines lois. Les femmes ont obtenu une plus
grande participation aux parlements nationaux

et aux gouvernements locaux, en partie du fait
de la discrimination positive. Néanmoins, il
subsiste des obstacles majeurs à la participation
égalitaire à l’économie. Généralement, les
femmes ont des taux de chômage plus élevés,
des taux de participation à la main-d’œuvre
extrêmement bas, des taux d’analphabétisme
élevés, des salaires plus faibles pour un travail
similaire, une plus grande exposition aux
professions vulnérables, et une participation plus
faible à des postes de responsabilité, par rapport
aux femmes. Elles travaillent soit dans le secteur
public ou dans des emplois vulnérables dans le
secteur privé, un rôle important dans les secteurs
de l' agriculture /  la faible productivité et le secteur
informel. Une partie importante des femmes
instruites sont au chômage. Par conséquent, les
pays d’Afrique du Nord ont des scores très bas
en ce qui concerne l’égalité des genres sur la
scène internationale.

• Algérie

La protection des femmes contre la violence
a été renforcée en 2015 par l’adoption d’une
loi prescrivant des sanctions plus sévères à
l’encontre des auteurs de violences. Par
conséquent, la discrimination à l’égard des
femmes découle plus de la coutume que de la
loi. Le taux d’analphabétisme des femmes en
Algérie a augmenté considérablement (même s’il
reste inférieur à celui des hommes) et l’accès à
tous les niveaux de l’éducation, du primaire au
tertiaire, est garanti. Le pourcentage de femmes
inscrites à l’université est en forte hausse et est
plus élevé que celui des hommes. Des progrès
sont enregistrés en matière de participation des
femmes à la vie politique, grâce à une politique
de discrimination positive. Actuellement, 143
femmes siègent au parlement qui compte 462
membres, soit 31 % par rapport à 8 % dans la
législature précédente. Toutefois, en 2015, les
femmes ne représentaient que 18 % de la 
main-d’œuvre, et leur taux de chômage se 
situait à 16,6 %, contre une moyenne nationale
de 11,2 %.
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• Égypte

Le Rapport mondial 2015 sur les écarts entre
les genres classe l’Égypte au 136e rang sur
145 pays en ce qui concerne l’égalité entre les
hommes et les femmes. La sous-composante
qui a le plus contribué au mauvais classement de
l’Égypte est l’autonomisation politique des
femmes, un domaine qui n’a enregistré aucun
progrès depuis 2006. Les femmes subissent une
forte discrimination sur le marché du travail, et
elles ne représentent que 33 % de l’ensemble de
la main-d’œuvre. Selon le Rapport mondial 2015
sur les écarts entre les genres, les principales
disparités en matière d’emploi se manifestent
dans les postes de direction, les postes de hauts
fonctionnaires et les carrières dans le domaine
législatif. À des postes de responsabilité similaires,
les femmes gagnent un salaire correspondant à
un tiers du salaire de leurs homologues masculins.
Même si le gouvernement ne dispose pas d’une
stratégie claire publiée pour la réalisation de
l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation
des femmes, les problèmes auxquels la gent
féminine est confrontée ont été mis en lumière
dans la stratégie du développement durable
contenue dans la « Vision de l’Égypte 2030 ». La
question de la représentation des deux sexes 
a été mise en avant dans le cadre de la
composition du nouveau parlement.

• Libye

L’égalité entre les hommes et les femmes est
garantie par le droit libyen. Les filles et les
garçons jouissent d’un accès égal à l’éducation
primaire et secondaire.

Toutefois, dans la pratique, les femmes 
font face à une discrimination criarde. La
participation des femmes au marché du travail
n’est que de 30 %, contre 76,4 % pour les
hommes. Selon l’enquête sur le statut des
femmes en Libye réalisée en 2013 par la
Fondation internationale pour les systèmes
électoraux (FISE), la majorité des femmes

mariées ou précédemment mariées n’ont pas 
la possibilité d’accéder à des ressources
économiques en toute indépendance. La
violence conjugale pourrait avoir augmenté
depuis 2011, compte tenu de la hausse du taux
de criminalité, de la circulation des armes à feu,
et de l’absence de sécurité et de lois.

• Mauritanie

Le programme d’amélioration du statut 
des femmes porté par le gouvernement
mauritanien inclut des initiatives visant à : lutter
contre la discrimination à l’égard des femmes
; prendre en compte la dimension du genre
dans les politiques publiques ; élaborer une
stratégie d’institutionnalisation du genre ;
signer les conventions internationales sur les
droits de l’homme ; et soutenir les
organisations de défense des droits des
femmes. Des avancées ont été observées en
2015 dans la participation des femmes au
parlement (9 femmes sur les 56 sénateurs, 31
femmes sur les 147 membres de l’Assemblée
nationale), à des postes électifs (35,4 % des
conseillers municipaux, 6 maires de district) et à
des postes de haut niveau (8 femmes sur 28
ministres et 4 secrétaires généraux). Toutefois, la
prise de décision dans les domaines politique et
économique demeure en général l’apanage des
hommes. En 2015, le gouvernement a organisé
des formations professionnelles au profit de 250
filles qui avaient abandonné l’école et il a établi
un fonds pour financer des activités génératrices
de revenus. Le statut de la femme demeure
précaire en ce qui concerne l’accès aux
ressources économiques et financières, et à
l’emploi. Le taux de participation des hommes à
la main-d’œuvre est de 69 %, contre seulement
27,5 % pour les femmes.

• Maroc

Le préambule et l’article 19 de la Constitution
marocaine de 2011 consacrent le principe de
l’égalité totale entre les hommes et les femmes.
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Cela s’est traduit par la mise en place du
programme Ikram et de plusieurs institutions, y
compris l’Observatoire national de la violence
contre les femmes. Des efforts supplémentaires
sont nécessaires pour améliorer le statut des
femmes, étant donné que le pays occupe la 139e

place sur 145 pays classés dans le rapport mondial
2015 sur l’écart entre les genres. Seulement 
23,6 % des filles des zones rurales suivent un
enseignement secondaire. Sur la population
analphabète totale âgée de plus de 10 ans (36,7 %
de la population), 64,7 % sont des femmes rurales.
Le taux de chômage des femmes est de 22,7 %,
et les femmes sont pour une bonne part employées
dans des secteurs qui s’appuient sur une main-
d’œuvre peu qualifiée (agriculture, textiles),
proposent des salaires bas (hôtels), ou manquent
de protection pour la main-d’œuvre. Les femmes
éprouvent également des difficultés à occuper des
postes de responsabilité : elles occupent 0,1 %
de ces postes dans le secteur privé et 7 % dans
le secteur public (CESE, 2014).

Les femmes ont accru leur participation à 
la vie politique en 2015. La réforme introduite 
par la loi organique n° 34.15 pour accroître la
représentation des femmes dans les assemblées
locales a permis de réserver aux femmes environ
la moitié des sièges en jeu dans les conseils
municipaux (le double du nombre de sièges
occupés en 2009). De plus, un tiers de tous les
représentants élus dans le cadre des élections
régionales sont des femmes. Les quotas fixés en
2015 pour les femmes au parlement (15 %) et
dans les organes exécutifs locaux (33 %) ont été
respectés.

• Tunisie

Le Code du statut personnel de 1956 place
la Tunisie à l’avant-garde du monde arabe 
en ce qui concerne la situation des femmes
dans la société. Toutefois, des disparités
juridiques majeures persistent. La loi, qui
s’appuie essentiellement sur le droit musulman,
prévoit des droits de succession plus restreints
pour les femmes par rapport aux hommes. La
participation des femmes dans le pouvoir
législatif s’est améliorée sensiblement.
L’adoption du principe de parité entre les
femmes et les hommes lors des premières
élections de l’Assemblée nationale constituante
(ANC) a permis l’élection de 49 femmes sur les
217 sièges. En 2015, les femmes occupaient
plus de 72 sièges sur les 216 à l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP), ce qui a permis
à la Tunisie d’occuper le 36e rang sur 142 pays
en 2015 dans le classement mondial des
femmes dans les parlements effectué par 
ONU-Femmes.

L’article 5 bis du Code du travail qui interdit
toute discrimination fondée sur le sexe sur le
lieu de travail est actuellement consacré par
la Constitution (article 40). Toutefois, les femmes
ne représentaient que 28 % de la main-d’œuvre
en 2015. Le taux de chômage des femmes était
de 21,6 % au premier trimestre de 2015, contre
12,5 % pour les hommes. Seulement 6,5 % des
chefs d’entreprise enregistrés auprès de l’Union
tunisienne de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat (UTICA), principal syndicat patronal
tunisien, sont des femmes.
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Aperçu du Groupe de la Banque africaine de 
développement

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

Au 31 décembre 2014, les approbations du Groupe de
la Banque au titre des prêts et des dons nets
d’annulations ont atteint 26,67 milliards d’UC en
comparaison des 25,24 milliards d’UC à la date du 31
décembre 2013, traduisant ainsi l’importance de ses
actions dans le continent. 

Au cours des 20 dernières années, la Banque a consacré
4,5 milliards de dollars (environ 12% de ses fonds) sur
l'augmentation de la production d'énergie et l'amélioration
de l'électrification rurale, apportant ainsi l'électricité 
et ses avantages socio-économiques à des milliers
d’individus, notamment au sein des inférieures de la
société.

Durant les deux dernières années (2012-2014), plus de
10 millions d'Africains ont bénéficié de nouvelles
connexions à l'électricité à travers le travail de la Banque;
près de 20 millions d'Africains ont bénéficié de
l'amélioration de l'accès aux transports; plus de 4 millions
d'Africains ont bénéficié d'un accès nouveau ou amélioré
à l'eau et à l'assainissement, 55% d'entre eux étant des
femmes; et 48 millions d'Africains ont bénéficié de l'accès
à de meilleurs services de santé.

Les grandes réalisations de la Banque ont contribué à
l’instauration de  son image et de sa crédibilité sur les
marchés financiers internationaux tout en rendant possible

Qui nous sommes et ce que

nous faisons

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

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

Historique du Groupe de la Banque
africaine de développement

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

En 1982, le capital de l’institution a été ouvert
aux pays non africains, ce qui a eu pour effet
de faire passer le capital d’environ 2,9 milliards
de dollars en 1982 à 6,3 milliards de dollars EU
en 1983.
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sa notation AAA auprès des agences de notation
internationales. Cette notation reflète le fort appui octroyé
à la BAD par ses actionnaires, son statut de créancier
privilégié, le niveau adéquat de ses fonds propres et les
politiques de gestion financière prudentes. 

Cinq priorités opérationnelles

La stratégie définit cinq grandes priorités de
développement pour l'institution, lesquelles ont été fixés
par le Président Akinwumi Adesina, en s’appuyant sur
la Stratégie décennale de la Banque.    

Ces cinq grandes priorités sont les suivantes : éclairer 
et fournir de l’énergie à l’Afrique, nourrir l’Afrique,
industrialiser l’Afrique, intégrer l’Afrique, et améliorer la
qualité de vie des Africains.

Ces domaines d’intervention prioritaires sont
indispensables pour la transformation de l’existence 
des populations africaines et cadrent donc avec le
programme des Nations Unies relatif aux Objectifs de
développement durable (ODD). En effet, la Banque relève
ce défi visant à soutenir la croissance inclusive et la
transition vers une croissance verte en intensifiant
l’investissement et en mettant l'accent sur cinq grandes
priorités, appelées le Top 5 ou en Anglais « High-5 ».

Plus de 640 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie,
ce qui correspond à un taux d'accès légèrement supérieur
à 40 %, le niveau le plus faible du monde et comme l'accès
à l'énergie est vital non seulement pour atteindre les
objectifs en matière de santé et d'éducation, mais
également pour réduire le coût de la pratique des affaires,
libérer le potentiel économique et créer des emplois.

La Banque a lancé un Nouveau Pacte pour l'énergie en
Afrique, qui repose sur cinq principes indissociables et
se renforçant mutuellement, à savoir : i) susciter des
aspirations pour résoudre les problèmes énergétiques

en Afrique ; ii) mettre sur pied un Partenariat
transformateur pour l'énergie en Afrique; iii) lever des
fonds aux niveaux national et international pour fournir
un financement innovant au secteur énergétique africain ;
iv) aider les gouvernements africains à renforcer la
politique, les règlements et la gouvernance du secteur
de l'énergie et v) accroître les investissements de la BAD 
dans le financement de l'énergie et du climat.

L'objectif de ce domaine prioritaire est d'aider le continent
à garantir l'accès de tous à l'électricité d'ici à 2025, en
s'employant particulièrement à encourager les solutions
qui promeuvent l'énergie propre et renouvelable. 

L'Afrique est dotée d'un immense potentiel de production
agricole et on y trouve 60 % des terres arables inexploitées
du monde. L'accroissement de la demande de nourriture
et les changements d'habitudes de consommation
entraînent une hausse rapide des importations nettes de
produits alimentaires, qui devraient passer de 35 milliards
d’USD en 2015 à plus de 110 milliards d’USD d'ici à
2025 et l'insécurité alimentaire structurelle est un défi
particulier dans les économies fragiles, qui sont
disproportionnellement vulnérables aux chocs des prix
des ressources et des produits de base.   

La Banque a ainsi élaboré une Stratégie de transformation
agricole à long terme pour l'Afrique, qui contribuera à
libérer le potentiel des pays à faible revenu en utilisant
une approche suivant laquelle les pays commenceront
à considérer le secteur comme une entreprise et le point
de démarrage de l'industrialisation. La Banque financera
également des infrastructures régionales et améliorera le
dialogue sur la politique générale afin de lever les
obstacles au commerce. 

Enfin, la Banque privilégiera les projets agricoles qui
s'attaquent aux inégalités hommes femmes et offrent aux
femmes un accès égal aux opportunités dans toutes les
chaînes de valeur agricoles.

Éclairer l'Afrique 

Nourrir l’Afrique
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Les économies africaines demeurent trop largement
tributaires des produits de base. Entre 2011-2013, les
produits manufacturés représentaient seulement 18,5 %
des exportations, tandis que 62 % de l'ensemble des
importations étaient des produits manufacturés, un
déséquilibre commercial qui dépouille le continent de ses
richesses. Ainsi, la plupart des pays n'ont pas créé les
emplois requis pour absorber le nombre pléthorique de
jeunes.                     

À travers la priorité « Industrialiser l'Afrique », la Banque
s'attaquera à un éventail de problèmes et encouragera
la création de valeur, l'emploi formel et les acquis
commerciaux positifs, notamment par le truchement du
commerce régional et l'amélioration de la balance des
paiements. 

Le commerce intraafricain est le plus faible du monde en
raison de la complexité du paysage physique rend difficiles
les liens entre les communautés, les pays, et même les
régions. La stratégie décennale de la Banque reconnaît
les opportunités qu'offre l'intégration régionale en 
termes d'accroissement des infrastructures, d'échanges
commerciaux, d'industrialisation et de circulation des
personnes. Ainsi, la Banque pourra détenir un rôle
déterminant dans l’intégration régionale à travers le
développement de marchés régionaux d'énergie,
l'intermédiation, et la coordination de projets régionaux
d'infrastructure mais aussi grâce à l’accroissement 
de ses investissements dans le développement
infrastructurel.                            

La Banque apportera également en concertation 
avec d'autres parties prenantes, une aide au renforcement
des CER et des autorités nationales afin d'encourager 
et de soutenir l'intégration régionale des infrastructures 
« agricoles » du secteur, les investissements
transfrontaliers, la levée des barrières non tarifaires,

l'harmonisation des codes d'investissement et
d'ingénierie, et les normes d'assurance qualité et de
certification.

Malgré le développement économique encourageant
enregistré par plusieurs pays africains ces dix dernières
années, la pauvreté généralisée et l'inégalité demeurent
le lot de nombre d'entre eux. Les réalisations en matière
de santé et d'éducation sont les plus faibles du monde
et les populations africaines souffrent d'une insuffisance
d'accès à l'assainissement et à l'eau potable. Si ces
questions ne sont pas traitées, toute une génération
d'Africains sera privée des chances de développer son
potentiel, d'échapper à la pauvreté et de soutenir la
trajectoire du continent vers une croissance inclusive
et une transformation économique. 

L'objectif de cette priorité consiste à s'assurer que la
croissance démographique de l'Afrique ait des
retombées économiques substantielles et contribue à
la croissance inclusive et la Banque continuera de
promouvoir un environnement de développement
humain favorable et de renforcer les institutions qui
fournissent les services de base.

Dans le cadre de cette initiative, la Banque mettra
particulièrement l'accent sur la création d'emplois, ce
pour quoi elle a élaboré une Stratégie d'emploi des
jeunes en Afrique (JfYA) qui vise à créer 25 millions
d'emplois et à former 32 millions de jeunes, ce qui aura
des retombées sur 50 millions d'Africains au cours des
dix prochaines années.

Comment nous finançons nos

activités

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

Industrialiser l’Afrique

Intégrer l’Afrique

Améliorer la qualité de vie des
populations en Afrique
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• La Banque africaine de développement (BAD) ;
• Le Fonds africain de développement (FAD) ;
• Le Fonds spécial du Nigeria (FSN).

La BAD est l’organisation mère du Groupe de la Banque,
comprenant 79 pays membres, dont 53 membres
régionaux et 26 pays non régionaux. Ensemble, les 79
membres souscrivent au capital de l’institution qui se
chiffrait, en décembre 2014, à 65,133 milliards d’unités
de comptes (UC), soit 90,567 milliards de dollars EU. La
souscription à ce capital est répartie entre les membres
régionaux (60 %) et non régionaux (40 %). Au guichet
BAD, la Banque utilise les ressources fournies par ses
actionnaires comme base pour ses emprunts sur les
marchés financiers, et ensuite rétrocède les fonds ainsi
empruntés aux pays membres admissibles. Les
ressources de la BAD aident essentiellement les pays à
revenu intermédiaire et les pays admissibles à des
financements mixtes à accéder à des ressources de
financement du développement dont ils ont besoin à des
taux compétitifs mais auxquels ils n’auraient autrement
pas accès. 

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

• Accompagné les réformes dans le secteur financier 
au Maroc, renforçant le secteur du microcrédit et 
améliorant l’accès au financement pour les femmes, 
qui représentent 66 % des bénéficiaires du microcrédit ; 

• Contribué à l’octroi de crédit au titre du 
développement de l’agriculture pour environ 12 000 
hommes et femmes dans les zones rurales 
d’Égypte ; et 

• Renforcé la valeur et la compétitivité, comme dans 
le cas du prêts de la Banque à une structure de 
production céréalière à Djibouti, ce qui a donné lieu 
à l’amélioration des délais d’entreposage et de 
traitement des céréales, au renforcement des moyens 
d’action des entreprises locales et autochtones, à la 
création de nouvelles opportunités d’affaires et à 
l’appui aux efforts d’intégration régionale. 

Le Fonds africain de développement (FAD), guichet
concessionnel du Groupe de la Banque, a été établi en
novembre 1972, par la BAD et 13 pays non régionaux

(Etats participants). Les ressources FAD sont constituées
de prêts à des conditions concessionnelles et de dons
pour le financement de projets et de programmes. Les
ressources FAD sont aussi utilisées pour l’octroi
d’assistance technique pour la conduite d’études et le
renforcement de capacités, dans 40 pays africains à faible
revenu, lesquels représentent près de 80 % de la
population africaine. Les prêts FAD sont sans intérêt,
remboursables sur 40 ans et assortis de commissions de
service minimales. Les ressources du FAD sont
reconstituées par les 26 pays donateurs tous les trois ans.

De son côté, le Fonds spécial du Nigeria (FSN)
accompagne les projets de développement en faveur
des membres les plus pauvres de la Banque. Créé en
1976, le FSN est administré par la Banque au nom du
gouvernement du Nigeria, et ses actifs et ressources ne
sont pas regroupés avec ceux de la BAD ou du FAD. 
Les pays membres régionaux peuvent également tirer
parti de sources de financement spéciales, notamment
les fonds thématiques multi-donateurs, les fonds
spéciaux bilatéraux et les dispositifs de cofinancement
avec les partenaires au développement de la Banque,
lesquelles ouvrent l’accès à des ressources pour
l’assistance technique et le renforcement des capacités. 

Banque du savoir pour l’Afrique 

La Banque entend devenir la principale institution du
savoir en Afrique en renforçant son rôle de principal
agent de changement sur le front du développement
socio-économique durable en Afrique.

Compte tenu de l’importance de la production, de 
la mobilisation, du partage et de l’application du savoir,
la Banque a entrepris des réformes visant à renforcer 
sa capacité analytique, à créer des partenariats et à
accroître la collaboration avec les universités, les réseaux
de réflexion et d’autres institutions extérieures
pertinentes.

En 2013, la plateforme ouverte de données (“Open Data”,
en anglais) de la Banque est devenue opérationnelle 
pour l’ensemble du continent africain. Cette mise en 
place vient à la suite de l’achèvement en juillet 2013 de
la dernière phase du projet pour les 14 pays africains
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  Les Banques multilatérales de développement

Les banques multilatérales de développement (BMD) sont des institutions qui offrent leur concours et une
assistance technique pour les activités de développement économique et social dans les pays en
développement. Il s’agit généralement des quatre banques de développement régionales, soit la Banque
africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement, et du Groupe de la
Banque mondiale. Les BMD se caractérisent par un nombre élevé de membres, notamment les pays en
développement et les pays développés, dans la région de l’institution ou à l’extérieur de celle-ci. 

Les BMD fournissent des financements pour le développement par le biais de : 

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

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

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

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

suivants : Bénin, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée
équatoriale, Erythrée, Gambie, Guinée-Bissau, Liberia,
Kenya, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Swaziland 
et Togo. 
Les données statistiques des pays africains sont
accessibles à tous. En plus des statistiques socio-
économiques, des données sur les sujets clés de
développement, tels que le changement climatique, 
la sécurité alimentaire, les infrastructures et l’égalité de
genre sont accessibles aux chercheurs, experts et
législateurs. 

Cette plateforme de données en ligne fait partie de
l’initiative “Autoroute africaine de l’information” qu’a créée
la BAD pour intensifier la collecte, la gestion, l’analyse et
le partage de statistiques de qualité sur le développement
du continent. L’ambitieuse initiative vise à établir des
liens directs entre la BAD, les bureaux nationaux de

statistiques, les banques centrales et les ministères de
tutelle dans les pays africains. Elle vise aussi à établirdes
liens entre les organisations sous-régionales, les
organisations internationales de développement et une
communauté mondiale d’usagers. En proposant des
données de qualité alignées sur les meilleures normes
internationales, cette initiative favorisera la prise de
décision sur la base d’informations fiables, la bonne
gouvernance et la responsabilité administrative. Elle servira
également au suivi de l’état d’avancement des Objectifs
du millénaire pour le développement à l’échelle nationale
et régionale. 

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

Les pays d’Afrique du Nord ont toujours été un acteur
important dans l’histoire du Groupe de la Banque. Ils

ont tous fait preuve d’un fort engagement par leur
présence à Karthoum, au Soudan, lorsque des pays
africains nouvellement indépendants s’étaient réunis pour
débattre de la création d’une grande institution financière
pour les Africains, et par les Africains. Tous ont manifesté
leur soutien en signant l’Accord portant création de la
Banque. en 1964, et tous, à l’exception de la Libye, ont
souscrit à son capital-actions, avec un apport supérieur
à 80 millions de dollars EU (soit environ 40 %) en espèces,
de sorte que les opérations puissent commencer 
en 1967.

Cette importante contribution a placé les pays d’Afrique
du Nord une position stratégique pour jouer un rôle clé
dans la gestion de l’institution à ses débuts. La structure
du capital de la BAD a certes changé avec l’admission
des pays membres non régionaux en 1982, mais les
pays d’Afrique du Nord détiennent encore en gros 18,

33 % du capital souscrit en décembre 2014 et continuent
de jouer un rôle important au sein du Groupe de la
Banque.

Les opérations de la Banque

L’engagement précoce de l’Afrique du Nord envers le
Groupe de la Banque, conjugué à sa forte situation
économique, a fait de cette région le principal clientde la
Banque et le plus grand bénéficiaire de ses concours.
Les pays d'Afrique du Nord ont toujours eu un appétit
pour collaborer avec le groupe de la Banque de différentes
façons , soit par le biais des programmes de réforme,
les plans de développement économique ou le
renforcement des capacités institutionnelles.

Depuis le début de ses opérations, la Banque a octroyé
aux secteurs privé et public dans les pays nord africains
des prêts et des dons totalisant 19, 833 milliards d’UC
(28, 77milliards de dollars EU), ce qui représente près de
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30 % des approbations cumulées de prêts et de dons
en faveur de tous les pays membres régionaux.

De fait, le Maroc, la Tunisie et l’Égypte sont les plus
importants bénéficiaires des interventions de la Banque.

Depuis le début des opérations de la Banque :

• L’Algérie a bénéficié de financements d’opération 
d’un montant total de 1891,5 milliard d’UC ;

• L’Égypte a bénéficié de financements d’opérations 
d’un montant total de 4,233.5 millions d’UC ;

•   La Libye a bénéficié de financements d’opérations 
d’un montant total de 3.0 million d’UC ;

•  La Mauritanie a bénéficié de financements 
d’opérations d’un montant total de 573.2 millions 
d’UC ;

• Le Maroc a bénéficié de financements d’opérations 
d’un montant total de  7, 447.2 millions d’UC ; et

•     La Tunisie a bénéficié de financements d’opérations 
d’un montant total de 5, 747.2 millions d’UC.

Le Groupe de la Banque a également financé
quelquesopérations régionales, dont cinq opérations
d’assistance technique ciblant l’Union du Maghreb arabe
(UMA) et une opération ciblant le Fonds pour les
infrastructures ARGAN. Il a aussi pris des participations
dans deux fonds d’investissement régionaux, à savoir le
MPEF 2 et le MPEF 3, qui investissent dans les trois pays
du Maghreb (Maroc, Algérie et Tunisie). Le Groupe de la
Banque lie étroitement son soutien dans la région, à

l’évolution des développements internes dans les pays
mais aussi dans la conception d’interventions répondant
aux défis de la région, en particulier en raison des conflits
inquiétants actuels au sein et autour de la région. 

L’orientation des opérations de la

Banque

Actuellement, les opérations du Groupe de la Banque
sont menées sur fond des besoins économiques, sociaux
et régionaux de l’Afrique du Nord. Même si cette région
compte surtout des pays à revenu intermédiaire ayant
un accès relativement satisfaisant aux marchés financiers,
elle a néanmoins besoin d’investissements importants
dans l’infrastructure et le développement du secteur privé
en vue d’impulser une croissance économique soutenue
et à large assise. En Afrique du Nord, le renforcement
des capacités, les services consultatifs et l’amélioration
des systèmes d’information bénéficient également de
l’appui de la Banque. À l’instar d’autres parties du
continent africain, L’Afrique du Nord éprouve encore
d’importants besoins en matière de développement
humain qui doivent être comblés pour que la qualité de
la vie s’améliore au profit de tous.

Les opérations de la Banque reflètent donc les besoins
dans ce domaine précis, ainsi dans les domaines qui
prennent en compte les plans de développement
nationaux et les documents de stratégie pays de la
Banque dans lesquels celle-ci peut avoir le plus grand
impact en termes de développement.

Figure 6.1 : Prêts et dons cumulés par pays
du Groupe de la Banque en Afrique du Nord

(1968-2015   )

Tableau 1 : Portefeuille fin 2014

Pays
Nombre des
opérations

Volume des
operations (UA m) 

Algérie 10 6,3

Égypte 33 1,616

Libye 1 2,41

Mauritanie 11 149,1

Maroc 36 1,710

Tunisie 33 1,051

Total 124 4,535

Algérie - 0 %

Égypte - 36 %

Libye - 0 %

Mauritanie - 3 %

Maroc - 38 %

Tunisie - 23 %
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Portefeuille actuel de la Banque

En décembre 2015, le portefeuille actif du Groupe 
de la Banque en Afrique du Nord comptait plus de 
124 opérations approuvées et en cours d’exécution,
représentant une valeur d’engagement nette totale de
4,54milliards d’UC (6,26milliards de dollars EU), ce qui
témoigne de l’importance de ce portefeuille. De toute
évidence, l’énergie, les transports et l’alimentation en
eau sont les principaux secteurs bénéficiaires des 
prêts du Groupe de la Banque en Afrique du Nord. 
Cette situation est, dans une grande mesure, le 
reflet de l’évolution de la croissance et de l’état de
développement des pays de cette région, où la
demande d’énergie augmente parallèlement pour
répondre aux besoins des ménages et du secteur privé
(industrie, agriculture, tourisme et transport). Au fur et
à mesure que ces pays s’intègreront dans l’économie
mondiale, ils feront invariablement face à une
concurrence plus forte et éprouveront un plus grand
besoin de connectivité avec le reste du monde. D’où
la nécessité du développement des infrastructures,
surtout dans les domaines du transport et des
communications – routes, chemins de fer, transport
aérien, etc. Au cours de la prochaine période, la Banque
envisage de continuer stratégiquement à combler le
déficit d’infrastructure de l’Afrique du Nord et à
débloquer les contraintes sur la croissance de
l’économie régionale. Cela pourrait éventuellement
puiser dans de nouvelles opportunités pour les projets
d’intégration régionale entre les pays de la région. 

Le portefeuille actuel de l’assistance technique et des
études économiques et sectorielles de la Banque en
Afrique du Nord comprend 55 opérations d’une valeur
totale d’environ 37 millions d’UC (57,3 millions de dollars
EU). Le Département Afrique du Nord (ORNA) de la
Banque supervise deux fonds fiduciaires et un fonds
d’assistance technique, à savoir le Fonds pour les pays
en transition du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
(FT MENA), le Fonds fiduciaire multi donateurs pour les
pays en transition (TFT) et le Fonds d’assistance technique
pour les pays à revenu intermédiaire (FAT PRI).

En Égypte, au 31 décembre2015, le portefeuille
d’opérations en cours comprenait 33 opérations, pour
un montant total de 1,62milliard d’UC (2,24 milliard 
de dollars EU) en engagements nets. Le guichet du 
secteur public de la BAD représentait près de 90 % des
engagements nets, suivi du guichet du secteur privé 
(9 %) et des dons (1 %). Les opérations actives étaient
dominées par le secteur de l’approvisionnement en
énergie, avec 61 % des opérations approuvées ; suivi du
secteur financier 24,5 %, de secteur des transports qui
représente 6 % du secteur social (environ 2,9 %) 
et du secteur de l’eau et de l’assainissement (2,9 %). La
Banque a également approuvé et décaissé le Programme
de réforme du gouvernement économique et du secteur
de l’énergie sous forme d’appui budgétaire d’un montant
de 500 millions $ USD comme approuvé en décembre
2015 par le document de la Stratégie pays (2015-2019),
en mettant l’accent  sur deux piliers, principalement,
l’infrastructure (pour la compétitivité  du secteur privé et
la croissance durable et inclusive) et la gouvernance (pour
le renforcement de la  transparence, l’efficacité, l’équité
et la participation accrue du secteur privé).

Au Maroc, à la fin de 2015, le portefeuille des opérations
en cours comprenait 36 opérations pour un montant
total de 1,71 milliards d’UC. Ce portefeuille est dominé
par le secteur public. Il est aussi très largement orienté
vers le secteur des infrastructures, qui comprend 
des projets dans les transports, l’énergie, l’eau et
l’assainissement, l’irrigation et le secteur privé. Les
opérations sociales et multisectorielles représentent
respectivement  0,1 % et 4 ,1 % du portefeuille. La
Banque a approuvé sa stratégie pour le Maroc en 2012
(le document de stratégie pays pour la période 

Figure 6.2 : Portefeuille en Afrique du Nord,
par pays (décembre, 2015)

Algérie - 9 %

Égypte - 21 %

Libye - 0 %

Mauritanie - 3 %

Maroc - 38 %

Tunisie - 29 %
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2012-2016), qui s’articule principalement autour de deux
piliers : i) la gouvernance ; et infrastructures. 

La Mauritanie est le seul pays d’Afrique du Nord 
éligible au guichet du FAD. Le secteur minier domine 
le portefeuille actif, avec près de 76 % des opérations
totales, tandis que les autres secteurs, tels que l’agriculture,
l’eau et l’assainissement et que la gouvernance,
représentent 8 %, 13 % et 2 %, respectivement. Le secteur
social du pays ne bénéficie que de 1 % du portefeuille.

En Tunisie, le portefeuille est conçu avec un accent
particulier sur les opérations dans les infrastructures,
qui représentent 61 % du portefeuille total, et auxquelles
s’ajoutent les opérations dans les secteurs de l’énergie
(12 %) et l’agriculture (5 %). Le portefeuille actif
comprend aussi 12% des opérations multisectorielles. 

À l’heure actuelle, la coopération entre la Banque
et l’Algérie porte essentiellement sur l’assistance
technique, les travaux d’analyse et le renforcement 
des capacités (notamment la formation). La Banque

intervient dans divers secteurs, notamment la
gouvernance du secteur public, du secteur financier, de
l’agriculture et des TIC. Son portefeuille en Algérie
comprend 10 opérations d’assistance technique 
d’une valeur totale d’environ 6,3  millions d’UC (8,7
millions de dollars EU). Elles portent essentiellement sur
le renforcement des capacités d’entités publiques
(ministère des Finances, ministère de l’Agriculture,entre
autres) et sur des études stratégiques.

La Banque compte une seule opération active en Libye,
le « Programme Montrer le chemin », financée par le
Fonds fiduciaire pour les pays en transition du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, pour un montant
total de 3,5 millions de dollars EU. Cette opération
contribuera à renforcer l’efficacité des institutions
libyennes, à promouvoir une meilleure gouvernance
ainsi qu’un développement économique et social
durable. Il est également extrêment opportun dans le
contexte actuel où les différentes parties du pays
cherchent à concilier et à former un gouvernement
d’unité nationale. 
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Année d’adhésion  1964
Début des opérations de prêt  1971
Nombre d'opérations BAD approuvées, 1967-2015 44
Nombre d'opérations FAD approuvées, 1967-2015    3
Capital souscrit, en (%) au 31 décembre 2015  4,213
Total des droits de vote, en (%) au 31 décembre 2015    4,191
Nombre d’opérations approuvées et en cours   10
Montant des engagements au titre des opérations en cours (en millions d’UC) 6,28

Algérie
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Avec une économie fortement dépendante du secteur
des hydrocarbures (96 % des recettes d’exportations,

49 % des recettes budgétaires, 30 % du PIB en 2015),
la chute continue des cours du pétrole depuis juin 2014,
a représenté un enjeu majeur pour le pays en 2015.
L’Algérie fait donc face à des défis importants dans 
le cadre de la conjoncture actuelle, notamment : le
creusement du déficit budgétaire, la détérioration de la
position extérieure, l’amenuisement de la liquidité sur le
marché monétaire, et une croissance du produit intérieur
brut (PIB) qui ralentit. 

La croissance du produit intérieur brut (PIB ) se situait à
3,9% en 2015 contre 3,8% en 2014, tirée principalement
par l'agriculture et un rebond dans le secteur des
hydrocarbures. Cette reprise dans le secteur des
hydrocarbures, en particulier au cours du quatrième
trimestre de 2015, se produit après neuf années
consécutives de tendance à la baisse dans un contexte
de baisse des prix du pétrole depuis Juin 2014. Cette
situation économique devrait être l'occasion d'accélérer
les réformes visant à la diversification et la transformation
structurelle de l'économie.

La balance commerciale affiche un déficit de 9 % du PIB
en 2015, pour la première fois en 16 ans, en raison de
la non-couverture des importations (30 % du PIB) par 
les exportations (21 % du PIB), entraînant une diminution
des réserves officielles de change qui restent néanmoins
importantes (144 milliards USD à fin 2015) avec un
endettement extérieur faible (1,8 % du PIB). 

Les comptes de l’État sont affectés par l’érosion des
ressources du Fonds de régulation des recettes (FRR),
consécutive à la baisse notable de la fiscalité pétrolière,
passée de 20 % à 13 % du PIB entre 2014 et 2015. Avec

République Algérienne Démocratique et Populaire
Faits récents1

des recettes totales en baisse (27 % du PIB en 2015
contre 33 % en 2014) et des dépenses budgétaires
toujours élevées (43 % du PIB en 2015 et 2014), le déficit
global s’est creusé, passant à 16 % du PIB en 2015
contre 8,3 % en 2014. 

Le secteur monétaire enregistre une contraction des
dépôts bancaires, autre conséquence de la chute de prix
du pétrole. La Banque d’Algérie devrait répondre à cette
contraction par une reprise du réescompte des banques
en vue de redynamiser le marché monétaire interbancaire,
une première en 14 ans. Cette opération, annoncée en
début d’année, a été lancé dès avril 2016. 

L’inflation a atteint un taux de 4,8 %, en hausse après
deux années consécutives de baisse, en raison de
l’augmentation des prix des produits alimentaires et des
biens manufacturés. 

Le taux de chômage est estimé à 11,2 % au niveau
national, soit une hausse de 0,6 point par rapport à 
2014 ; atteignant 16,6% chez les femmes contre 9,9 %
chez les hommes. Le taux de chômage des jeunes 
(16-24 ans) s’établit à 29,9 %.

Au plan politique, la réforme constitutionnelle attendue
depuis 2013 et annoncée comme une étape charnière
dans le processus de réformes politiques engagées par
le président Abdelaziz Bouteflika, s’est concrétisée par
une révision de la Constitution adoptée en février puis
ratifiée en mars 2016. Le document contient plusieurs
garanties sur les droits des citoyens et les libertés
politiques. Il impose une limitation à deux des mandats
présidentiels, ainsi qu’un volet économique et social
important pour promouvoir une justice sociale sur tout
le territoire, encourager une économie diversifiée,
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1 Cette section est tirée en partie des Perspectives économiques en Afrique 2016.
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améliorer le climat des affaires et lutter contre la corruption.
du PIB hors hydrocarbures.
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L’Algérie et la BAD continuent d’entretenir un partenariat
fructueux et exemplaire depuis 1964. 

En 2015, l’Algérie demeure le quatrième actionnaire sur
les 54 pays membres régionaux de la Banque, et le
septième sur les 80 pays actionnaires de la BAD. En
2004, l’Algérie a suspendu tout emprunt auprès des
institutions financières multilatérales, y compris la BAD.
Dans cette politique de désendettement, l’Algérie a
remboursé par anticipation toute sa dette extérieure, dont
1,4 milliard de dollars EU à la BAD. 

Depuis ce tournant, le partenariat entre l’Algérie et la BAD
reste principalement axé sur l’assistance technique, la
formation et le renforcement des capacités institutionnelles,
ainsi que la réalisation d’études économiques, la promotion
du secteur privé et de l’intégration économique. L’objectif
désormais visé est de renforcer le développement
économique et de contribuer à l’amélioration de la
gouvernance en soutien à la réalisation des objectifs de
croissance et de diversification de l’économie algérienne.
Les axes prioritaires identifiés sont au titre du soutien à la
gouvernance du secteur public : i) la consolidation
budgétaire ; ii) l’amélioration de l’efficacité de la dépense
publique ; et iii) le renforcement des capacités de
l’économie. Au titre de la promotion du secteur privé, il
s’agit de : i) la diversification de l’économie, ii) la promotion
de l’emploi, iii) l’amélioration du climat des affaires et, iv)
la modernisation du système financier. 

Au total, le portefeuille actif de la Bad en Algérie comprend
dix (10) opérations d’assistance technique financées 

sur des ressources non remboursables. Le montant 
total de ce portefeuille s’élève à près de 6,3 millions d’UC,
soit l’équivalent d’environ 9 millions de dollars EU. 

L’exécution de ces opérations est jugée satisfaisante,
notamment pour les trois nouvelles opérations entrées
en vigueur à fin 2015 et qui visent à consolider, approfondir
et élargir la qualité du dialogue pays et du partenariat
entre l’Algérie et la Banque. Il s’agit de : (i) l’étude sur la
diversification de l’économie ; (ii) le projet d’appui au
développement des PME/PMI en Algérie ; et (iii) l’étude
sur la croissance inclusive et l’emploi. Le gouvernement
a souhaité depuis la fin de 2015 de donner au partenariat
avec la Banque africaine de développement un rôle
important dans le soutien au développement économique
et à la nouvelle politique de croissance de l’Algérie qui
vise à stimuler une diversification économique beaucoup
plus forte afin de générer des emplois pour une population
jeune et de plus en plus qualifiée. Dans ce cadre, face à
la chute des cours du prix de pétrole, l’Algérie se prépare
à changer radicalement son modèle de financement de
la croissance, en ayant plus recours à des formes de
financements alternatifs innovants près de 12 ans de
mise en œuvre de sa politique de désendettement. Dans
ce cadre bien précis, la Banque a été invitée à assumer
le rôle de chef de file dans la définition d’un nouveau
modèle de financement de la croissance, qui
comprendrait des options de partage de risques
innovants. Un rôle qui placerait la Banque au cœur de la
nouvelle approche de facilitation de l'accès de l'Algérie
à des pratiques ingénieuses de financement de la
croissance. 

Déclaration du Représentant résident de la BAD
M. Boubacar Sidiki Traoré, représentant résident
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L’Algérie et la Banque africaine de développement
entretiennent depuis bientôt cinq décennies une

coopération suivie et fructueuse. Le premier projet 
approuvé par le Conseil d’administration de la Banque
au bénéfice de l’Algérie, le 21 mars 1971, a ouvert la
voie à un total de 48 opérations pour un montant 
cumulé d’environ 2,060 milliards d’UC à fin décembre
2015. Ces opérations ont porté sur 23 projets (dont un
dans le secteur privé), soit trois études, quatre lignes de
crédit, trois programmes d’appui aux réformes, deux
opérations d’urgence et onze projets d’assistance 
technique ou d’appui institutionnel. La plupart de ces
engagements a été financée par le guichet BAD 
(99,8 %); les opérations financées par le FAD, ne 
représentant que 0,2 % du total.

En 2004, suite à sa décision de ne plus recourir, aux 
emprunts extérieurs pour le financement de son 
développement, l’Algérie a procédé, en 2006, au 
remboursement par anticipation de sa dette. Tenant
compte de l’évolution des besoins de l’économie 
algérienne, la Banque et l’Algérie ont convenu de 
donner à leur coopération une nouvelle orientation, 
désormais basée sur l’assistance technique, le conseil,
la formation, le renforcement des capacités, les études
économiques et sectorielles ainsi que la promotion du
secteur privé. Les opérations d’assistance technique, au
nombre de 10 en 2015, ont été financées à travers le

Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu
intermédiaires (FAT - PRI) ainsi que le fond bilatéral 
coréen KOAFEC.

Les opérations approuvées par la Banque, de 1971 
à 2015, ont couvert plusieurs secteurs, au premier 
rang desquels les infrastructures (transports, eau et 
assainissement, énergie), qui représentent 33 % des
approbations cumulées de la période. Les autres 
secteurs ayant bénéficié de l’appui de la Banque, 
incluent le secteur financier (19 %), l’agriculture/le 
développement rural (12 %) et le social (4 %) ainsi que
le multisectoriel (29 %).

L’Algérie a fait le choix stratégique de développer 
les infrastructures, base de tout développement 
durable.

Le Schéma national d’aménagement du territoire SNAT
a été approuvé en 2010 pour une période de vingt (20)
ans. Son action s’articule autour d’une actualisation
évaluation tous les cinq (5) ans, de programmes 
d'actions territoriales et de vulgarisation de la mise en
œuvre de cette nouvelle stratégie d'aménagement du
territoire qui cible : (i) 21 Schémas directeurs sectoriels ;
(ii) 09 Schémas des espaces de programmation 
territoriale ; (iii) 04 Schémas directeurs d'aménagement
des aires métropolitaines ; et (iv) 48 Plans d'aménage-
ment de territoire de wilaya. C’est dans cette stratégie
que s’organise le développement des infrastructures
du pays.

En matière d’énergies, le Fonds national des énergies
renouvelables, basé principalement sur une ressource
correspondant à 0,5 % de la redevance pétrolière 
poursuit les actions entamées dans la cadre de l’objectif,
à l’horizon 2030, de faire de l’Algérie un grand pays dans

Aperçu des opérations du Groupe de la Banque en
Algérie (1971 – 2015)

Figure 6.3 : Prêts et dons cumulés de la BAD
en Algérie par institution

(1971 – 2015)

BAD 99,8 % 

FAD 0,2 % 

Eclairer l’Afrique 
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la production et la distribution d’énergie renouvelable.
Ce qui permettrait au pays, d'ici 2030 de produire 40 %
de leur électricité à partir de l'énergie solaire. La réalisation
de cet ambitieux objectif bénéficiera du financement 
public.

L’Algérie dispose actuellement de dispose de soixante-
douze (72) barrages en exploitation d’une capacité de 
7 milliards de m3. Sur les 12 projets de barrages lancés
dans le cadre du quinquennat 2010-2014, 8 ont pu être
réceptionnés au cours de l’année 2015. En plus l’Algérie
a investi dans un programme ambitieux de dessalement
d’eau de mer, le programme national prévoit, à l’horizon
2019, la réalisation de 43 stations de dessalement. 

L'agriculture constitue une priorité des autorités 
algériennes, pour réduire sa dépendance alimentaire, et
diversifier son économie. 

En 2015, la politique de Renouveau agricole et 
rural, lancée en 2009, s’est poursuivie sur la base des
trois piliers issus de choix conceptuels fondamentaux
que sont : (i) le Renouveau agricole, (ii) le Renouveau 
rural, et (iii) le Renforcement des capacités humaines
et de l’appui technique aux producteurs (PRCHAT). Sa
mise en œuvre au cours de la période(2010-2015) a
produit des résultats tangibles, en termes d’atteinte 
des objectifs : plantations (90 %), réhabilitation des 
forêts (29 %), conservation de l’eau et des sols (73 %), 
mobilisation de la ressource en eau (46 %), mise 
envaleur des terres (57 %), désenclavement des 
territoires ruraux (71 %), infrastructures et équipements
forestiers (72 %), énergie ( solaire (82 %), élevage 
(82 %). Le Plan d’Action du Gouvernement pour 
2015-2019 a pour objectifs s’agissant de l’agriculture
: une augmentation des surfaces irriguées d’un million
d’hectares supplémentaires, un soutien aux économies
d’eau, une augmentation considérable des surfaces
plantées en oliviers pour atteindre un million d’hectares,
le développement des infrastructures de régulation
(chambres froides, silos), la promotion de la mécanisation
sans oublier les céréales, le lait et l’arboriculture.

La Banque a accompagné l’Algérie dans la mise en
œuvre de ses différents programmes de développe-
ment agricole et rural, et ce, depuis le début de leur
coopération en 1971. Ce partenariat a continué à 
travers un appui au renforcement des capacités du 
ministère de l’Agriculture et du Développement rural
pour la mise en œuvre de la politique du renouveau
agricole et rural. Dans ce cadre, un projet d’assistance
technique à la mise en œuvre du programme de 
création de nouvelles exploitations agricoles est 
actuellement en cours d’exécution. Deux autres 
opérations sont en cours de préparation en appui 
au renforcement des capacités dans le cadre de : (i)
l’économie de l’eau d’irrigation pour appuyer la lutte
contre la désertification et (ii) l’appui à la mise en place
d’un agropole intégré.

La solidité de la position financière extérieure caractérisée
par de solides réserves extérieures de 153 milliards
USD en septembre 2015, et d’un très faible taux 
d’endettement extérieur (inférieur à 2 % en 2015), met
l’Algérie dans une position de non emprunteur. Néan-
moins, l’Algérie et la Banque ont également coopéré
dans la mise en œuvre de plusieurs programmes 
stratégiques dont avait bénéficié ce pays. 

La mise en œuvre de réformes économiques a permis
d’améliorer les indicateurs économiques du pays, de 

Figure 6.4 : Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe à l'Algérie par secteur

(1971 – 2015)

Energie - 9 % 

Finance - 19 % 

Social - 4 % 
Eau et assainissement - 6 % 

Multi-secteur - 29 % 

Agriculture et développement
rural - 12 %
Industrie - 1 % 

Transport - 13 % 

Communication - 5 % 

Autres - 0 % 

Nourrir l’Afrique 

Industrialiser l’Afrique
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renouer avec une croissance plus soutenue et de gérer
parcimonieusement ses nouvelles réserves de change. 

A travers ces programmes, des réformes importantes ont
été menées par le gouvernement, avec pour principaux
objectifs : (i) l’amélioration du cadre légal et réglementaire
des affaires ; (ii) la promotion et la diversification du 
commerce extérieur ; (iii) le renforcement de la gestion
des finances publiques (gestion de la dette, réforme de la
fiscalité, etc.) ; (iv) la réforme des entreprises publiques ;
(v) la restructuration du secteur financier ; (vi) la mise en
œuvre d’une nouvelle stratégie du logement et ; (vi)
l’amélioration du système de protection sociale. En 
appuyant ces réformes, la Banque a pu accompagner
l’Algérie dans sa phase de transition vers l’économie de
marché, et contribuer à l’amélioration de la gestion de
ses finances publiques. 

En 2015, Le secteur financier est structuré autour de 
26 banques dont six banques publiques avec 1 426
agences réparties sur le territoire national ; des institutions
non-bancaires (assurances, sociétés de leasing) ; de
micro finance, notamment les dispositifs de soutien à la
création d’emplois et d’un marché boursier en gestation.
Le secteur public bancaire reste dominant avec près de
90 % des actifs/dépôts et 86 % des crédits. La qualité
de la gestion des risques y reste modeste. Les activités
des banques privées sont concentrées essentiellement
dans le commerce extérieur après la suppression du
crédit à la consommation.

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

En 2015, l’excès de liquidité au niveau des banques, 
demeure structurel. Cependant, la poursuite de l'aug-
mentation des crédits et du recul important des recettes
d'exportation, ont atténué le volume des liquidités en 
circulation. Malgré ce recul, les indicateurs au niveau des
banques traduisent une solvabilité, notamment, des
banques publiques. Les banques privées, quant à elles,
présentent une intermédiation financière suffisamment
développée pour drainer l’épargne des ménages, du fait

d’un nombre limité de produits d’agences. En général,
ces banques s’orientent plutôt vers les opérations plus
rentables et moins risquées de commerce extérieur. 

Par ailleurs, la rareté des ressources de long terme, pour
le financement des grands projets, constituent des 
obstacles pour le financement de l’investissement par
les banques. Des mesures incitatives de la Banque 
centrale pour pallier à cet inconvénient, sont été prises.
Elles devraient faciliter le financement des projets du 
programme d’investissement 2015-2019. D’autant plus
que les crédits à l’économie (39% du PIB) restent 
faibles, comparativement aux pays similaires, concer-
nant autant les secteurs public et privé.

Le marché boursier reste encore très limité. En effet,
seules 4 entreprises sont cotées fin 2015 même si une
cinquième entrera en bourse en 2016. Les entreprises
publiques, encouragée par l’administration, depuis
2013, à entrer en bourse, n’a pas eu encore l’effet 
escompté. Les banques privées collectent environ 20 %
des ressources du secteur privé qui est composé à 
95 % de très petites entreprises (TPE), dont la plupart 
n’accèdent pas aux services bancaires tout comme les
ménages qui font leurs opérations au comptant. Le taux
d’épargne de l’ordre de 47 % du PIB, est un des plus
hauts du monde. 

L’Algérie qui compte 35 aéroports, dont 13 aéroports
internationaux, avait prévu dans le cadre de son Plan
quinquennal 2010-2014, de dédier 500 millions de 
dollars E.U. à la modernisation et au développement de
ses infrastructures aéroportuaires. Le réseau routier et
autoroutier de l'Algérie est passé de 100.000 Km à la fin
des années 1990 à 124.000 Km en 2015, avec un taux
de revêtement de 80 %.L’achèvement de l’autoroute 
est-ouest (1 216 km), le lancement des travaux de 
réalisation de l’autoroute des hauts plateaux (1 020 km),
la réalisation des programmes de désenclavement du
sud (l’autoroute Nord-Sud, la route transsaharienne)
s’inscrivent dans les objectifs de maillage routier du
pays.

Intégrer l’Afrique
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Le réseau ferroviaire algérien, l’un des plus modernes
d’Afrique, est exploité par la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF), s’étend sur 4 200 km
couvrant principalement le nord du pays. Il est attendu
que le réseau ferroviaire atteigne 10 000 km avec la
construction de près de 6 000 km de nouvelles voies
et le renforcement pour 4 000 Km des liaisons vers 
plusieurs wilayas. L'ambition de l'opérateur public est
de porter le réseau ferroviaire algérien 12 500 kilomètres,
d'ici à 2025.  En plus, il était prévu l’électrification et la
double de la rocade nord afin de permettre la 
circulation des trains à grande vitesse. Ces projets
sont conduits par la SNTF et sa filiale qui sont parmi
les entreprises algériennes les plus anciennes avec
une stabilité des personnels, une accumulation avérée
de savoir-faire et une capitalisation importante 
d’expériences. La Banque contribue à la modernisation
de la SNTF à travers un projet de mise à jour du Plans 
directeur informatique de la SNTF qui guidera les 
actions, les investissements et la formation du 
personnel pour la prochaine décennie. 

Le transport maritime international est une activité 
stratégique pour l’économie algérienne. Il assure
l’essentiel (95 %) de ses échanges commerciaux 
composés à 80 % d’exportations d’hydrocarbures,
par le biais de 11 ports de commerce dont les 
principaux sont les ports d’hydrocarbures d’Arzew et
Skikda (leurs flux composés à 91 % d’hydrocarbures
représentent 70 % du trafic national), puis les ports
mixtes de Bejaïa et Alger (20 % du trafic national). La

gestion des ports est assurée par 10 entreprises 
portuaires publiques au statut de société par action
(SpA) assurant généralement l’ensemble des activités
et services portuaires.

En Algérie, l’ensemble des infrastructures sont 
réalisées sur le concours budgétaire de l’Etat à travers
le Trésor public. La nomenclature des infrastructures
nationales est toujours déduite des stratégies pour-
suivies en matière de développement économique et
social avec pour objectifs la satisfaction aux impératifs
économiques des besoins sociaux.

En matière d’impératifs économiques, l’Etat assure 
en totalité le financement des  routes, autoroutes, 
barrages, retenues collinaires, stations de dessalement
et adduction d’eau, centrale électrique, aménagement
de zones d’activités industrielles et touristiques, ports,
aéroport, ports de pêche, ouverture de pistes dans le
monde rural, électrification des périmètres irrigués
(agronomie saharienne), reboisement des forêts, 
station d’épuration des eaux usées et de toutes les 
actions d’appui au développement de la production.
Avant que le projet d’infrastructure ne bénéficie d’un 
financement public, celui-ci fait l’objet d’études 
préliminaires, de faisabilité et d’études détaillées qui
examine successivement l’opportunité économique du
projet, le choix de la variante optimale, les esquisses
techniques et le détail des études permettant l’appel
d’offre une fois le projet déclaré éligible. Le suivi et la
surveillance des travaux est assurée par un cabinet

Figure 6.5 : Prêts et dons cumulés de la BAD
en Algérie par instrument

(1971 – 2015)

Prêts BAD au titre des projets - 57 % 

Ligne de crédit BAD (privé) - 19 % 

Prêts réformes BAD - 24 % 

Dons BAD - 0,1 % 

Garantie BAD (privé) - 0,5 % 

Dons FAD - 25 % 

FAD (Autres) - 75 % 

Figure 6.6 : Prêts et dons cumulés du FAD
en Algérie par instrument

(1971 – 2015)
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spécialisé indépendant de l’entreprise titulaire du marché
de réalisation. 

La réponse à la demande sociale intervient à travers
la réalisation des infrastructures éducatives, sanitaires
et de prévention, de logements, d’infrastructures 
socioculturelles (bibliothèques, salles de cinéma, théâtre,
stades et lieu de culte)

Dans la réalisation de ces infrastructures, les Banques
publiques prennent le relais de l’Etat sur le plan du
suivi financier. Au niveau de la réalisation physique,
l’ensemble des infrastructures passent la commission
des marchés publics qui identifie selon des critères
stricts le ou les opérateurs en charge de la réalisation,
le responsable de l’organisme de contrôle technique
et de normalisation (CTC) en charge du suivi technique
du projet. La réception se fait une fois que toutes les
réserves ont été levées et que la caution de bonne
exécution a été mise en place.  

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

Les progrès significatifs de l’Algérie en matière de 
développement humain, notamment, dans la réalisation
des Objectifs du millénaire pour le développement
(OMD) sont à souligner. En effet, Le rapport sur le 
développement humain 2015, l’Algérie s’est classé à la
83ème place, gagnant 10 rangs par rapport à 2014, dans
la catégorie de pays à indice de développement humain
élevé, sur un total de 187 pays étudiés, représentant une
évolution positive de 15 places depuis 2008. 

Malgré ces progrès, les défis majeurs pour l’Algérie 
reste confrontée, sur le plan social, à des défis majeurs
principalement le chômage estimé à 11,2 % en 2015,
plus particulièrement celui des jeunes et les femmes. 
Le déficit de logements ainsi que la qualité des soins 
de santé. 

Malgré les efforts considérables dans l’élimination des
maladies transmissibles de masse, le système de santé
algérien se trouve confronté à de nouveaux défis comme
la prise en charge des pathologies modernes, le renfor-
cement de la couverture sanitaire à travers le pays.

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

Améliorer la qualité de vie des
populations en Afrique
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L’Algérie est pays non-emprunteur depuis 2004, qui
bénéficie des conseils et de l’assistance technique de

la Banque. La « Note d’Information-Pays sur l’Algérie »
(NIPA) 2015-2016, finalisée en mai 2015, renseigne sur
l’état et les perspectives du dialogue avec le pays. Elle offre
un cadre pour un dialogue approfondi avec les autorités
algériennes, en vue d’explorer des domaines et instruments
de coopération plus précis et d’intérêt stratégique pour le
pays. Elle s’articule autour des domaines d’intervention
suivant (i) Gouvernance du secteur public et Renforcement
des capacités de l’administration, et (ii) Secteur privé,
Diversification de l’économie et Emploi.

La coopération entre la Banque et l’Algérie est
essentiellement axée sur l’assistance technique, le conseil,
la formation et le renforcement des capacités, les études
économiques et sectorielles, ainsi que la promotion du

Stratégie et activités en cours du Groupe de la
Banque en Algérie

secteur privé. Les travaux analytiques, en particulier,
contribuent à alimenter le dialogue et à améliorer la qualité
à l’entrée des projets. Ils permettent également 
une meilleure compréhension, tant par la Banque que
par les autorités, des principaux enjeux et défis de
développement à relever par l’Algérie, notamment la
diversification de l’économie, la création d’emplois, le
développement du secteur privé et de manière générale,
le soutien à une croissance plus inclusive.

Le portefeuille de la BAD comprend dix (10) opérations
d’assistance technique, totalisant des engagements
d’environ 6,3 millions UC. Mis à part une assistance
technique dans le secteur des transports - « Mise à
jour du Plan Directeur de l’Information (PDI) de la Société
nationale des chemins de fer algériens (SNTF) » financée
par le Fonds coréen KOAFEC - l’ensemble des
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opérations de la Banque en Algérie sont financées par
le biais des ressources du Fonds d’assistance technique
pour les pays à revenu intermédiaire (FAT-PRI). Il est à
noter que pour la seule année 2015, quatre nouvelles
opérations ont été approuvées par la Banque au
bénéfice de l’Algérie. Il s’agit de deux études
stratégiques sur la «Croissance inclusive et emploi» et
la « Diversification de l’économie algérienne », d’un
Projet d’appui au développement des PME et d’une
assistance pour la mise en place d’un système
d’information géographique (SIG) des ressources en

eau. Ces quatre projets ont totalisé un engagement
additionnel de 2,9 millions d’UC. 

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



La réalisation des cinq priorités en Algérie

Projets Eclairer l’Afrique Nourrir l’Afrique Industrialiser
l’Afrique

Intégrer l’Afrique Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

Projet de modernisation du système
de collaboration et de communication
du ministère des Finances
Don BAD au titre du Fonds PRI 
496 500 UC

Programme de renforcement des 
capacités du ministère des Finances 
Don BAD au titre du Fonds PRI 
497 000 UC

Projet d’appui à la mise en œuvre des
plans de modernisation des systèmes
d’information des banques publiques
Don BAD au titre du Fonds PRI 
750 000 UC

Projet d’appui au recadrage de la
stratégie e-Algérie et à l’élaboration
de la démarche de mise en œuvre de
l’axe e-GOV
Don BAD au titre du Fonds PRI
798,652 UC

Projet d’Appui au Développement 
de la Petite et Moyenne Entreprise 
(PAD-PME)
Don BAD au titre du Fonds PRI
792.165 UC

Projet d’appui à la promotion des
jeunes entrepreneurs agricoles
Don BAD au titre du Fonds 400 000 UC

Étude sur la diversification écono-
mique en Algérie 
Don BAD au titre du Fonds PRI  
781 350 UC

Assistance technique pour la réalisation
de l’étude sur la croissance inclusive
et l’emploi
Don BAD au titre du Fonds PRI
553,784 UC

Projet d’appui technique au secteur
ferroviaire
Don KOAFEC 555 625 USD

Projet de mise en place d’un système
d’information géographique au profit
de l’Agence Nationale des ressources
hydrauliques (SIG-ANRH)
Don BAD au titre du Fonds PRI 
750 000 UC
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Projet de modernisation du système de collaboration
et de communication du ministère des Finances

Contexte et objectif 

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

Description

L’opération sera réalisée en deux phases : 

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

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

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont les suivants :

• Modernisation de l’administration du Ministère des 
finances  ;

• Renforcement des capacités et l’efficacité du 
Ministère des Finances ;

• Fournir un système de communication répondant 
aux besoins d’une grande institution décentralisée ;

• Favoriser l’échange et la diffusion de l’information 
entre les différentes unités du ministère pour appuyer 
la mise en œuvre des réformes.

Don BAD au titre du Fonds PRI 496 500 UC
Date d’approbation juillet 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu Alger
Organe d’exécution Ministère des Finances
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Programme de renforcement des capacités du
ministère des Finances 

Contexte et objectifs

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

Description

Le projet donnera lieu à :

• Une étude diagnostique des besoins du ministère en 
formation du personnel  et l'identification de jeunes 
cadres ambitieux et compétents ;

• L'élaboration d'un programme de formation pour les 
cadres ;

• L’appui à la phase pilote de ces programmes. 

Résultats attendus

Les résultats du projet seront les suivants :

• La définition d'un plan stratégique pour la formation 
sur le moyen terme, 2012-2015 ;

• L'élaboration d'un plan de formation prioritaire sur la 
base des compétences requises par le Ministère des 
Finances ;

• L'élaboration d'un programme d’appui spécifique 
des jeunes cadres à haut potentiel.

Don BAD au titre du Fonds PRI 497 000 UC
Date d’approbation novembre 2011
Date prévue d’achèvement décembre 2017
Lieu Alger
Organe d’exécution Ministère des Finances
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Projet d’appui à la mise en œuvre des plans de 
modernisation des systèmes d’information des
banques publiques

Contexte et objectifs

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

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

Description

Les activités du projet sont les suivantes :

• Le renforcement des capacités de suivi/supervision 

du ministère des Finances, notamment la Direction 
des banques publiques relevant de la Direction 
générale du Trésor en matière de mise en œuvre des 
plans de modernisation des systèmes d’information 
des banques publiques ;

• L’appui à l’audit de la solution « DELTA » ;
• L’appui à la réalisation d’une étude de faisabilité 

portant sur : i) l’opportunité de l’externalisation d’un 
certain nombre de services informatique bancaire et 
de faisabilité de la mise en place d’une société de 
service d’informatique bancaire ; et ii) la mutualisation 
des infrastructures informatiques (centres de secours, 
centres de calcul, etc..).

Résultats attendus

Les résultats du projet seront les suivants :

• Les capacités du MdF (Direction des banques 
publiques et du marché financier (DBPMF) sont 
renforcées pour superviser la mise en œuvre 
des plans de modernisation des systèmes 
d’information (SI) des six banques publiques, en vue 
d’améliorer l’intermédiation financière et l’environnement
des affaires en Algérie ;

• La disponibilité et la qualité au niveau de chaque 
banque, de services bancaires offerts aux clients aux 
normes internationales ; 

• L’amélioration de l’environnement des affaires en 
termes d’intermédiation financière, se traduisant, en 
particulier, par un relèvement du taux de bancarisation 
de l’économie.

Don BAD au titre du Fonds PRI 750 000 UC
Date d’approbation août 2012
Date prévue d’achèvement décembre 2017
Lieu Alger
Organe d’exécution Ministère des Finances
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Projet d’appui au recadrage de la stratégie e-Algérie
et à l’élaboration de la démarche de mise en œuvre
de l’axe e-GOV

Contexte et objectifs

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

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

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

Description

Le projet comprend les activités suivantes : 

• Diagnostic des réalisations du secteur TIC par les 
différentes parties prenantes ; 

• Élaboration d’un plan d’actions détaillé et définition 
des indicateurs de suivi et de performance ;

• Définition des référentiels / normes / standards à 
utiliser ; 

• Mise en place de la gouvernance devant orienter, 
coordonner et suivre la réalisation de la stratégie 
e-Algérie ; 

• Renforcer l’arsenal juridique et règlementaire par 
l’introduction de nouvelles lois indispensables à 
l’instauration d’un climat de confiance dans la 
généralisation de l’usage des TIC.

Résultats attendus

Les résultats du projet seront les suivants :

• Les capacités de la DGSI et de l’Agence de régulation 
de la poste et des télécommunications (ARPT) sont 
renforcées et leur personnel a bénéficié de formations ; 

• Le service universel est développé et l’accès des 
populations aux services TIC est amélioré.

Don BAD au titre du Fonds PRI 798 652 UC
Date d’approbation février 2014
Date prévue d’achèvement juin 2017
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de la Poste et des Technologies de l’information et 

de la communication
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Projet d’Appui au Développement de la Petite et
Moyenne Entreprise (PAD-PME)

Contexte et objectifs

L’objectif global du projet est de contribuer à
l’amélioration du climat des investissements en Algérie,
et ce à travers, le renforcement du cadre d’appui au
développement de la PME et l’amélioration du dialogue
public-privé. 

Description

Le projet se décline en trois composantes principales :

• Renforcer les politiques pour la promotion de la PME 
(Direction générale de la PME – DGPME) ; 

• Améliorer le dispositif d’appui au développement de 
la PME (Agence nationale de développement de la 
PME – ANDPME) ; et 

• Améliorer le dialogue public – privé (Conseil national 
consultatif de la PME – CNC/PME). 

Les trois composantes sont complémentaires. En effet
alors que la première composante, plutôt stratégique,
établit au niveau des autorités, la vision globale pour
la promotion du secteur privé et les dispositifs de sa
mise en œuvre ; la seconde, plutôt opérationnelle,
traduit cette vision au niveau des entreprises en
soutenant le développement des PME ; et finalement
la troisième, fait la jonction entre les deux premières en
consolidant leurs acquis dans le temps à travers le
dialogue public privé sur les aspects stratégiques et
opérationnels.

Résultats attendus

La mise en œuvre du projet permettra de renforcer les
capacités techniques et opérationnelles des cadres
algériens qui travaillent dans le domaine de la promotion
du secteur privé, et de la PME en particulier. Par ailleurs,
à travers les études que le projet soutient, notamment
en termes de diagnostic de mécanismes d’appui aux
entreprises, le projet contribuera à développer les
connaissances dans ce domaine, ce qui pourrait être
partagé dans d’autres pays du continent.

Don BAD au titre du Fonds PRI 792.165 UC 
Date d’approbation mars 2015
Date prévue d’achèvement décembre 2018
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de l'Industrie et des Mines 
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Projet d’appui à la promotion des jeunes entrepreneurs
agricoles

Contexte et objectifs

Le secteur agricole constitue une priorité pour le
développement du pays. La part du secteur agricole dans
la formation du PIB était estimée à près de 10 % en ces
dernières années. Le ministère de l’Agriculture et du
développement rural dispose d’une Politique du
renouveau agricole et rural et dont la mise en œuvre est
en cours. 

Ce projet contribue à la promotion des services agricoles
de proximité pour une meilleure productivité du secteur
agricole et l’insertion des jeunes pour jouer un rôle
important dans la dynamique locale et régionale de
développement. Plus spécifiquement l’objectif est de : i)
Renforcer les capacités des acteurs associés à la mise
en œuvre du programme de création des nouvelles
exploitations agricoles ; ii) Lutter contre le chômage des
jeunes diplômés à travers la formation et l’installation de
petites entreprises pour les jeunes entrepreneur agricole
et ruraux.

Description

Dans sa phase opérationnelle, le projet : 

• Procédera à l’évaluation des besoins et à l’élaboration 
du programme de formation des cadres et des jeunes 
entrepreneurs ; et 

• Appuiera, au plan technique, la mise en œuvre du 
programme de formation et l’accompagnement des 
jeunes (installation et post-installation). 

Résultats attendus

Les principaux résultats du projet sont :

• Le renforcement des capacités institutionnelles du 
Bureau national d’études pour le développement rural 
(BNEDER) et la formation des Cadres du ministère 
de l’Agriculture (30 formateurs au total) ;

•     L’amélioration de la connaissance et de la qualification 
professionnelle des intervenants : 100 jeunes 
entrepreneurs agricoles (JEA) et ruraux (JER) 
seront formés, installés et accompagnés.

Don BAD au titre du Fonds PRI 504 000 UC
Date d’approbation décembre 2012
Date prévue d’achèvement Novembre 2017
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
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Étude sur la diversification économique en Algérie 

Contexte et objectifs

Le principal objectif de cette étude est d’accompagner les
efforts des autorités algériennes pour favoriser la transition
d’une économie de rente reposant sur le secteur des
hydrocarbures vers une économie diversifiée, davantage
tirée par les activités productives et moins vulnérables 
aux chocs extérieurs. Sur la base d’un diagnostic du
secteur industriel algérien et l’analyse de ses facteurs de
compétitivité et des contraintes à son développement,
l’étude devra dégager des recommandations visant à
relancer la production nationale, renforcer la compétitivité
et la diversification de l’industrie manufacturière et permettre,
à terme, de positionner l’Algérie comme un pays émergeant.

Description

Les ressources du don serviront à mettre à la disposition
des autorités les services d’un cabinet de consultants
de renommée internationale, pour la réalisation de l’étude
sur la diversification économique. 

Résultats attendus

Les produits attendus au titre de cette assistance sont : 

• Un rapport de diagnostic du secteur industriel algérien 
et des politiques publiques de promotion du secteur 
industriel. Ce diagnostic comprendra : (i) une analyse 
des performances de l’industrie algérienne et de ses 
facteurs de compétitivité, (ii) un état des lieux des 

secteurs/filières existants et (iii) une évaluation des 
politiques publiques de promotion du secteur 
industriel et d’appui à la diversification ;

• Rapport de recommandations de politique industrielle, 
visant à lever les contraintes au développement de
l’industrie algérienne et à sa diversification ;

• Une liste de secteurs/filières porteurs de croissance 
(nouveaux ou existants à redynamiser) avec une 
estimation de leur impact en termes de création de 
valeur ajoutée, d’emploi ; etc. 

• Deux documents de stratégies pour la promotion de 
deux secteurs porteurs sélectionnés par les autorités 
algériennes accompagnés de plans d’action pour 
leur développement.

Don BAD au titre du Fonds PRI 781 350 UC
Date d’approbation avril 2015 
Date prévue d’achèvement décembre 2017
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de l’Industrie et des Mines
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Assistance technique pour la réalisation de l’étude
sur la croissance inclusive et l’emploi 

Contexte et objectifs

L’étude entend apprécier l’impact de la croissance sur
l’emploi afin de proposer des solutions au défi du
chômage, en particulier celui des jeunes. Elle permettra
de formuler des propositions et des recommandations
pour des stratégies sectorielles et transversales
accompagnées d’un plan d’action qui les opérationnalise. 

Description

Les ressources du don serviront à mettre à la disposition
des autorités les services d’un cabinet de consultants
de renommée internationale, pour la réalisation de
l’étude. Le cabinet :  

• Fera un état des lieux de la qualité de la croissance 
et son l’impact de l’emploi ; 

• Identifiera les facteurs susceptibles de rendre la 
croissance plus créatrice d’emploi (en particulier 
pour les jeunes et les femmes) ; 

• Elaborera une cartographie de la main-d’œuvre, 
avec une segmentation des profils fortement 
demandés ou peu demandés dans le futur ; et 

• Anticipera sur les réformes à conduire dans le 
secteur du développement des compétences et la 
formation en lien avec le marché du travail, d’une 
part, tout en initiant des mesures urgentes en 
termes de diversification de l’économie, d’autre 
part.

Résultats attendus

L’étude aboutira à la réalisation des principaux résultats
suivant : 

• Un diagnostic complet des secteurs grands 
pourvoyeurs d’emploi en Algérie ; 

• Un diagnostic concis de la structure des demandeurs 
d’emploi ; 

• Un diagnostic des dispositifs de promotion de 
l’emploi ; 

• Un rapport d’analyse portant sur les interactions entre 
les marchés du travail, des biens et des capitaux ; 

• Une analyse de l’évolution de la croissance au cours 
de la dernière décennie ainsi qu’une prévision de 
croissance de l’économie, au regard des stratégies 
sectorielles ; et 

• Des recommandations quant aux politiques et 
réformes assorties de plan d’action, portant sur la 
relance de la croissance, les secteurs porteurs d’une 
croissance inclusive créatrice d’emplois.

Don BAD au titre du Fonds PRI 553 784,34 UC
Date d’approbation mars 2015 
Date prévue d’achèvement décembre 2017  
Organe d’exécution Ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale
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Projet d’appui technique au secteur ferroviaire

Contexte et objectifs

Le secteur du transport ferroviaire en Algérie a connu ces
dernières années un développement remarquable porté
par la volonté des pouvoirs publics de désenclaver les
régions éloignées du pays et d’assurer une croissance
économique et sociale équilibrée. 

Ce secteur a bénéficié de larges ressources financières
pour la mise en œuvre d’un ouvrage ambitieux à l’horizon
2025. L’intervention de la banque s’effectue dans le cadre
du plan d’action de la coopération économique Corée-
Afrique géré par la Banque (KOAFEC). Une enveloppe
de 559 625 (USD) a été affectée à titre d'aide technique
à l'Algérie, plus particulièrement pour le développement
du système d'information ferroviaire de la SNTF.

Le Projet a pour objectif l’élaboration d’une étude visant
à mettre à jour le Plan directeur informatique (PDI) de
la SNTF, des plans de l'infrastructure informatique
nécessaire et des systèmes d’applications appropriées.

Description

Le projet procèdera dans sa phase opérationnelle :

• Une étude diagnostique pour la mise à jour du PDI ;
• L’implémentation de deux (2) projets pour amorcer 

la mise en œuvre du nouveau PDI dans la SNTF ;
• Des formations des cadres du ministère de 

Transports et de la SNTF.

Résultats attendus

• La mise à jour du Système d'information des chemins 
de fer pour SNTF qui guidera les actions, les 
investissements et la formation du personnel pour la 
prochaine décennie ; 

• L’acquisition et la mise en place d’outils informatiques 
et de logiciels métiers préconisés par le nouveau plan 
d'infrastructure informatique ;

• L'échange de connaissances entre les chemins de 
fer algériens et coréens, ce qui permettra le renforcement 
de leur coopération bilatérale.

Don KOAFEC 625 555 USD
Date d’approbation mai 2014 
Date prévue d’achèvement décembre 2016 
Organe d’exécution Ministère des Transports (SNTF)
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Projet de mise en place d’un système d’information
géographique au profit de l’agence national des 
ressources hydrauliques (SIG-ANRH) 

Contexte et objectifs

En dépit des résultats satisfaisants obtenus en matière
de service public de l’eau et de l’assainissement, l’Algérie
a entrepris des efforts supplémentaires dans des
domaines comme l’amélioration de la qualité de 
service. Dans ce cadre, la Banque a été sollicitée pour 
appuyer la mise en place d’un système d’information
géographique (SIG) au profit de l’ANRH du Ministère des
Ressources en Eau. 

L’assistance technique vise à améliorer les capacités 
de l’ANRH dans la gestion des données existantes et à
promouvoir la production d’informations complémentaires
sur les ressources en eau en vue de leur protection et
leur exploitation durable. Ce renforcement de capacité
de gestion des informations en ressources en eau de
l’ANRH répondra aux besoins des secteurs public et
privé pour les études, la planification et le développement
des connaissances en matière de ressources
hydrauliques.

Description

L’opération comprend :

• La mise en place d’un SIG au profit de l’ANRH à 
travers le diagnostic et l’examen du système actuel 
de collecte, de saisi et de traitement des données ; 
puis par l’élaboration du SIG ;

• La formation des cadres du Ministère des Ressources 

en Eau impliqués dans le système de traitement des 
données. 

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus sont : 

• La structuration de toutes les données relatives 
aux ressources en eau dans un référentiel unique 
permettant l’échange des informations ; 

• L’adaptation de l’organisation actuelle de l’ANRH 
pour assurer le bon fonctionnement de la base 
d’informations ; et 

• La mise en place d’un SIG pour faciliter les actions 
et les interventions des décideurs et des gestionnaires 
dans le domaine des ressources en eau.

Don BAD au titre du Fonds PRI  750 000 UC
Date d’approbation mai 2015
Date prévue d’achèvement décembre 2018
Organe d’exécution Ministère des Ressources en Eau (ANRH)
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Égypte
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Année d’adhésion 1964
Début des opérations de prêt 1974
Capital souscrit (en %), au décembre 2015 5,411
Nombre d’opérations approuvées et en cours   33
Montant total des opérations de prêt en cours (en millions d’UC)     1,616
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République arabe d’Égypte 
Faits récents1

Il y a eu une longue transition politique après la démission
du président Moubarak en 2011. La feuille de route
politique est désormais achevée grâce à une nouvelle
constitution ratifiée en janvier 2014, des élections
présidentielles tenues en mai 2014, et des élections
législatives achevées en décembre 2015. La situation en
matière de sécurité demeure cependant fragile, reflétant
la lutte du gouvernement contre les islamistes radicaux.
En conséquence, les perspectives politiques et
économiques de l'Égypte restent incertaines et
dépendent en partie de la capacité du gouvernement à
réaliser son ambitieux programme de réforme pour
répondre aux demandes de justice sociale, de sécurité
publique, d’une société ouverte et responsable, et d’une
croissance plus inclusive, nées de la révolution de 2011.

En dépit des incertitudes politiques, des signes de reprise
économique se manifestent de plus en plus depuis 2014.
La croissance n’a cessé de progresser, passant d’une
moyenne de 2 % en 2011-2012 (juin-juillet) pour atteindre
4,2 % en 2014-2015. L'investissement privé a aussi
augmenté au cours du premier semestre 2014-2015, avec
une activité plus élevée, principalement dans les secteurs
du gaz, de la fabrication et de l'immobilier. L'IDE a aussi
connu une hausse, favorisée par la Conférence pour le
développement économique en Égypte tenue en mars
2015, qui a entraîné des investissements donnés en
garantie de 38,2 milliards de dollars EU, et des accords
pour d’autres projets potentiels à hauteur de 92 milliards
de dollars EU. 

Cependant, les performances récentes des indicateurs
économiques sont mitigées. L'inflation reste relativement

élevée – elle atteignait en moyenne 10,4 % en 2015,
comme l'année précédente, malgré le recul des prix
mondiaux du pétrole et des matières premières. Des
pressions inflationnistes ont surgi d'une politique budgétaire
expansionniste qui a maintenu un lourd déficit budgétaire
de 11,5 % du PIB en 2014-2015 (contre 13,8 % en 2013/1)
dû à la baisse des revenus (signe de la croissance lente)
et à la hausse des dépenses (pour répondre aux demandes
sociales). Le déficit se rétrécira probablement à environ 
9 % du PIB en 2015-2016, pour autant que les réformes
d'assainissement budgétaire convenues en octobre 2015
(et celles visant à améliorer le climat des affaires et le secteur
de l'énergie) soient réussies.

Pour financer le déficit budgétaire, le gouvernement
égyptien a largement fait recours à l'emprunt national,
entraînant ainsi une augmentation de la dette intérieure
de 65 % en 2010-2011 à environ 80 % du PIB en 2014-
2015, ce qui, en retour, n’a pas laissé de place au secteur
privé. Les risques pesant sur la viabilité de la dette
publique restent importants même s’ils sont atténués 
par des réformes fiscales ambitieuses et un bassin
d’investisseurs national réceptif. La dette extérieure devrait
augmenter au cours des prochaines années, en
conservant toutefois un taux confortable d’environ 
17-18 % du PIB.

Sur le plan extérieur, la Banque centrale d'Égypte s’est
efforcée de trouver le juste milieu entre  la limitation des
pressions inflationnistes et la stimulation de la croissance
tout en maintenant la stabilité du taux de change. Les
résultats en matière de stabilisation du taux de change
sont contrastés et des incertitudes subsistent sur les
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marchés, soulignant la nécessité de libéraliser davantage
la politique de change pour aider à pallier la pénurie de
devises.

Entre-temps, il est probable que le déficit courant se
soit creusé à plus de 3 % du PIB en 2014-2015 par
rapport à 1 % du PIB l'année précédente, ce qui
s’explique par la baisse considérable des exportations
de biens et de services (tourisme et recettes du canal
de Suez), la stagnation des transferts et la vigueur de
la demande d'importation. Les fortes entrées de

capitaux dans le compte financier, reflétant les dépôts
en provenance des pays du CCG, le retour des entrées
nettes au titre des investissements de portefeuille, 
et la hausse des revenus du nouveau canal de Suez
devraient contribuer à atténuer certaines de ces
pressions cette année. Toutefois, les réserves de
change restent faibles après avoir chuté à environ 13
milliards de dollars EU en décembre 2015 (moins de 
3 mois d'importations) par rapport à un sommet récent
de 35,1 milliards de dollars EU à la mi-2010 (près de
7 mois d'importations).
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LLe troisième et dernier élément de la transition 
politique s’est réalisé avec succès grâce à la réussite

des élections législatives en décembre 2015. Entre-
temps, le gouvernement égyptien a déployé des efforts
pour rétablir la sécurité, compte tenu des attaques 
terroristes récentes, et pour mettre en œuvre des 
réformes politiques importantes pour restaurer la stabilité
politique. Malgré ces interventions, les perspectives 
politiques restent étroitement liées à la capacité du 
gouvernement à répondre à la demande de justice 
sociale dans une société ouverte et responsable, et à
préserver la sécurité publique et poursuivre activement
les efforts de réforme.

L'accent est mis désormais sur le reprise économique et
la stabilité macroéconomique de l'Égypte. Il semblerait
que les conditions économiques s’améliorent. Le dyna-
misme national doit cependant être maintenu pour 
pouvoir réaliser les objectifs du gouvernement visant à
réduire de manière significative le chômage et améliorer
la justice sociale et les moyens de subsistance dans un
état sûr et transparent.

La Banque a, en décembre 2015, approuvé un document
de stratégie pays (DSP) complet pour 2015-2019 qui
rend compte du retour à une situation économique 
et politique plus normale. Le DSP, qui est aligné avec 
le nouveau programme de réforme économique du 
gouvernement, se concentre sur deux piliers : i) infra-
structures (pour soutenir la compétitivité du secteur privé
et la croissance durable et inclusive) ; et ii) gouvernance
(pour soutenir la transparence accrue, l'efficacité et
l'équité et la participation accrue du secteur privé). Dans
l'ensemble, l'objectif principal du DSP est de soutenir la
reprise économique et le processus de stabilisation
macro-économique, tout en contribuant à la création
d’emplois et à l’amélioration des moyens de subsistance.

La situation améliorée a aussi contribué à ouvrir la voie
à une reprise des prêts en 2015, en commençant par
un prêt de 500 millions de dollars EU qui a été approuvé

et intégralement déboursé en décembre 2015 au titre
du Programme d’appui à la gouvernance économique
et à l’énergie – un élan bienvenu aux réserves de change
de l'Égypte. Entre-temps, durant cette même année, la
Banque a continué à faire preuve de souplesse et s’est
employée à renforcer son soutien au gouvernement et
aux parties prenantes clés à l'aide de subventions et de
produits de garantie bancaire tant pour les services
consultatifs que pour la préparation du projet.

Par ailleurs, la normalisation de la situation a aidé la
Banque à accélérer son dialogue politique de haut 
niveau dans des domaines d'importance stratégique
avec le gouvernement afin de renouer pleinement 
avec l'un de ses plus gros emprunteurs. Certains des 
principaux domaines d'intérêt comprennent : i) l’initiative 
ENABLE Youth comme outil de développement de
l'agro-industrie pour les jeunes ; ii) le développement
des MPME et l'inclusion financière ; iii) la promotion des
énergies renouvelables dans le cadre du Fonds pour 
les technologies propres ; iv) un appui à l'intégration 
régionale par le biais de plusieurs initiatives majeures ;
et v) le renforcement de la coordination des donateurs
dans le secteur de l'eau et de l'irrigation pour accroître
les investissements et l’efficacité de l'aide, ce qui a
conduit à la mise au point d'une approche sectorielle
commune et intégrée.

Le Bureau extérieur de l’Égypte poursuivra un dialogue
de haut niveau sur les principaux domaines essentiels
revêtant une importance cruciale pour ses priorités 
actuelles et stratégiques. Certains des principaux 
résultats de 2015 comprennent le dialogue avec 
d'autres partenaires sur la Stratégie nationale pour les
micro, petites et moyennes entreprises ; et celui sur les
énergies renouvelables dans le cadre du Fonds pour les
technologies propres (FTP). La Banque a pris l'initiative
de collaborer avec le gouvernement à l'intégration 
régionale avec l'Afrique en accordant les subventions
suivantes : étude sur la ligne de navigation le long du Nil
pour établir un lien avec la mer Méditerranée (TF coréen) ;

Note du Bureau extérieur de l’Égypte
Mme Leila Mokadem, représentante résidente
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énergie dans les pays du bassin du Nil (TF coréen) ; et
appui à l'Agence égyptienne de partenariat pour le 
développement pour la promotion du commerce et des
investissements entre l'Égypte et le COMESA (FAT-PRI).
Le Bureau s’est aussi penché sur le secteur de l'eau en
signant l’Approche sectorielle commune et intégrée
(JISA). Enfin, pour appuyer la priorité que donne le 
gouvernement à la jeunesse (le président Sissi ayant 
déclaré 2016 l’« Année de la jeunesse »), l'Égypte a été
choisie comme pays pilote pour évaluer les besoins au
titre de l'initiative de haut niveau du président Adesina,
baptisée « ENABLE Youth ».

À l'avenir, la Banque cherchera à accroître son offre de
services basés sur la connaissance et améliorer le 
niveau de financement à l'Égypte, conformément aux
domaines stratégiques identifiés par le gouvernement
dans le DSP, et à aider l’Égypte à faire avancer le 
programme d'intégration régionale. Pour rester un 
partenaire de confiance et compétent du gouvernement,
la BAD prévoit d'augmenter les possibilités de cofinan-
cement avec d'autres partenaires de développement et
financiers et utiliser des instruments financiers innovants
qui soient capables de tirer parti du bilan de la Banque
à l'avantage de l'Égypte.



sociaux. Au cours de l’année budgétaire 2013/14, le
secteur énergétique représentait 18 % du PIB et aurait,
selon les estimations, procuré un emploi direct à environ
300 000 personnes. Avec un approvisionnement en
électricité qui couvre presque la totalité du pays, la plus
forte demande émane des secteurs industriel, public,
agricole, privé et résidentiel.

Les principaux défis auxquels est confronté le secteur
de l'énergie sont les suivants :

• Une forte dépendance aux combustibles fossiles pour 
la production de l’énergie primaire. 90 % de la 
capacité actuelle de production installée de 36 000 MW 
est d’origine thermique (gaz et pétrole), 8 % de 
source hydraulique, et le reste provient des énergies 
renouvelables (essentiellement l’énergie éolienne). 

• Un écart grandissant entre l’offre et la demande 
qui crée un approvisionnement énergétique précaire 
et peu fiable. La demande en électricité a augmenté 
de façon constante, en moyenne de 6,5 % 
chaque année, pendant les dix dernières années, 
essentiellement en raison des croissances de la 
population et de l’activité économique, et d'une 
urbanisation galopante. 

• Une faible participation du secteur privé au secteur 
énergétique. Situation qui évolue progressivement 
car le montant estimé des nouveaux investissements 
requis  pour le secteur (approximativement 7 milliards 
de dollars EU) excède la capacité de financement 
du Gouvernement. La participation privée est donc 
essentielle pour satisfaire ces grands besoins 
d’investissement.

• Des subventions généreuses pour la production de 
l’énergie constituent un obstacle au développement 
des énergies propres. Les subventions aux carburants 
et leur bas coût ont entraîné des gaspillages en 
matière de consommation d’énergie, tant au niveau
des entreprises qu’au niveau des particuliers, ce qui 
a eu un effet défavorable sur l’environnement et la 
création d’emplois. Par exemple, les subventions aux 
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L’Égypte était un des membres fondateurs du Groupe
de la Banque africaine de développement en 1964.

En tant que partenaire clé du Groupe bancaire, la
coopération mutuelle entre le pays et la première institution
de financement du développement du continent s’est
considérablement accrue au fil des années. Son Bureau
national du Caire continue à faciliter le dialogue et
améliorer l'efficacité de l'institution dans le pays.

La performance du secteur énergétique a un impact
majeur sur la croissance économique et les services

Vue d'ensemble des opérations du Groupe de la
Banque en Égypte

BAD 94 % 

FAD 6 % 

Figure 6.8 : Prêts et dons cumulés du Groupe
de la Banque par secteur en Égypte 

(1971 – 2015)

Figure 6.7 : Prêts et dons cumulés du Groupe
de la Banque par institution en Égypte 

(1974 – 2015)

Agriculture - 4 % 

Finance - 22 % 

Ind/Mini/Quar - 2 % 

Multi-secteur - 12 %

Energie - 48 % 

Social - 9 % 

Transport - 2 % 

Eau, assainissement et
Irrigation - 1 % 

Eclairer l’Afrique 
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Collectivement, nos projets électriques devraient
permettre de :

• Augmenter la capacité de production du réseau au 
niveau national de 4 000 mégawatts, ce qui 
représente environ 15 % de l’augmentation visée 
pour 2017.

• Créer approximativement 9 000 emplois directs grâce 
à la construction, l’exploitation et l’entretien des 
centrales.

• Créer de nouvelles opportunités d’affaires pour les 
industries et les services locaux (environ 40 % du 
coût total des projets est dépensé en faveur de 
l'économie locale).

• Satisfaire la demande de connexion au réseau 
d’approximativement 7 millions de consommateurs 
entre 2011 et 2017.  

L’agriculture (y compris la pêche) est un important
consommateur d’eau, soit environ 70 %, tandis que la
consommation d’eau potable des zones urbaines et celle
des industries s’élèvent  à 3,5 et 1,5 % respectivement.
L’agriculture est extrêmement importante pour l’économie,
même si sa part du PIB est en diminution constante, étant
passée de plus de 20 % vers le milieu des années 1980
à environ 14 % en 2015. L’agriculture est un moteur de
croissance en créant des emplois et des revenus en 
zones rurales. Le secteur emploie environ un tiers de la
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carburants sont passées de 40 milliards de livres 
égyptiennes (soit 7,2 milliards de dollars EU) pendant 
l’année budgétaire 2005/2006 à 140 milliards de livres 
égyptiennes (soit 20 milliards de dollars EU) pendant 
l’année budgétaire 2013/2014, ce qui représente 
approximativement 7 % du PIB. 

Pour relever ces défis, le Gouvernement a publié en 
mars 2015 un Livre blanc décrivant sa vision pour le
secteur de l’énergie. Cette vision repose sur trois piliers
majeurs : la sécurité, la viabilité et la gouvernance
énergétique. Le Livre blanc expose les principales
orientations suivantes qui devraient permettre de
concrétiser cette vision : (a) le développement des
infrastructures énergétiques ; (b) la diversification des
sources d’énergie avec un accent particulier sur 
les énergies renouvelables ; (c) l’amélioration de la
gouvernance, de la responsabilisation et de la
transparence à travers la restructuration du marché et la
promotion de la participation du secteur privé ; et (d) la
réforme des subventions énergétiques ainsi que la
rationalisation des tarifs. 

La Banque continue de soutenir le secteur de l’énergie,
l’éclairage et l’alimentation en énergie électrique de
l’Afrique étant l’une de ses « cinq grandes priorités »
ou principaux objectifs de développement. Depuis le
début de nos opérations de prêt en 1974, nous avons
financé 25 projets du secteur énergétique égyptien,
dont le but était de réduire le déficit énergétique 
et de permettre au pays d'atteindre son objectif 
d'une amélioration annuelle de 7 % en termes
d'approvisionnement en électricité. 

Au cours de la dernière décennie, nous avons financé
quatre projets de production électrique, représentant
un engagement global de 1,5 milliards de dollars EU,
tout en fournissant également une assistance 
technique et en mettant en place des programmes de
renforcement des capacités dans ce secteur. Les
projets électriques de Kureimat et d’Abu Qir ont été
terminés avec succès et les centrales sont
opérationnelles depuis 2011 et 2012 respectivement.
Ain El-Sokhna est entrée en service en 2015 et devrait
être totalement achevée d’ici fin 2016. Le projet de
Suez devrait lui aboutir en 2017. 

Figure 6.9 : Prêts et dons cumulés du FAD
par instrument en Égypte 

(1974 – 2015)

Prêts réformes BAD - 6 % 

Ligne de crédit BAD - 3 % 

Prêts BAD au titre des projets
(public) - 84 % 

Dons BAD (privé) - 7 % 

Nourrir l’Afrique 
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main-d’œuvre et assure la subsistance de 55 % de la
population (dont beaucoup en dépendent comme
principale source de revenus et d’emploi). Les emplois
dans ce secteur ont constamment diminué ces 20
dernières années, ce qui a contribué à l’augmentation
générale du chômage, en particulier parmi les jeunes
diplômés.

Les principaux problèmes du secteur sont notamment
les pénuries des maigres ressources en eau. Le
développement de l’agriculture a aussi été handicapé
de longue date du fait que les sols étaient saturés d’une
eau ayant un haut degré de salinité en raison de
l’expansion de l’irrigation sans drainage adéquat. Plus
récemment, de nouveaux problèmes sont survenus à
cause du changement climatique qui a eu un impact
sur les ressources en eau et la perte de terres, en même
temps qu’une irrigation peu efficace des exploitations
agricoles. Compte tenu des pénuries et des besoins
pressants de l’agriculture et de l’irrigation, le
gouvernement s’est fixé les principales priorités
suivantes pour ce projet : i) programme de bonification
des terres pour assurer la sécurité alimentaire ; ii)
programme d’amélioration de l’irrigation dans les
exploitations agricoles pour assurer une utilisation plus
efficace des ressources en eau ; iii) programme national
de drainage pour améliorer la productivité de l’agriculture ;
iv) développement des infrastructures pour une gestion
intégrée des ressources en eau ; et v) gestion des
déchets agricoles pour lutter contre le changement
climatique et conserver l’environnement.

Compte tenu de ce qui précède, les interventions de la
Banque dans le secteur de l’agriculture se focaliseront
sur la sécurité alimentaire, l’utilisation efficace des
ressources en eau et la conservation de l’environnement.
Un programme à long terme (prêts) devrait être mis en
place avec au moins trois sous-programmes financés
pendant la période, y compris la bonification des 
terres, l’amélioration de l’irrigation et les infrastructures
hydrauliques. Les activités hors prêts mettront l’accent
sur la préparation de projets et le renforcement des
capacités. Cette approche devrait permettre d’améliorer
nettement la capacité du gouvernement de maximiser
l’utilisation efficace de l’eau, la sécurité alimentaire et la
création d’emplois.

Le secteur des transports a un rôle très important à
jouer dans le développement socioéconomique de
l’Égypte, ses principaux objectifs étant l’inclusion sociale
et spatiale, la facilitation du développement de nouvelles
zones agricoles et industrielles et la stimulation du
secteur des services, en particulier du tourisme. En
2012, le gouvernement a formulé une Stratégie
nationale des transports qui définit le rôle des transports
comme devant favoriser la croissance économique
nationale et faire de l’Égypte une plaque tournante
mondiale. La Stratégie définit ses principaux piliers
comme suit : i) transformer l’Égypte en plaque tournante
du commerce international ; ii) faire des transports un
instrument de promotion du développement national,
social, démographique et économique ; iii) tirer parti
des concepts de transports multimodaux intégrés ; iv)
favoriser la possibilité de mobilité pour améliorer la
qualité de vie ; v) améliorer la qualité, la sécurité et 
la sûreté des transports et vi) réduire l’empreinte 
carbone.

La Banque intervient dans ce secteur en octroyant un
prêt de 94,07 millions d’unités de compte destiné au
développement de l’aéroport de Charm el-Cheikh, et par
le biais du don du FAT-PRI pour un centre d’excellence
aéroportuaire d’un montant de 1,19 million d’unités 
de compte.

L’économie égyptienne a connu, entre 2004 et 2010,
une période de forte croissance qui, ne profitant pas à
tout le monde, a conduit à la révolution de janvier 2011.
Les troubles à l’origine de cette révolution étaient
l'augmentation des taux de pauvreté, le chômage
chronique et l'élargissement du fossé en termes de
richesse, avec des disparités considérables au niveau
régional. Pendant la période de transition, le taux de
pauvreté a atteint 26,3 % en 2012/2013 avec près de
la moitié de la population vulnérable face à la pauvreté.

Intégrer l’Afrique

Améliorer la qualité de vie des
populations en Afrique
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Concentrée en Haute-Égypte (51,5 %), cette pauvreté
multidimensionnelle a de graves effets sur l’alimentation,
la santé et l’éducation. Le chômage reste élevé. Avec
850 000 nouveaux venus sur le marché du travail tous
les ans, l’important décalage entre les compétences des
diplômés et les besoins du marché et une capacité
d’entrepreneuriat limitée, le taux de chômage
officiellement enregistré était de 13,6 % en 2012/2013
avant de chuter à 12,6 % en 2015. Les jeunes sont les
plus touchés par le chômage, avec les taux les plus
élevés enregistrés chez les diplômés universitaires (44 %)
et les techniciens qualifiés (38 %), contre un taux de
chômage faible de 2,3 % chez les travailleurs non
qualifiés.  Bien que l’Égypte dispose d’un filet de sécurité
sociale, celui-ci est complexe, avec des programmes
fragmentés qui ont souvent occasionné des pertes et
exacerbé les inégalités, essentiellement en raison d’un
ciblage peu adéquat. 

C’est dans ce contexte que le gouvernement a initié des
réformes courageuses et mis en œuvre une série
d’actions intégrées pour améliorer l’accès aux services
sociaux fournis ainsi que leur qualité, dont les éléments
les plus importants sont les suivants : (a) l’adoption d’une
nouvelle constitution en 2014 qui inclut les prestations
de protection sociale parmi les droits ; (b) des réformes
budgétaires, avec un accent particulier sur les réformes
des dépenses. Le gouvernement a notamment introduit
deux programmes de transferts en espèces pour les
pauvres et les personnes handicapées (Karama et Takaful
– dignité et solidarité) ; (c) des réformes de subventions
essentielles ont été introduites pour réglementer la
quantité de carburant subventionnée par voiture et 
limiter les pertes, améliorer l’efficacité en matière de
consommation énergétique, remplacer le régime de
subvention des produits alimentaires par un régime fondé
sur les produits de base puis un régime fondé sur les
allocations, et améliorer la qualité du pain et sa distribution ;
(d) des programmes de logement ont été lancés avec
une composante logement social consacrée aux jeunes
actifs pauvres et l'introduction du prêt au logement ; (e)
un programme d’emploi à forte intensité de main-d’œuvre ;
(f) la formation associée aux programmes d’emploi et (g)
la proclamation de 2016 comme Année de la jeunesse,
avec un effort spécial pour financer les petites entreprises
appartenant aux jeunes. 

À ce jour, nous avons financé 20 opérations du secteur
social, incluant des projets dans le domaine éducatif,
de la santé, de la lutte contre la pauvreté, de la
microfinance et des sous-secteurs œuvrant pour l’égalité
des sexes. Alors que certains, tels que le programme
d’appui au secteur de la santé, portent sur des réformes
politiques, d’autres visent à améliorer l'inclusion
financière pour une prospérité davantage partagée.  

Nos opérations en cours comprennent :

• Le Projet d’amélioration du revenu et de la situation 
économique en milieu rural (RIEEP) ainsi que deux 
subventions d’assistance technique dans les 
domaines du crédit et du développement de la chaîne 
de valeur agricoles. 

• Le Projet d’appui aux micro, petites et moyennes 
entreprises des clusters organiques, dont l’objectif 
est de créer un environnement favorable aux MPME 
opérant à partir de groupements organiques, et de 
les aider à stimuler la croissance économique et la 
création d'emplois. 

• La Croissance verte : Pôle associant la gestion des 
déchets industriels et l’entreprenariat des PME, visant 
le développement d’un système d’échange des 
déchets industriels intégré et durable pour améliorer 
l’efficacité, promouvoir de nouvelles PME innovantes,
créer des emplois verts et réduire l’impact des 
déchets industriels sur l’environnement.  

• Le Programme d’appui au secteur du franchisage, 
dont le but est de soutenir la croissance du sous-
secteur des franchises au sein des PME à travers 
des programmes de prêts avec les banques 
commerciales. 

Au total, les investissements de la Banque dans l’inclusion
financière et le soutien aux MPME  sous forme de prêts
se chiffrent à 400 millions de dollars EU et ont permis la
création de plus de 183 000 emplois et à plus de 135 000
personnes d’accéder à des facilités de financement.

Le portefeuille actuel comprend 11 opérations
multisectorielles, allant de l’appui au secteur des
franchises aux services de conseil en matière de
transactions, en passant par un renforcement de l’état
de droit qui inclut le soutien à la Cour de cassation et
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au ministère de la Justice. Parmi l'aide apportée à
d’autres sous-secteurs, on trouve le renforcement des
capacités de plusieurs ministères (le ministère de la
Coopération internationale ; le ministère des Affaires
étrangères – Agence égyptienne du partenariat pour 
le développement ; le ministère du Plan – Institut de la
planification nationale) et établissements (la Banque
centrale d’Égypte). La plus grosse opération entreprise
est le projet de gouvernance et de soutien énergétique,
réalisé en partenariat avec la Banque mondiale (à hauteur
de 500 millions de dollars EU) visant à consolider des
réformes politiques clés.  Cette opération fera progresser
la consolidation fiscale à travers l’accroissement des
recettes et des mesures visant à contenir la masse
salariale ; garantira la sécurité énergétique par le biais
d’une meilleure gestion des secteurs du gaz et de
l’électricité, et de la réforme de subventions et améliorera
l’environnement économique en créant un climat plus
favorable aux investissements et à la croissance
industrielle et en encourageant la libre concurrence, la
transparence, la bonne gouvernance en matière de
réglementation et l’inclusion financière.

La demande en eau en Égypte est en hausse du fait de
la croissance démographique, de l'amélioration des
niveaux de vie et de la pression croissante exercée 
par les secteurs industriel et agricole. L’agriculture est 
le consommateur numéro un, avec une utilisation
d'approximativement 70 % des ressources en eau. Les
sous-secteurs municipaux et industriel, dont les services
d’alimentation en eau potable, ne consomment que 3,5 %

Figure 6.10 : Prêts et dons cumulés de la BAD
par instrument en Égypte 

(1974 – 2015)

Dons - 0 % 

Ligne de crédit (public) - 12 % 

Ligne de crédit (privé) - 2 % 

Projet (public) - 60 % 

Projet (privé) - 5 % 

Prêts réformes - 21 % 
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et 1,5 % des ressources respectivement. Pour l’Égypte,
le défi majeur consiste à combler le fossé créé par une
disponibilité limitée des ressources en eau et une
demande croissante de la part des usagers. L’Égypte ne
dispose pas d’une loi générale pour la gestion intégrée
des ressources en eau. 
  
Les principaux objectifs pour le secteur de l'eau sont : (a)
à court terme : développer les services de l’eau et de
l’assainissement, notamment en milieu rural ; à moyen
terme : assurer la prise en main et la direction du processus
de réforme de l’approvisionnement en eau et du secteur
de l’assainissement, particulièrement concernant les tarifs
de l’eau ; et (c) à long terme : mener et mettre en œuvre
un plan pour gérer les pénuries d'eau.

Le développement du secteur de l’eau demeure limité en
raison d’une évaluation routinière (business as usual) des
besoins d’investissements et malgré d’importantes réalisations
dans le secteur lors des trois dernières décennies. Il faut
absolument préparer une évaluation stratégique détaillée
ainsi qu’une étude nationale de base afin d'élaborer des

scénarios de gestion et d’entreprise concernant l’utilisation
des boues d'épuration pour produire l’énergie en Égypte
et pallier les pénuries existantes, limiter le risque d’épandage
des boues et favoriser les investissements aux niveaux
national et international. Des efforts considérables sont
requis pour moderniser les processus de traitement des
boues d’épuration afin de réduire l’impact des traitements
et de la gestion inadéquats des boues d’épuration sur
l’environnement et la santé publique.  

Les interventions de la Banque dans le secteur de l’eau 
en Égypte peuvent avoir une valeur ajoutée et permettre 
de résoudre certains problèmes d'assainissement et
d’environnement. Un programme à long terme (un prêt)
devrait être mis en place et deux ou trois sous-programmes
pourraient être financés pendant cette période en vue
d’améliorer l’infrastructure d’assainissement, les installations
de traitement des boues et les réformes institutionnelles.
Cette approche peut renforcer de manière significative la
capacité du gouvernement à obtenir des résultats sensibles
au niveau de la qualité de l'assainissement et de la couverture
sanitaire.
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Bilan sectoriel  

Actuellement , le portefeuille en cours du Groupe de la
Banque en Egypte comprend 33 opérations avec un
engagement total de 1,616 milliards d'UC dans les domaines
essentiels de l'énergie ( voir ci-dessous pour la répartition
du secteur ), de la finance, de l'eau et de l'assainissement,
du secteur social, le multisectoriel et l'agriculture. Le
portefeuille est composé de 90 % des prêts du secteur
public, 9 % des opérations du secteur privé et 1 % des
subventions. Ces opérations sont réparties en (9 prêts
du secteur public + 1 prêt du secteur privé + 23 subventions
(1 AWF ; 1 FAPA ; 11 MIC TAF ; 2 CTF ; 5 MENA TF ; 
1 NEPAD - IPPF ; 1 TFT ; 1 des secours d'urgence). 

Approbation de prêts et de dons 

2009 – 2015

En raison de contraintes liées à la marge de
décaissement, la Banque n’a pas été en mesure de
poursuivre son programme de prêts entre 2010 et 2014,
comme l’indique la Figure 6.12. La Banque a repris son
programme de prêts en 2015. Le montant total des
prêts approuvés en 2015 était de 494,44 millions d’UC,
dont 360,82 millions d’UC pour le Programme d’appui

à la gouvernance économique et à l’énergie, 94,07
millions d’UC pour l’aéroport de Charm el Cheikh, et
39,55 pour le Drainage National III.

Pendant la période au cours de laquelle elle n’a pas
consenti de prêt, la Banque a poursuivi son assistance
au moyen de dons. Le montant total des dons
approuvés s’élevait à 26,58 millions entre 2009 et 2015.
Comme il ressort de la Figure 6.13, le montant des
dons (7) approuvé en 2015 s’élevait à 9,18 millions
d’UC, soit plus du double qu’en 2014.  

Dialogue de haut niveau

Le Bureau de la Banque en Égypte a maintenu un
dialogue de haut niveau sur des domaines clé ayant
une importance stratégique pour ses priorités actuelles

Stratégie et activités en cours du Groupe de la
Banque en Égypte

Figure 6.11 : Portefeuille actuel par secteur
en Égypte
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Figure 6.13: Approbation des dons
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et futures. Parmi les principaux résultats de 2015, on
citera :

• Dialogue sur la promotion des petites, moyennes 
et micro entreprises avec des responsables de haut 
niveau : le résultat est que la Banque est actuellement 
un des trois donateurs, avec USAID et CIDA, à 
travailler avec le gouvernement sur la stratégie 
nationale en faveur des petites, moyennes et micro 
entreprises.

• Initiative en faveur de l’emploi des jeunes : le Bureau 
extérieur pour l’Égypte et le Ministre de la coopération 
internationale et Directeur général du Fonds social 
de développement ont discuté de l’Initiative en faveur 
des jeunes en tant qu’instrument de développement 
de l’agro-industrie. Résultats : le Fonds social pour 
le développement a présenté une note conceptuelle 
qui sera examinée prochainement dans le cadre de 
l’Initiative en faveur de l’emploi des jeunes de la 
Banque.   

• Dialogue sur les énergies renouvelables : au cours 
de l’année écoulée la Banque a maintenu un très haut 
niveau de dialogue politique avec le gouvernement, 
à qui elle a dispensé des conseils en ce qui concerne 
les énergies renouvelables, dans le cadre du Fonds 
pour les technologies propres. La représentante 
résidente s’est employée, avec l’appui de l’expert de 
l’énergie, à promouvoir les énergies renouvelables 
auprès de différentes autorités, notamment en vue 
de surmonter les problèmes qui se posent sur le 
plan de la politique. Les résultats sont les suivants : 
i) la Banque a pu obtenir que de hauts représentants 
du gouvernement participent à l’atelier et qu’ils 
alignent leur position sur celle de leurs homologues 
tunisiens, de sorte que les deux pays sont parvenus 
à une position commune, ont pu défendre leurs 

intérêts et à maintenir leur don du Fonds pour les 
technologies propres. Le processus se poursuit; ii) 
la Banque (par l’intermédiaire du Bureau extérieur 
pour l’Égypte) compte parmi un petit nombre de 
partenaires du développement (GIZ, BM et PNUD) 
qui conseillent le gouvernement sur les questions de 
politique en ce qui concerne la remise en place de 
l’Autorité de planification énergétique. 

• Dialogue sur l’intégration régionale : dans le cadre 
des dialogues et des discussions en cours, la Banque 
apporte un appui sous forme de dons : étude sur la 
ligne de navigation le long du Nil reliant la Mer 
méditerranée (Fonds fiduciaire coréen); énergie dans 
les pays du bassin du Nil (Fonds fiduciaire coréen); 
et appui à l’Agence égyptienne du partenariat pour 
le développement et la promotion du commerce 
et des investissements entre l’Égypte et la COMESA.

• Dialogue sur la coordination de l’aide dans le secteur 
de l’eau et de l’irrigation : la représentante résidente 
a participé activement au dialogue avec le Ministre 
des ressources en eau et de l’irrigation, ainsi qu’avec 
d’importants partenaires du développement pour 
convaincre le gouvernement de prendre des mesures. 
Le dialogue vise à améliorer l’investissement et 
l’efficacité de l’aide en vue de moderniser la gestion 
de l’eau à usage agricole, en collaboration avec 
les organismes du gouvernement égyptien et les 
partenaires du développement. Le résultat de ce 
dialogue est la mise au point d’une approche 
sectorielle intégrée commune. Un mémorandum 
d’accord a été signé au cours du troisième trimestre 
de 2014. Le dialogue se poursuit sur la nécessité de 
participer activement à un processus de coordination 
de l’aide et de constituer une réserve de projets dans 
certains domaines prioritaires, en particulier le secteur 
des eaux usées. 



La réalisation des cinq priorités en Égypte

Projets Eclairer l’Afrique Nourrir l’Afrique Industrialiser
l’Afrique

Intégrer l’Afrique Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

Centrale thermique de Suez
Montant du prêt BAD 346,18 mn d’UC

Projet de centrale thermique d’Ain
Sokhna 
Montant du prêt BAD 283,30 mn

Projet relatif à la centrale thermique
de 1 300 MW d’Aboukir 
Montant du prêt BAD 210,72 mn

Société égyptienne de raffinage (ERC) 
Montant du prêt BAD UA 128,17
(prêt du secteur privé/ UA 16.02
(sub convention loan)

Étude sur l’intégration de l’énergie
éolienne 
Don BAD au titre du Fonds PRI 0,49 mn

Étude sur l’amélioration de l’efficacité
énergétique 
Don BAD au titre du Fonds PRI 0,49 mn
(MIC TAF)

Préparation du projet d’énergie 
éolienne du Golfe de Suez
Don BAD au titre du Fonds FTP 63 mn
(CTF)

Préparation du projet de centrale
solaire à concentration de Kom Ombo
Don BAD au titre du Fonds FTP 0,64
million d’UC

Aéroport de Sharm El-Cheikh (Prêt)
et centre d’excellence aéroportuaire
(Don) 
Montant du prêt de la BAD 94,07
millions d’UC (prêt BAD & AGTF)

Projet d’amélioration du revenu et de
l’activité économique en milieu rural 
Montant du prêt BAD 44,06 mn
d’UC

Appui au parlement : Renforcement
des capacitéset intégration de la
croissance inclusive et de la
décentralisation
Montant du don 1,89 million UC
(MENA TF)

Audit social pour améliorer la 
gouvernance et la responsabilisation
du secteur social
Montant du don TF MENA 0,12 mn

Croissance verte : Pôle associant la
gestion des déchets industriels et 
l’entreprenariat des PME
Montant du prêt 1,28 mn d’UC (FT
MENA)

Appui aux micro, petites et
moyennes entreprisesdu secteur 
organique 
Montant du prêt 1,28 mn d’UC (FT
MENA)

Station d’épuration des eaux usées
de GlabelEl-Asfar 
Montant du prêt BAD 46,44 millions
d’UC
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Projets Eclairer l’Afrique Nourrir l’Afrique Industrialiser
l’Afrique

Intégrer l’Afrique Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

Services consultatifs de transaction
pour l'achat d’un système de navigation
par satellite (NAVISAT) 
Montant du don de la banque 1 million
d’UC (Don de la Facilité de préparation
des projets d’infrastructures du
NEPAD)

Consolidation de l’État de droit: 
favoriser des services judiciaires et
réglementaires efficaces et transparents 
Montant du don de la BAD 1,5 millions
d’UC (Fonds pour la transition au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord)

Deuxième Programme de renforce-
ment des capacités statistiques 
(SCB II) 
Montant du don de la BAD 590 000 UC
(FAT-PRI)

Programme d’appui au secteur du
franchisage 
Montant du don de la BAD 25,15 
millions d’UC

Appui à l’« Agence égyptienne de
partenariat pour le développement »
(EAPD) 
Montant du don de la banque 1,2
million d’UC (FAT-PRI)

Consolidation de l’« Institut National
de Planification » (INP)
Montant du don de la BAD 1,2 million
d’UC (FAT-PRI)
Soutien à la Conférence sur le 
développement économique de
l’Égypte, l’avenir de l’Égypte
Montant du don 390 000 UC (FAT-PRI)
Modernisation du système de 
compensation et de règlement de la
banque centrale d’Égypte (CBE)
pour les titres d’état 
Montant du don de la BAD 880 000
UC (Fonds pour la transition au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord)

Programme de soutien à la gouver-
nance économique et à l’énergie 
Montant du prêt de la BAD 360,82
millions d’UC

Renforcement des capacités et
consolidation institutionnelle du 
ministère de la coopération interna-
tionale (MOIC) 
Montant du prêt de la BAD 3,215
millions d’UC (Fonds pour la transition
au Moyen-Orient eten Afrique du
Nord)
Plan directeur de remise en état des
principales structures hydrauliques
en Égypte 
Montant du don de la BAD 590 000
UC (FAT-PRI)
Étude de faisabilité sur l’utilisation
des énergies renouvelables pour le
pompage d’eau d’irrigation 
Montant du don de la BAD 790 000
UC (FAT-PRI)

Programme national de drainage (NDP) 
Montant du prêt de la BAD 590 000
UC (FAT-PRI)
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Centrale thermique de Suez

Contexte et objectifs

Le projet vise à accroître la capacité de production électrique
et à maintenir la fiabilité du réseau d’alimentation pour
contribuer à répondre à la demande d’électricité sur le
réseau électrique unifié à court ou moyen terme. 

Description

Le projet comprend la construction d’une centrale
électrique à vapeur de 650 MW avec les cinq
composantes suivantes : 

• Travaux civils ;
• fourniture et installations d’équipements ; 
• suivi environnemental ;
• gestion du projet ; et 
• assurance générale.

Résultats attendus

Le projet entend : 

• Production de 650 MW ; 
• capacité totale installée du réseau électrique unifié 

d’au moins 41 000 MW ; 
• taux de croissance annuelle de la fourniture de la 

compagnie nationale d’électricité atteignant 6,2 % ;
• augmentation du nombre de consommateurs à 

34 millions et augmentation des capacités de réserve 
de 10 à 20 %.

État d’avancement du projet

• La mise en œuvre du projet est très avancée et la 
centrale est en cours de préparation pour le 
démarrage , la mise en service et les tests. Le projet 
devrait entrer en ligne en Juin 2016. Dès sa mise en 
service, la centrale produira un maximum de 650 MW 
qui fera passer la capacité de production totale du 
réseau électrique unifié à au moins 41 000 MW.

Montant du prêt BAD 346,18 mn d’UC
Co-financiers Banque islamique de développement, EEHC
Date d’approbation décembre 2010
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu Suez
Organe d’exécution Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)
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Projet de centrale thermique d’Ain Sokhna 

Contexte et objectifs

L’objectif du projet est d’accroître la capacité de
production d’électricité, en vue de répondre en partie à
la demande accrue en électricité sur le réseau électrique
unifié à court et moyen termes.

Description

Le projet comprend les principales composantes
suivantes :

• Préparation du site, pose des pilotis et des fondations 
et construction des bâtiments, structures en acier, 
canalisations souterraines, routes d’accès, structures 
de prise et de rejet des eaux de refroidissement, et 
systèmes d’eau potable et d’évacuation des eaux usées ;

• Fourniture et installation de générateurs à turbines 
thermiques, générateurs de vapeur et accessoires, 
équipements mécaniques/tuyaux, équipements 
électriques, système d’instrumentation et de contrôle, 
et poste de commutation ;

• Conception, fabrication, livraison, installation et
réception d’un poste de suivi environnemental, avec
tous les équipements d’instrumentation électrique
connexes ;

• Services techniques pour la gestion du projet.

Résultats attendus

Le projet entend : 

• Accroître la puissance installée totale ; 
• Augmenter le nombre de clients.

État d’avancement du projet 

• L'usine est opérationnelle depuis la mi -2015 avec 
deux / unités de mazout de gaz de 650 mégawatts 
à produire de l'énergie. C’est la première centrale 
thermique de l'Egypte - une génération avancée de 
centrales électriques qui utilise la technologie 
écologique pour accroître l'efficacité de la production 
d'énergie et réduire les émissions ; 

• Le projet a contribué à l'augmentation de la capacité 
de production totale de 20.452 MW en 2005/6 à 
environ 36.000 MW en 2015 ; 

• L'usine a créé quelque 3000 emplois directs au cours 
de sa phase de construction et jusqu'à 250 emplois 
permanents , en plus des emplois indirects en raison 
de l' effet d'entraînement ;

• Le gouvernement a demandé d'utiliser une partie de 
l'éventualité de prêt pour quelques petits travaux 
supplémentaires et de l'équilibre à être utilisé pour 
un projet d'énergie nouvelle ( Damanhour ) . Le projet 
devrait être achevé finale à la mi -2016.

Montant du prêt BAD 283,30 mn
Co-financiers World Bank, Kuwait Fund for Arab & Economic Development (KFAED),

Arab Funds for Economic and Social Development (AFESD)
Date d’approbation décembre 2008
Date prévue d’achèvement juin 2017
Lieu El-Ain El-Sokhna
Organe d’exécution Egyptian Electricity Holding Company / East Delta Electricity 

Production Company

High-Fi ves  
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Projet relatif à la centrale thermique de 1 300 MW
d’Aboukir 

Contexte et objectifs

Le projet vise à accroître par 1300 MW la capacité de
production, pour répondre en partie à la demande
d'électricité sur le réseau électrique unifié à court et à
moyen terme.

Description

Les composantes du projet sont : 

• La préparation du site et les travaux de fondation et 
de construction des bâtiments, l'acier de construction, 
les canalisations souterraines, les routes d'accès, 
l'apport de refroidissement et des structures de 
décharge et les systèmes d'eau et d'assainissement ; 

• Fourniture et installation de générateurs de turbines 
à vapeur, générateurs de vapeur et auxiliaires, 

équipements mécaniques / tuyaux, les équipements 
électriques et de contrôle et un poste de départ ; 

• Conception, fabrication, livraison, installation et 
mise en service d'une station de surveillance 
de l'environnement avec tous les équipements  
électriques associés ;

• Services d'ingénierie pour la gestion de projet.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de ce projet sont :

• Augmenter la production d'énergie ; 
• Fournir 4 % de l'approvisionnement énergétique.

État d’avancement du projet

• Le projet a été en opération depuis décembre 2012 
la production de 1 300 MW ; contribuant à 
l'augmentation de la capacité totale de production 
dans le pays à environ 30.803 MW.

• Le projet a satisfait 4 % de la demande totale 
d'énergie de tous les consommateurs.

• Le projet a créé un maximum de 3.600 emplois pour 
les ressortissants de l’Egypte.

• Le projet est terminé et entièrement décaissé.

Montant du prêt BAD 210,72 mn
Co-financiers BID, FADES, FKDEA, West Delta Electricity Production Company/

Egyptian Electricity Holding Company
Date d’approbation novembre 2007
Date prévue d’achèvement juin 2015
Lieu Alexandrie
Organe d’exécution West Delta Electricity Production Company/Egyptian Electricity 

Holding Company

High-Fi ves  
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Société égyptienne de raffinage (ERC)

Réalisations attendues 

Le projet permettra de :  

• Créer des emplois directs et indirects ;
• Contribuer aux recettes de l’État au titre de taxes et 

de dividendes ;
• Renforcer les capacités de gestion de l’environnement 

dans le cadre de l’ERC ;
• Élaborer des programmes sociaux axés sur les 

collectivités locales dans le cadre de l’ERC.

État d’avancement du projet

• Construit à côté du Caire Oil Refining Company 
appartenant à l'État (CORC) et le Pipeline Petroleum 
Company (PPC), ERC, est un partenariat public-
privé, soulignant les avantages des secteurs publics 
et privés travaillant ensemble ;

• En plus d'apporter environ 3 milliards $ US pour le 
pays en tant qu’'investissement étranger direct, le 
complexe a créé des emplois - environ 10.000 sur le 
processus de construction et plus de 700 permanents ;

• À la fin de 2015, l'avancement du projet global de 
63,19 % signalé dévoile un advancement de 7,46 % 
derrière le plan actuel. Les retards d'ingénierie sont 
principalement dans le civil, structure, la tuyauterie 
isométrique et l'ingénierie d'instrumentation liée aux 
unités d'AC ;

• Le projet devrait être achevé d'ici 2017.

Montant du prêt BAD UA 128,17 (prêt du secteur privé/ UA 16.02 (sub convention loan)
Co-financiers EIB, KEXIM, JBIC, NEXI, et les banques commerciales internationales

et locales
Date d’approbation mars 2010
Date prévue d’achèvement mai 2017
Lieu région métropolitaine du Caire
Organe d’exécution Société égyptienne de raffinage 

Contexte et objectifs 

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

Description

Le présent projet comprendra les volets suivants : 

• La construction d’une nouvelle unité de production 
de craquage/calaminage hydraulique et d’unités 
auxiliaires à l’ERC et jouxtant les unités de raffinage 
existantes de la Cairo Oil Refinery Company (CORC) ;

• L’ERC utilisera comme matière première le résidu 
atmosphérique de qualité inférieure provenant de la 
CORC et produira 4,8 millions par an de tonnes de 
produits raffinés destinés au marché local.
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Étude sur l’intégration de l’énergie éolienne 

• L'examen d'un modèle dynamique du système 
égyptien d’alimentation en énergie ;

• L’évaluation des besoins en capacité de transmission 
de l’énergie et les exigences capacitaires subséquentes
à la charge ; 

• La mise à jour du code de réseau des centrales 
éoliennes et des unités thermiques ; 

• L’élaboration de recommandations sur les 
modalités d'intégration de la prévision du vent dans 
le fonctionnement du système d'alimentation en 
énergie.

Réalisations attendues 

L’étude débouchera sur :

• La création de nouveaux parcs éoliens immenses 
entièrement intégrés dans le système d'alimentation ;

• Le fonctionnement sécurisé et la pleine intégration 
de l'énergie éolienne.

État d’avancement du projet

• Le principal résultat de l'étude - rapport technique 
final - a été préparé et est en cours de finalisation. 
Néanmoins, une deuxième phase de l'étude sera 
nécessaire afin d'atteindre tous les objectifs prévus 
à l'origine. 

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,49 mn 
Co-financiers Egyptian Electricity Transmission Company 
Date d’approbation mai 2011
Date prévue d’achèvement juin 2016
Lieu ensemble du territoire égyptien
Organe d’exécution Egyptian Electricity Transmission Company 

Contexte et objectifs 

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

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

Description

Le projet donnera lieu à :

• L'examen de la documentation technique ;
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Étude sur l’amélioration de l’efficacité énergétique 

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,49 mn (MIC TAF)
Co-financiers Egyptian Electricity Holding Company 
Date d’approbation mai 2011
Date prévue d’achèvement juin 2016
Lieu ensemble du territoire égyptien
Organe d’exécution Egyptian Electricity Holding Company 

Contexte et objectifs

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

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

Description

L’étude donnera lieu à : 

• L’évaluation des conditions d'exploitation des 
centrales, y compris les composants défectueux et 
les interventions qui peuvent améliorer la performance 
des centrales ;

• L’examen des pratiques de gestion de l’exploitation 
et de maintenance, telles que l’identification des 

défaillances et les réparations des composants, la 
hiérarchisation des activités de maintenance et les 
méthodes de prévention ;

• La formation et le renforcement des capacités.

Réalisations attendues 

L’étude aura pour résultats : 

• L’amélioration de l'efficacité de la centrale par 
le remplacement ou le reconditionnement des 
composants ;

• Le perfectionnement des procédures de gestion de 
la centrale grâce à l'adoption des meilleures pratiques ;

• Le renforcement des capacités techniques à travers 
le transfert des connaissances.

État d’avancement du projet

• Le rapport final de l'étude a été préparé et finalisé. 
Certains des résultats de l'étude sont déjà en cours 
d'exécution pour améliorer l'efficacité des centrales 
électriques qui ont été étudiés.
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Préparation du projet d’énergie éolienne du Golfe
de Suez

lieu à une évaluation approfondie des ressources 
éoliennes sur le site proposé. Cette étude enquêtera 
également sur l'intégration du parc éolien dans le 
réseau électrique unifié et estimera les coûts 
spécifiques de la centrale ; 

• Une assistance technique à la NREA pour la 
préparation des documents d'appel d'offres de l'EPC 
et une assistance au cours du processus de passation 
des marchés de l'EPC. 

Réalisations attendues 

Le résultat attendu de cette étude sera : 

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

État d’avancement du projet

Le projet est étendu :

• Les économies seront utilisés pour se procurer un 
expert juridique / conseiller financier afin  d’aider NREA 
pour la mise en place de SPV

Don BAD au titre du Fonds FTP 63 mn (CTF)
Date d’approbation novembre 2011
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu Golfe de Suez
Organe d’exécution NREA (ministère de l’Autorité des technologies propres et renouvelables)

Contexte et objectifs 

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

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

Description

Ce projet comporte les principaux volets suivants :

• La réalisation d'une étude de faisabilité, qui donnera 
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Préparation du projet de centrale solaire à 
concentration de Kom Ombo 

Don BAD au titre du Fonds FTP 0,64 million d’UC 
Date d’approbation novembre 2011
Date prévue d’achèvement juin 2016
Lieu Kom Ombo
Organe d’exécution NREA (ministère de l’Autorité des technologies propres et renouvelables)

Contexte et objectifs

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

Une étude préparatoire, qui a analysé la faisabilité 
du projet de centrale solaire de Kom Ombo, a déjà 
été effectuée (exécutée par la KfW pour le compte du 
BMZ / PNUE) concluant que la parabolique par un CSP 
était techniquement réalisable. L'étude complète de
faisabilité financée par la  Commission européenne est
en cours de finalisation.

L'objectif du projet est donc de préparer un rapport
détaillé sur l'évaluation de l’impact environnemental et
social du projet tout en apportant une assistance
technique nécessaire au gouvernement.

Description

Le projet a deux composantes :

• Réalisation de l'évaluation de l’impact environnemental
et social du projet (ESIA) ;

• Assistance technique a la NREA. 

Réalisations attendues 

Le projet entend :

• Finaliser le rapport d'ESIA ;
• Développer les documents contractuels complets 

pour les travaux prévus dans le cadre du projet ;
• Avec le rapport ESIA, la NREA pourra obtenir le

permis environnemental pour la réalisation du projet. 
La NREA pourra également chercher le financement 
nécessaire qui lui permettra de lancer le processus 
d'achat pour un entrepreneur d'EPEC pour 
développer la centrale de Kom Ombo.

État d’avancement du projet

Devrait être clôturé en juin, toutefois, les objectifs du projet
n’auront pas été respectées en raison de l'absence de
décision politique au sujet de la technologie CSP.
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Aéroport de Sharm El-Cheikh (Prêt) et centre
d’excellence aéroportuaire (Don)

Montant du prêt de la BAD 94,07 millions d’UC (prêt BAD & AGTF)
Co-financiers Banque islamique de développement
Date d’approbation avril 2015
Date prévue d’achèvement décembre 2019
Lieu Charm el-Cheikh
Organe d’exécution Egyptian Airports Company

Contexte et objectifs

• Contribuer à la croissance économique en appuyant 
le secteur des services, notamment l’industrie du 
tourisme. Créer des emplois grâce à l’augmentation 
des activités touristiques. Le projet doit financer une 
nouvelle piste et de nouvelles aires de stationnement 
pour que l’aéroport atteigne une capacité de 10 000 
passagers et de 34 opérations par heure.

• Élaborer une stratégie et un plan d’action pour le 
développement du Centre d’excellence aéroportuaire 
et formuler des recommandations pour la progression 
institutionnelle de la Egyptian Airport Company.

Description

La Banque financera le coût du terrain d’aviation et de
la tour de contrôle et des systèmes connexes ainsi que
la consolidation du Centre d’excellence aéroportuaire.
L’autre co-financier, la Banque islamique de développement,
financera le bâtiment du terminal. Le reste de l’expansion
sera à la charge du gouvernement (tour de contrôle,
systèmes de navigation aérienne, infrastructures 
d’appui).
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Projet d’amélioration du revenu et de l’activité
économique en milieu rural

Montant du prêt BAD 44,06 mn d’UC
Don BAD au titre du Fonds PRI 590 000 UC (FAT-PRI)
Co-financiers 590 000  dollars EU (FAPA)  
Date d’approbation janvier 2010
Date prévue d’achèvement décembre 2015
Lieu Dans tout le pays
Organe d’exécution Fonds social pour le développement

Contexte et objectifs
Le Plan national de développement (2007-2012) prévoit
la création d’environ 750 000 nouveaux emplois par an
pour répondre aux besoins des nouveaux venus sur le
marché du travail, réduire le taux actuel de chômage
d’environ 8,4 à 5,5 % et réduire la pauvreté de 20 à 15 %
en 2012. Le plan prévoit également : i) de promouvoir
l’investissement  dans  l’agriculture,  en  tant  que  catalyseur
pour  stimuler  le  développement  du  secteur  privé  dans
les  économies rurales ; ii) de relever les niveaux du revenu
des citoyens démunis ; et iii) d’améliorer le niveau de vie
des citoyens, et notamment des populations vivant en
Haute-Égypte. 

Le Groupe de la Banque appuie donc un projet qui a
pour objectif d’améliorer les conditions de vie socio-
économique des petits exploitants qui produisent,
transforment et vendent des produits agricoles.

Description
Pour réaliser cet objectif, le projet devra :

• Créer des liens entre les associations d’agriculteurs 
et les agro-industries privées pour constituer une 
chaîne de valeur ;

• Développer les capacités des intermédiaires financiers 
pour concevoir et introduire de nouveaux instruments 
de financement innovants pour les agro-industries 
(notamment des programmes de micro-assurance) ; et

• Surmonter les obstacles financiers auxquels sont 
confrontées les agro-industries.

Résultats attendus
• Le Projet d’amélioration du revenu et de la situation 

économique en milieu rural a financé près de 80 000 
PME – soit 317 % de plus que le nombre ciblé – et 

créé plus de 70 000 emplois. On estime que 43 % 
de ces fonds ont bénéficié à des entreprises 
appartenant à des femmes. 

• L’accès au financement a été diversifié par la 
formulation de trois stratégies de prêts destinés aux 
agro-industries – pour la Banque nationale d’Égypte, 
la Banque de développement industriel, et des 
travailleurs et le Fonds social pour le développement. 

• 409 membres du personnel d’intermédiaires 
financiers partenaires ont reçu une formation sur les 
aspects spécifiques des prêts aux agro-industries.

• Une première étude a été conçue sur un produit de 
micro-assurance des cultures indexé sur les 
conditions météorologiques pour aider les petits 
exploitants agricoles à atténuer les risques.

• 29 associations d’agriculteurs de Minya, Assiut, 
Sohag et Beni Suef ont reçu une formation en 
entreprenariat, en marketing, en horticulture et en 
production laitière.

• 375 femmes ont reçu des formations de base et 
avancées sur la production laitière dans 12 villages 
de Minya – certaines d’entre elles ont maintenant 
créé des micro-entreprises rentables. 

• Des marchés d’agriculteurs ont été organisés dans 
quatre gouvernorats de Haute-Égypte, permettant 
des ventes pour un montant de 4,9 millions de livres 
égyptiennes et assurant la promotion des produits 
des petites agro-industries tout en les amenant à de 
nouveaux lieux de vente.

• Les capacités des fournisseurs d’intrants et des 
négociants ont été améliorées par le biais de 
formations à la gestion d’entreprise, à l’horticulture 
et à la production laitière.

• Des dialogues et des consultations ont été organisés 
avec les parties intéressées pour examiner des 
questions essentielles, et deux notes d’orientation 
ont été produites sur « l’agriculture contractuelle » et 
le « Fonds de solidarité agricole ».
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Appui au parlement : Renforcement des capacités
et intégration de la croissance inclusive et de la
décentralisation

Montant du don    1,89 million UC (MENA TF)
Date d’approbation juin 2014
Date prévue d’achèvement septembre 2017
Lieu Le Caire
Organe d’exécution BAD 

Contexte et objectifs

Dans la phase actuelle de transition qui suit le 25 Janvier
2011, le gouvernement égyptien se lance dans une série
de réformes institutionnelles et législatives pour relever les
défis structurels existant et améliorer la justice sociale, la
liberté ainsi que l'accès et la prestation des services sociaux
de qualité aux citoyens d'une manière équitable. Le résultat
de ces réformes devrait accélérer la livraison sur les
exigences de la révolution résultant dans un système qui
favorise l'inclusion et l'amélioration de la règle démocratique.
L'objectif du projet est d'améliorer la performance du
Parlement égyptien vers une plus grande efficacité et en
réponse à la demande pour une meilleure justice sociale. Il
vise à répondre aux exigences de la révolution égyptienne
pour la voix et la reddition de comptes, et répond aux besoins
de restructuration immédiats du Parlement égyptien en ligne
avec la nouvelle Constitution adoptée en Janvier 2014.

Description

Le projet comprend les principales composantes suivantes :

• Renforcement des capacités du personnel permanent 
du Parlement, avec un accent sur les rédacteurs 
impliqués dans les comités;

• Développement institutionnel (révision et d'affiner la 
nouvelle Structure organisationnelle monocaméral ; 
technologies de l'information mise à niveau vers la 
performance améliorée; l'introduction du système de 
vote électronique pour augmenter l'efficacité et 
améliorer la transparence) ;

• Étude de cas: Intégration de l'inclusion sociale et de 
la Décentralisation ;

• Gestion de projet.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus sont les suivants :

• Renforcer les capacités techniques et professionnelles 
des membres du personnel permanents du Parlement 
avec un accent sur rédacteurs travailler et soutenir 
les comités parlementaires ;

• Le développement institutionnel du Parlement de 
soutien, avec un accent sur la nouvelle structure 
organisationnelle monocaméral, ainsi que sur 
l'amélioration de l'utilisation des technologies de 
l'information mise à jour pour améliorer la 
gouvernance et la transparence ;

• Sensibiliser sur les mécanismes à intégrer l'inclusion 
sociale et la décentralisation accrue vers l'équité 
sociale. 
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Audit social pour améliorer la gouvernance et la
responsabilisation du secteur social 

Contexte et objectifs

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

Description

Le programme comprend 2 volets :

• Le développement d'un cadre d'audit social fondé
sur les meilleures pratiques ;

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

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus sont :

• L’organisation des événements de diffusion ; 
• L’organisation des consultations de planification ;
• La publication d’informations budgétaires et des 

dépenses. 

Montant du don TF MENA 0,12 mn
Date d’approbation juin 2013
Date prévue d’achèvement na
Lieu Le Caire
Organe d’exécution BAD et ministère de la Santé  
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Croissance verte : Pôle associant la gestion des
déchets industriels et l’entreprenariat des PME

Contexte et objectifs

Développer un système durable et intégré d’échange de
déchets industriels dans une zone pilote positionnée
comme plaque tournante d’un environnement vert, en
reliant les producteurs de déchets industriels, les usagers
potentiels et les recycleurs pour assurer une amélioration
transversale de l’efficacité des ressources, favoriser 
la création de nouvelles PME innovantes, créer des
opportunités d’emplois verts, réduire l’impact
environnemental des déchets industriels, et améliorer la
qualité de vie des Égyptiens.

Description

L’assistance proposée comprendra :

• Un recensement des déchets industriels des 
entreprises dans la zone pilote choisie ;

• Des recommandations stratégiques visant un 
environnement favorable aux échanges de déchets 
industriels ;

• La sensibilisation des parties prenantes au concept 
d’échanges de déchets industriels et le renforcement 
de leurs capacités dans ce domaine ;

• L’exécution de trois projets de démonstration 
d’échanges de déchets industriels dans les zones 
pilotes ;

• La gestion du projet.

Résultats attendus

Les principaux résultats escomptés du projet sont :

• La mise en place d’un système d’échanges de 
déchets industriels dans une zone industrielle, qui s
erve d’essai pour une extension possible ;

• L’identification et la sélection de trois entreprises 
créant 50 emplois directs et 150 emplois indirects.

Montant du prêt 1,28 mn d’UC (FT MENA)
Co-financiers gouvernement égyptien
Date d’approbation février 2013
Date prévue d’achèvement mars 2017
Lieu Caire 
Organe d’exécution Centre national égyptien de production propre, relevant du Centre 

de l’innovation et de la technologie qui dépend du ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Investissement
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Appui aux micro, petites et moyennes entreprises
du secteur organique

Montant du prêt 1,28 mn d’UC (FT MENA)
Co-financiers gouvernement égyptien
Date d’approbation février 2013
Date prévue d’achèvement septembre 2016
Lieu Le Caire, Damiette
Organe d’exécution Fonds social de développement (FSD) 

Contexte et objectifs

Créer un environnement favorable aux micro, petites et
moyennes entreprises du secteur organique pour leur
permettre d’augmenter leurs contributions à la croissance
économique et à l’emploi.

Description

L'assistance proposée devrait inclure : 

• Des recommandations stratégiques en faveur d’un 
environnement favorable au développement des 
MPME grâce à des études et des notes d’orientation 
fondées sur des bases factuelles ;

• Le renforcement des capacités institutionnelles et 
opérationnelles des principales institutions d’appui 

et des parties prenantes ; et
• L’augmentation de la contribution des MPME 

organiques à la valeur ajoutée manufacturière (projet 
pilote).

Résultats attendus

Les principaux résultats escomptés du programme sont
les suivants :
• Augmentation de 50 % de la contribution des micro, 

petites et moyennes entreprises organiques à la valeur 
ajoutée dans le cluster identifié ; et

• Augmentation de 50 % de la demande de services 
financiers et non financiers créés spécifiquement pour 
le développement des micro, petites et moyennes 
entreprises dans le cluster.
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Station d’épuration des eaux usées de Glabel 
El-Asfar

Contexte et objectifs

L’eau est une des ressources les plus importantes de
l’Égypte. Conscient que cette ressource est de plus en
plus limitée, le gouvernement prend des mesures, dans le
cadre de sa Stratégie de gestion intégrée des ressources,
pour en assurer l’utilisation efficace et la protéger de la
pollution, notamment celle due à l’évacuation des eaux
usées, et exploiter de nouvelles ressources.

Conformément à cette Stratégie, le gouvernement égyptien
a initié un programme d’investissements pour répondre
aux questions d’intérêt national que sont la santé publique
et la protection de l’environnement, notamment en
protégeant ses ressources limitées en eau. L’objectif
primordial du projet est d’améliorer la qualité des eaux
évacuées dans le réseau de drainage de l’Est du Caire,
pour contribuer ainsi à accroître la couverture d’installations
d’assainissement améliorées et à assurer un environnement
plus propre pour les quelques huit millions d’habitants de
cette partie du Caire.

Description

Le projet proposé comprend les principales composantes
suivantes : 

• Travaux d’expansion du traitement des eaux usées ;
• Appui institutionnel et promotion de l’assainissement 

et de l’hygiène ; et
• Services d’ingénierie pour la gestion du projet.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus du projet sont un
environnement propre se traduisant par une amélioration
de la santé publique grâce à la réduction des maladies
hydriques et autres maladies dues à de mauvaises
installations d’assainissement. Le projet devrait donc :

• Augmenter la capacité moyenne de tout le processus 
de traitement d’au moins 500 000 mètres cubes 
d’eaux usées par jour ;

• Améliorer la qualité des eaux déversées dans le lac 
Manzala ; 

• Mieux sensibiliser les communautés à l’amélioration 
de l’assainissement et de l’hygiène ; et

• Améliorer les capacités de l’Autorité de construction 
chargée de l’eau potable et des eaux usées et de la 
compagnie chargée du drainage dans la ville du Caire 
(Greater Cairo Sanitary Drainage Company) à mieux 
gérer les défis environnementaux et sociaux.

Montant du prêt BAD 46,44 millions d’UC 
Co-financiers FAD, Gouvernement égyptien 
Date d’approbation octobre 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2017
Lieu Le Caire
Organe d’exécution Ministère du Logement, des Services et du Développement

urbain/Autorité de construction pour l’eau potable et les 
eaux usées
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Services consultatifs de transaction pour l'achat
d’un système de navigation par satellite (NAVISAT)

Montant du don de la banque   1 million d’UC (Don de la Facilité de préparation des 
projets d’infrastructures du NEPAD)

Date d’approbation mars 2013
Date prévue d’achèvement juin 2017
Lieu Le Caire
Organe d’exécution Ministère de l’Aviation civile  

Contexte et objectifs

Le projet a pour objectif de contribuer à l’amélioration de
la gestion des communications, de la navigation, de la
surveillance et du trafic aérien, qui utilise jusqu’à présent
des systèmes de navigation par radars, en mettant à
disposition des services de navigation aérienne par satellite
et de sécurisation des communications (NAVISAT) pour
desservir l’Afrique et une partie du Moyen-Orient. Ceci
devrait améliorer la sécurité des transports aériens tout en
réduisant les coûts et contribuer ainsi au développement
du marché africain des transports aériens, indispensable
à l’intégration régionale.

Description

Le projet comprend les principales composantes
suivantes :

• Fourniture de services consultatifs au sujet des 
transactions (en matières commerciales, techniques, 
juridiques et financières) pour appuyer NAVISAT 
pendant la phase des appels d’offres ;

• Proposition d’un modèle commercial, y compris les 
analyses de scénarios de recettes et des coûts ;

• Organisation d’activités de financement (emprunts et 
participations) et aide au NAVISAT pour finaliser les 
accords avec les parties intéressées, les actionnaires 
et les clients potentiels.

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont les suivants :

• Signature d’un contrat avec l’entreprise de fabrication 
des satellites et d’accords de financement avec les 
principaux prêteurs et parties intéressées pour obtenir 
tous les fonds requis par l’exécution du projet ;

• Lancement et mise en service du satellite NAVISAT.
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Consolidation de l’État de droit: favoriser des services
judiciaires et réglementaires efficaces et transparents

Montant du don de la BAD   1,5 millions d’UC (Fonds pour la transition au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord)

Date d’approbation juin 2014
Date prévue d’achèvement août 2017
Lieu Le Caire
Organe d’exécution Ministère de la justice et cour de cassation 
Agence d’implémentation partenaire Agence d’appui à la mise en œuvre (ISA) - OCDE  

Contexte et objectifs

Dans le contexte des réformes actuelles en Égypte, le
système judiciaire national pourrait jouer un rôle essentiel
pour rétablir la confiance, promouvoir la responsabilité
et en fin du compte restructurer l’économie nationale de
façon à promouvoir la compétitivité en faveur de la
croissance économique et de la transformation du pays.
Le développement d’institutions et de mécanismes qui
assurent de bonnes réglementations pour l’Égypte revêt
une importance bien plus grande après la révolution
qu’auparavant. En effet, ces réglementations sont des
instruments utilisés par l’État pour mettre en œuvre des
politiques et apporter des changements au sein de la
société. Ce sont des éléments essentiels d’une transition
réussie. Elles doivent être au service de l’intérêt public et
reposer sur les besoins légitimes de ceux qu’elles
intéressent  et affectent.

L’objectif d’ensemble du projet est de contribuer à la
consolidation de l’État de droit et de créer un climat
favorable aux affaires en : i) améliorant l’efficience et
l’efficacité de la justice et ii) en consolidant la transparence
et la participation au processus de réglementation. 

Description

Le projet a trois composantes : 

• Appuyer une meilleure administration de la justice par 
la Cour de cassation en établissant un système 

moderne de gestion et d’archivage afin de réduire le 
temps consacré à chaque affaire, de diminuer les 
arriérés et de faciliter un accès aisé aux dossiers et 
aux jugements ;

• Appuyer la formulation transparente de 
réglementations au sein du ministère de la Justice, 
(à être mis en œuvre par l’OCDE comme agence 
d’appui à la mise en œuvre) ; 

• Gestion et suivi du projet. 

Résultats attendus

Le projet doit avoir deux résultats :

• Consolidation des institutions pour une bonne 
administration de la justice ; 

• Amélioration de la transparence, de la responsabilité 
et de la participation à la justice. 
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Deuxième Programme de renforcement des capacités
statistiques (SCB II)

Montant du don de la BAD 590 000 UC (FAT-PRI)
Co-financiers gouvernement égyptien
Date d’approbation mai 2011
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu Le Caire
Organe d’exécution CAPMAS

Contexte et objectifs

Ces dernières années, l’Égypte a mis en route des réformes
visant à moderniser et consolider les capacités de son
administration. L’un des principaux objectifs de ces
réformes consiste à améliorer les capacités dans le
domaine de la statistique. Dans le cadre de la première
partie du programme (SCB I), la Banque avait aidé l’Égypte
à consolider son système statistique national afin de fournir
des données opportunes et fiables, et à renforcer ses
capacités de coordonner le soutien statistique aux activités.

Le programme a spécifiquement pour objectif de
développer les capacités statistiques grâce à la formation
statistique et au renforcement des institutions, d’améliorer
le suivi de la pauvreté, de consolider l’évaluation des
politiques socioéconomiques et d’améliorer les prises
de décisions. 

Description

L’aide proposée comprendra : 

• L’achat de matériaux ;
• L’acquisition de services consultatifs, la formation et

les indemnités des travailleurs de terrain et des
consultants au niveau national ;

• La composante régionale du programme SCB. II
effectuera des missions de soutien en Égypte. 

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus du programme sont
les suivants :

• Augmenter la fiabilité des données nationales et 
régionales sur la pauvreté et d’autres données 
socioéconomiques ; 

• Améliorer les bases de données et l’efficacité des 
systèmes statistiques ; 

• Améliorer les capacités de gestion, de création 
et de maintenance des bases de données, des 
infrastructures de statistiques, des enquêtes et 
des analyses des données sur les ménages ; 

• Augmenter le nombre de personnel local formé 
et recyclé pour l’utilisation des outils analytiques 
modernes et la production de rapports analytiques ; 

• Recueillir, traiter et saisir les données sur les 
infrastructures dans les plateformes de données 
aux niveaux national, sous-régional et régional.
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Programme d’appui au secteur du franchisage

Montant du don de la BAD 25,15 millions d’UC 
Date d’approbation février 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu Dans tout le pays
Organe d’exécution Fonds social de développement 

Contexte et objectifs

Dans le cadre de son programme de réforme lancé en
2004-2005, le gouvernement égyptien a encouragé les
investissements et le développement du secteur privé pour
servir de moteur au progrès économique du pays et aux
efforts de création d’emplois. C’est dans ce contexte que
le gouvernement a entrepris d’importantes réformes
juridiques, structurelles, fiscales et opérationnelles pour
créer un environnement plus favorable. 

L’Égypte est en deuxième place en Afrique en nombre de
franchises, avec 2 327 points de vente. Il y a d’importantes
opportunités de développer encore plus les franchises,
mais aussi d’énormes obstacles. Ces derniers sont
notamment l’application incorrecte du concept de franchise,
les franchiseurs exerçant un contrôle trop important sur les
affaires des franchisés, en même temps que l’on manque
de fonds et de qualifications. Le projet proposé, visant le
secteur privé, est conforme aux efforts du gouvernement
d’appuyer les PME et les franchises. Il s’agit d’éliminer les
obstacles susmentionnés  pour débloquer ce potentiel. 

Description

Le Groupe de la BAD offre un prêt à long terme au
gouvernement égyptien avec un accord de rétrocession
de prêt au Fonds social égyptien de développement.
Celui-ci est l’organe d’exécution et doit transmettre les
fonds aux franchises locales pour rétrocession aux
franchisés. Un don connexe d’assistance technique fait

partie de l’appui, et servira à renforcer les capacités du
secteur de franchisage.

Résultats attendus

On attend du projet :

• La création de 375 franchises et donc de plus de 
7 000 emplois directs ;

• L’augmentation du nombre de PME du secteur
formel ; et

• Le transfert de technologie aux PME, favorisant 
l’augmentation de leur productivité et de leur potentiel 
d’exportation, augmentant ainsi les recettes de
l’État.
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Appui à l’« Agence égyptienne de partenariat pour
le développement » (EAPD)

Montant du don de la banque     1,2 million d’UC (FAT-PRI)
Date d’approbation avril 2015
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu Le Caire
Organe d’exécution EAPD – Ministère des Affaires étrangères

Contexte et objectifs

Amélioration du commerce égyptien et des investissements
en provenance et à destination de l’Afrique.

Description

Le projet se structure en quatre principales composantes :

• Élaboration d’un portail d’information sur le commerce 
et les investissements Égypte-Afrique pour faciliter et 
stimuler le commerce et les investissements entre 
l’Égypte et l’Afrique ; 

• Renforcement des capacités de l’EAPD et d’autres 
fonctionnaires égyptiens ; 

• Organisation d’un forum d’investissement Égypte-
Afrique ; et 

• Promotion du marketing et des investissements. 

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus des interventions
envisagées sont : 

• 1er résultat : Donner à l’EAPD les instruments et les 
informations nécessaires pour en faire le cœur de 
l’investissement et du commerce entre l’Égypte et 
l’Afrique ; 

• 2e résultat :Consolider les capacités institutionnelles 
de l’EAPD pour lui permettre d’aider le secteur privé 
égyptien à investir et commercer en Afrique ; et 

• 3e résultat : Promouvoir le commerce et
l’investissement Égypte-Afrique. 
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Consolidation de l’ « Institut National de Planification »
(INP)

Montant du don de la BAD      1,2 million d’UC (FAT-PRI)
Date d’approbation mai 2015
Date prévue d’achèvement février 2018
Lieu Le Caire
Organe d’exécution INP – Ministère du Plan

Contexte et objectifs

Faire de l’INP une institution de pointe pour la planification
du développement en Égypte et dans la région.

Description

Le projet se structure en quatre principales composantes : 

• Fourniture d’infrastructures ; 
• Positionnement stratégique ;
• Renforcement des capacités et amélioration de 

l’environnement éducatif et iv) gestion de projet. 

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de l’intervention
envisagée sont : 

• La consolidation des capacités de l’INP en matière 
de formation, de recherche et de services consultatifs 
grâce à une formation et des équipements ; et

• L’amélioration de la prestation de produits et de 
services de l’INP fournis aux bénéficiaires ciblés (au 
niveau local et régional). 
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Soutien à la Conférence sur le développement
économique de l’Égypte, l’avenir de l’Égypte

Montant du don     390 000 UC (FAT-PRI)
Date d’approbation Novembre 2014
Date prévue d’achèvement Avril 2016 
Lieu Le Caire
Organe d’exécution Ministère de la Coopération internationale

Contexte et objectifs

Ce projet financé par la Banque a pour objectif d’améliorer
les capacités institutionnelles du ministère de la
Coopération internationale en appui à la gestion, la
supervision et la coordination de la Conférence sur le
développement économique de l’Égypte tenue du 13 au
15 mars 2015 à Charm El-Cheikh. L’objectif de la
conférence est de repositionner l’économie égyptienne
pour attirer des investissements en faveur de la croissance
et du développement économiques. Le résultat direct du
projet est la mise en place d’un mécanisme de mobilisation
des ressources et le renforcement des capacités d’au
moins cinq membres du personnel dans le domaine de
l’organisation de conférences et des activités de suivi. La
conférence vise à positionner l’économie égyptienne pour
attirer des investissements en faveur de la croissance et
du développement économiques et les résultats attendus
étaient : i) des engagements de 50 % des besoins
d’investissements ; et ii) la réussite de la conférence
organisée en 2015 avec un taux de participation de 70 %.

La Conférence présente des possibilités d’investissements
dans les secteurs privé et public de l’ordre de 60 à 80
milliards de dollars EU. Elle vise 500 investisseurs mondiaux
essentiels et  des organisations internationales de
financement dont la BAD et d’autres organisations

multilatérales de développement similaires. Parmi les
participants figurent des chefs d’entreprises et des
directeurs de fonds d’investissements et de fonds
souverains du monde entier, des magnats d’entreprises,
des leaders d’opinion, des décideurs stratégiques dont
des chefs d’État, et des directeurs de grandes institutions
financières internationales.

Description

Le projet est structuré en trois composantes principales :

• Renforcement des capacités institutionnelles au 
moyen de services consultatifs ;

• Soutien logistique ;
• Gestion de projet. 

Résultats

• Réussite de la conférence à laquelle ont participé 
1 500 personnes. 

• Les accords signés lors de la conférence pour une 
valeur de 33 milliards de dollars EU.

• La capacité du ministère de la Coopération 
internationale a été renforcée, avec la mise à 
disposition d’experts locaux aguerris et de divers 
équipements informatiques.

High-Fi ves  



142

L e  G r o u p e  d e  l a  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  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 6

M
ul

ti-
se

ct
eu

r

Modernisation du système de compensation et de
règlement de la banque centrale d’Égypte (CBE)
pour les titres d’état 

Montant du don de la BAD     880 000 UC (Fonds pour la transition au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord)

Co-financiers BERD
Date d’approbation juillet 2015
Date prévue d’achèvement décembre 2017
Lieu Le Caire
Organe d’exécution Banque centrale d’Égypte

Contexte et objectifs

Améliorer la contribution des marchés financiers 
au développement socioéconomique de l’Égypte.
L’objectif d’ensemble est de mettre en place une
nouvelle plateforme de compensation et de règlement
à la CBE pour parvenir aux résultats suivants : a)
diminution importante des risques systémiques
potentiels des systèmes de paiements et de règlement ;
b) introduction et valorisation de nouveaux instruments ; 
c) meilleure tarification des titres d’État et c) création
d’une courbe de taux de référence pour faciliter la
croissance du marché des obligations privées. L’objectif
spécifique est de coordonner les divers axes
d’intervention de la CBE et d’aider la direction et 
les départements à mettre en œuvre les diverses
composantes du projet.

Description

• Infrastructure informatique financière : cette composante 
comporte l’achat des systèmes suivants : un système 
de vente aux enchères des marchés primaires ; un 
dépositaire central des titres (CSD) des marchés 
secondaires ; un système de gestion des sûretés ; une 
plateforme d’enchères des pensions ; un modèle de 
valorisation des courbes de taux ; une plateforme de 
négociation des titres d’État ; des interfaces avec 
d’autres systèmes ; et des entrepôts de données ; 
et des plateformes de diffusion de l’information. Une 
demande détaillée de proposition doit être publiée 

portant sur tous les besoins et fonctionnalités 
spécifiques requis.

• Gestion de projet : une société de gestion de projets 
doit être chargée de fournir des services consultatifs 
et d’appuyer la mise en œuvre du projet à la Banque 
centrale d’Égypte (CBE). Elle aidera la CBE à définir 
ses besoins sur la base des meilleures pratiques. Les 
produits suivants sont attendus de cette société : i) 
planification et gestion du projet ; ii) négociations 
et conclusions des accords avec les fournisseurs ; 
iii) planification et exécution des changements ; et 
iv) mise en route du nouveau déroulement des 
processus.
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Programme de soutien à la gouvernance économique
et à l’énergie

Montant du prêt de la BAD     360,82 millions d’UC
Co-financiers Banque mondiale
Date d’approbation décembre 2015
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu Le Caire
Organe d’exécution Ministère des Finances

Contexte et objectifs

Promouvoir une croissance inclusive et résistante grâce
à l’assainissement des finances publiques, l’amélioration
de la gouvernance, l’efficacité et la participation du secteur
privé au secteur de l’énergie, et l’amélioration de
l’environnement commercial. 

Description

Le projet a trois principales composantes :

• Promouvoir l’assainissement budgétaire
• Assurer une fourniture fiable d’électricité
• Améliorer l’environnement commercial

Résultats attendus

Les principaux résultats du programme sont : i)
l’expansion et le perfectionnement de l’assiette fiscale et
l’amélioration de la collecte des impôts, l’amélioration de
l’efficience des dépenses de l’État et une plus grande
transparence budgétaire ; ii) une meilleure sécurité du
secteur de l’énergie (amélioration de l’efficience et de la
fiabilité des fournitures de gaz et d’électricité et une
meilleure efficience dans la consommation d’énergie ; et
iii) l’amélioration de l’environnement commercial (régime
d’octroi de permis industriels rationnel et transparent,
concurrence ouverte et améliorée et meilleur accès aux
crédits pour les petites, moyennes et micro-entreprises
et les femmes entrepreneurs).

État d’avancement du projet

• Vu l’appui au budget basé sur des actions antérieures, 
tous les résultats inscrits dans la matrice des réformes 
pour la première année ont été réalisés avant les 
décaissements.

• La première tranche de 500 millions de dollars EU a 
été entièrement décaissée en janvier 2016. 

High-Fi ves  
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Renforcement des capacités et consolidation 
institutionnelle du ministère de la coopération 
internationale (MOIC)

Montant du prêt de la BAD     3,215 millions d’UC (Fonds pour la transition au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord)

Date d’approbation décembre 2015
Date prévue d’achèvement décembre 2019
Lieu Le Caire
Organe d’exécution MOIC

Contexte et objectifs

Renforcer l’efficience et l’efficacité du ministère de la
Coopération internationale en matière de coordination de
l’aide, de gestion de l’aide publique au développement
(APD) et de mobilisation de ressources pour contribuer
au bien-être socio-économique du pays et à l’architecture
institutionnelle du gouvernement égyptien.  

Description

Le projet a quatre composantes interdépendantes : 

• Consolidation organisationnelle et institutionnelle ;
• Amélioration des infrastructures techniques du MOIC ; 
• Formation et perfectionnement du personnel pour 

contribuer à améliorer l’efficacité du ministère dans 
l’accomplissement de sa mission ; et

• Gestion du projet.  

Résultats attendus

• L’assistance technique devrait permettre d’améliorer 
toute une gamme de ressources humaines et 
de capacités institutionnelles. La formation dans 
les domaines de la gestion et du leadership devrait 
permettre aux hauts fonctionnaires de mieux 
comprendre les styles de leadership et les 
qualifications nécessaires ;

• L’activité susmentionnée est censée aboutir à une 
proposition visant à améliorer et rendre plus efficace

la structure d’organisation du ministère pour lui 
permettre de réaliser ses objectifs. Elle aidera le 
ministère à élaborer des descriptifs d’emplois et 
des tableaux de qualifications répondant aux besoins 
d’un meilleur organigramme, et de se doter d’un 
nouveau manuel sur les systèmes, les politiques et 
les procédures en matière de ressources humaines.
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Plan directeur de remise en état des principales
structures hydrauliques en Égypte

Contexte et objectifs

L’objectif du gouvernement égyptien pour le secteur 
des ressources en eau est de développer et gérer cette
précieuse et rare ressource de la façon la plus efficiente
possible pour répondre à tous les besoins tout en
maintenant la pérennité des ressources en appliquant
les principes de la politique de gestion intégrée des
ressources.

Compte tenu du manque de ressources en eau, les
autorités égyptiennes reconnaissent qu’il est nécessaire
de mettre en place un plan directeur qui donnera la priorité
aux interventions appropriées et opportunes sur les
différentes structures hydrauliques. Dans ce contexte, le
Groupe de la BAD aide l’Égypte à réaliser une étude
visant à préparer : i) un plan directeur pour la remise en
état ou le remplacement des structures hydrauliques sur
le Nil et ii) un projet de faisabilité des investissements
pour les grandes structures prioritaires identifiées par
l’étude afin de faciliter la mobilisation des ressources pour
la réalisation des travaux.

Description

L’étude comprendra les phases de mise en œuvre
suivantes :

• Inspection des structures hydrauliques et collecte 
des données ;

• Élaboration d’une base de données des systèmes 
d’information géographique (SIG) ;

• Évaluation de la sécurité des structures hydrauliques ;
• Évaluation stratégique de l’impact sur l’environnement ;
• Élaboration d’un système d’appui aux décisions ;
• Organisation d’ateliers techniques de validation des 

rapports ;
• Formulation du plan directeur ; et
• Organisation d’ateliers techniques et de réunions de 

donateurs.

Résultats attendus

L’étude produira des plans de gestion efficace des projets
d’investissement destinés à remettre en état ou remplacer
les ouvrages hydrauliques, et à mobiliser les ressources
requises pour ces investissements.

Montant du don de la BAD 590 000 UC (FAT-PRI)
Montant du don FAE 1,19 million d’UC (FAE)
Co-financiers Gouvernement égyptien 
Date d’approbation Novembre 2009
Date prévue d’achèvement octobre 2016 
Lieu Dans tout le pays
Organe d’exécution Ministère des Ressources en eau et de l’irrigation, par l’intermédiaire 

du secteur des réservoirs et des grands barrages
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Étude de faisabilité sur l’utilisation des énergies
renouvelables pour le pompage d’eau d’irrigation

Contexte et objectifs

L’étude vise à évaluer la possibilité d’utiliser des énergies
renouvelables pour pomper l’eau d’irrigation en faveur
d’une agriculture durable et de la lutte contre le
changement climatique. L’étude de faisabilité contribuera
à la conception d’un programme national de bonification
des terres et à la préparation d’un projet d’investissements
y relatif.

L’étude se focalisera sur les terres nouvellement bonifiées
des parties Sud et Ouest du désert et sur la côte Nord,
en utilisant les nappes phréatiques. Elle inclura la mise
en place de deux zones pilotes afin d’évaluer les nappes
très profondes des zones désertiques du Sud et celles
peu profondes de la côte Nord. L’étude permettra aux
fonctionnaires du gouvernement égyptien de disposer
de suffisamment de connaissances détaillées pour
prendre des décisions en connaissance de cause sur
l’utilisation des énergies renouvelables pour le pompage
d’eau d’irrigation de diverses sources, telles que l’énergie
solaire et l’énergie éolienne. 

L’objectif spécifique de l’étude est d’évaluer la durabilité
et la faisabilité socioéconomique et environnementale de

l’utilisation des énergies renouvelables pour pomper l’eau
d’irrigation. L’étude proposée offrira une excellente
occasion de promouvoir l’utilisation des techniques
d’énergies renouvelables et le renforcement des
capacités.

Description

Le projet a deux principales composantes :

• Étude de faisabilité et préparation d’un projet 
d’investissements sur l’utilisation des énergies 
renouvelables pour pomper l’eau d’irrigation ;

• Renforcement des capacités qui comprendra la 
formation, l’exploitation et la coordination de l’étude.

Résultats attendus

• Un projet d’investissements pour l’utilisation des 
énergies renouvelables pour l’irrigation, prêt à être 
utilisé pour les nouvelles terres bonifiées ; et

• Le renforcement des capacités du personnel du 
ministère et la sensibilisation accrue à l’utilisation des 
énergies renouvelables pour le pompage de l’eau 
d’irrigation.

Montant du don de la BAD 790 000 UC (FAT-PRI)
Date d’approbation mars 2015
Date prévue d’achèvement mars 2018
Lieu Dans tout le pays
Organe d’exécution Ministère de l’Eau et de l’Irrigation
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Programme national de drainage (NDP)

Contexte et objectifs

Le programme national de drainage constitue un élément
clé de la Stratégie de développement des ressources en
eau du gouvernement, dont le but est d’utiliser de la
façon la plus efficiente possible les ressources en eau 
et d’améliorer l’efficacité des réseaux de drainage. Le
programme vise à accroître la productivité agricole et
les recettes des ménages dans la zone concernée. Le
premier programme national de drainage, le NDP-I, a
commencé dans les années 90 sur un financement 
de la Banque mondiale et d’autres partenaires du
développement. Le deuxième programme, le NDP-II, a
été approuvé en l’an 2000 et a été financé par la Banque
mondiale, le KfW, la BEI et le gouvernement égyptien
pour un montant total d’environ 320 millions de dollars
EU. Le NDP-II a reçu un financement supplémentaire 
et une prolongation en 2010, et devrait s’achever en
2015. Il s’agira maintenant de financer la troisième 
phase du NDP consacrée aux initiatives nationales de
développement des capacités de production agricole et
d’amélioration de l’efficience des ressources du secteur
grâce au développement de nouvelles infrastructures
d’adduction d’eau, tout en stimulant l’économie. Cela
devrait engendrer de meilleurs rendements des cultures
dans la zone ciblée, de meilleures recettes pour les
exploitations agricoles, ainsi qu’une réduction de la
pauvreté en général. 

Description

Le projet a trois principales composantes :

• Construction et remise en état des réseaux de 
drainage de surface et de sous-surface ;

• Consolidation de la capacité de l’EPADP en termes 
d’exploitation et d’entretien ;

• Coordination et gestion du projet.

Résultats attendus

• Amélioration des recettes des ménages et de la 
sécurité alimentaire ;

• Amélioration de l’efficacité du drainage sur 125 000 
feddans. 

Montant du prêt de la BAD 39,55 millions d’UC
Date d’approbation juin 2015
Date prévue d’achèvement décembre 2021
Lieu Assuit et Qena 
Organe d’exécution Autorité publique égyptienne des projets de drainage (EPADP)
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Année d’adhésion  1972
Capital souscrit (en %), au décembre  2015  3,702
% des droits de vote à la date de décembre 2015 3,683
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Libye
Faits récents

La détérioration de la situation politique et sécuritaire
en Libye a provoqué de graves conséquences sur

l’économie, les finances publiques et les réserves
officielles. Les affrontements et les combats en cours
ont progressivement réduit le volume de production et
des exportations de pétrole du pays. En 2015, la Libye
a produit en moyenne 500 000 barils par jour contre à
1,8 million de barils par jour en 2010. Cette situation a
été exacerbée par la baisse des cours mondiaux du
pétrole. En conséquence, le PIB a reculé d’environ 6,1 %
en 2015 obligeant les pouvoirs publics à procéder à des
coupes importantes dans les dépenses publiques afin
de réduire le déficit budgétaire qui devrait atteindre 68 %
du PIB. Le solde du compte courant et les réserves
officielles ont également souffert de la crise politique et
de la baisse considérable de la production et des prix
internationaux du pétrole. Le déficit du compte courant
est estimé avoir atteint 58,9 % du PIB en 2015 tandis
que les réserves officielles se sont élevées à environ 
30 mois d’importations en 2015, contre 50 et 43 mois
d’importations, respectivement en 2013 et 2014. La
valeur réelle du dinar libyen s’est également dépréciée
de 35 % par rapport au dollar américain en 2015. 
Les réserves officielles de la Libye devraient diminuer
pour se situer à moins de 20 mois d’importations si la
situation sécuritaire ne s’améliore pas et si la production
de pétrole n’atteint pas en 2016 ses niveaux d’avant 
la crise.

Les investissements publics et privés ont diminué de
façon considérable en 2015 en raison de la chute de la
production pétrolière, de la détérioration de la confiance
des consommateurs et des entreprises et d’une politique
budgétaire plus restrictive. Avant le déclenchement du
conflit politique en juin 2014, les autorités avaient prévu
de mettre en œuvre des programmes d’investissement
afin de construire trois nouvelles raffineries et de
promouvoir l’industrie pétrochimique locale en
augmentant la capacité de raffinage pour un coût estimé
à 60 milliards de dollars. Mais à cause de l’existence de
deux gouvernements rivaux, ces plans d’investissement

ont été suspendus. Les dépenses relatives à la
diversification économique et à la construction
d’infrastructures ont été considérablement réduites afin
de faire face au niveau élevé de dépenses courantes.
Les travaux de reconstruction longtemps retardés ne
seront probablement pas relancés avant la fin des
combats et la mise en place d’un gouvernement d’union 
nationale. 

En 2015, l’inflation a augmenté de manière significative
pour atteindre 8,6 %, contre 2,4 % en 2014. Elle a été
principalement tirée par les perturbations de la chaîne
logistique, qui ont plus que compensé l’impact des
subventions élevées des denrées alimentaires et des
carburants. La situation sécuritaire fragile a eu des effets
directs et indirects sur les prix des denrées alimentaires
et du logement qui représentent 60 % du panier de
l’indice des prix à la consommation. En raison de
l’expansion de l’État islamique en Libye, des incertitudes
sur la situation sécuritaire subsisteront en 2016 et 2017,
ce qui exercera une pression à la hausse sur l’inflation.
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Par conséquent, elle devrait augmenter pour se situer 
à 9,1 % en 2016. 

L’environnement économique s’est également
considérablement dégradé depuis la mi-2014 en raison
de l’insécurité accrue et de l’instabilité politique. 
En particulier, les attaques et les combats violents
entraînent une destruction importante des infrastructures
économiques du pays. En 2015, la Libye a été classée
comme le pire pays au monde en termes d’obtention
de crédit et de traitement des permis de bâtir. Par ailleurs,
selon une enquête menée par la Banque mondiale en
2015, 80 % des entreprises ayant répondu ont classé
l’instabilité politique et économique ainsi que la corruption
comme les obstacles les plus contraignants au
déroulement des affaires en Libye.

En décembre 2015, les dirigeants des deux parlements
rivaux du pays ont signé un accord d’unité nationale

dans la ville marocaine de Skhirat. Depuis le début de
la crise politique, la Mission d’appui des Nations Unies
en Libye (MANUL) a organisé plusieurs cycles de
dialogue politique visant à mettre un terme à la crise
politique et sécuritaire profonde du pays par le biais 
de la conclusion d’un accord sur la formation d’un
gouvernement d’unité nationale. Au cours de l’année
2015, des efforts ont également été déployés par la
Ligue arabe, les voisins de la Libye (Égypte et Algérie),
les États-Unis et les pays européens (notamment
l’Italie et le Royaume-Uni) pour contribuer à résoudre
la crise. 

Un nouveau gouvernement d’union composé de
membres du gouvernement reconnu par la communauté
internationale et basé à Tobrouk et de ceux du Congrès
général national (CGN) de Tripoli a été annoncé en mars
2016 et a commencé à s’installer dans la capitale Tripoli
en avril.
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La Libye est un des plus grands actionnaires de 
la BAD. Cependant, l’assistance de la BAD à ce

pays a été jusqu’à récemment très limitée. Ceci est 
dû en grande partie au fait qu’il n’avait guère besoin 
d’emprunter pour financer son développement.
Cependant, la Banque a approuvé deux dons en
faveur de la Libye au titre du fonds PRI, en 2009 et
2010, dans les domaines de la promotion des expor-
tations (d’un montant de 0,48 million d’UC) et du
développement des petites et moyennes entreprises
(0,58 million d’UC).

Au cours de la première mission effectuée par la Banque
en Libye après la révolution, en mars 2013, il a été 

convenu que l’accent serait prioritairement mis sur 
les nouvelles difficultés auxquelles le pays se trouvait 
confronté au lendemain de la révolution. À cet égard, un
nouvel accord de don-projet a été signé entre la Banque
et le vice-ministre libyen des Finances le 22 mai 2014 au
cours des Assemblées annuelles de la Banque tenues à
Kigali, au Rwanda. Le projet en question est intitulé «
Ouvrir la voie : projet pilote de renforcement des capac-
ités de leadership » (5,5 millions de dollars EU) financé
sur le Fonds fiduciaire pour les pays en transition du
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Ce projet vise 
le renforcement des capacités de leadership du 
gouvernement et de la société civile pour favoriser
l’efficacité, l’efficience et le succès à long terme.

Aperçu des opérations du Groupe de la Banque
en Libye 
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Stratégie et activités en cours du Groupe de la
Banque en Libye

La Banque est déterminée à accompagner la Libye
durant cette période de transition économique et

politique. La Banque peut puiser dans son expertise et
son expérience sur le continent pour aider à formuler
des réponses aux défis postrévolutionnaires de la 
Libye et permettre à ce pays de définir sa stratégie 
de développement, de renforcer ses capacités
institutionnelles et d’améliorer la prestation de services.
En signe d’un regain d’intérêt et de volonté de
coopération avec la Banque, le gouvernement libyen a,
lors des Assemblées annuelles de la Banque qui ont eu
lieu à Marrakech en 2013, annoncé une contribution de
37 millions de dollars EU à la Treizième reconstitution
du Fonds africain de développement (FAD-13). Étant
donné que la Libye n’a pas de besoins de financement
à long terme, la majorité des opérations de la Banque
dans le pays devrait être axée sur les services
consultatifs et l’assistance technique, dont l’urgence se
fait sentir.

La Banque a notamment noué une relation
institutionnelle solide avec le Libya Africa Investment
Portfolio (LAP), l’un des plus grands fonds souverains
en Afrique, qu’elle assiste en matière d réformes
institutionnelles et de renforcement de capacités. Dans
le cadre du programme de renforcement de capacités,

sept membres du personnel du LAP sont en poste à la
Banque depuis septembre 2013, où ils bénéficient de
détachements dans différents services en vue d’accroître
leur expertise dans les domaines de l’investissement,
des opérations du secteur privé et des questions
juridiques. Ce programme s’est non seulement avéré
efficace pour aider le LAP à renforcer ses capacités,
mais a aussi permis de nouer un partenariat très précieux
et potentiellement lucratif entre la Banque et l’un des
principaux fonds d’investissement du continent.

Dans le cadre du Partenariat de Deauville, et au titre 
du Fonds fiduciaire multidonateurs pour les pays en
transition, la Banque a obtenu l’approbation d’un
financement de 162 870 UC en septembre 2013, pour
renforcer son dialogue avec les nouvelles autorités
libyennes. En mai 2014, à la demande du gouvernement
libyen, la Banque a obtenu l’approbation du projet intitulé
« Ouvrir la voie : projet pilote de développement des
capacités de leadership », sur financement du Fonds
fiduciaire pour les pays en transition du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord. Ces deux projets d’assistance
technique marquent la première aide formelle de laBanque
à la Libye post-révolutionnaire, et visent à surmonte les
principaux problèmes qui se posent au processus de
transition du pays.



Projets Eclairer l’Afrique Nourrir l’Afrique Industrialiser
l’Afrique

Intégrer l’Afrique Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique  

Projet pilote pour le développement
des capacités de leadership pour
soutenir la transition de la Libye 
Montant du don TF MENA 3,5 millions
de dollars EU

Développement de la stratégie du
secteur de la santé en Libye 
Montant du don du Fonds de 
coopération technique du Nigéria
0,22 millions d’UC

La réalisation des cinq priorités en Libye
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Projet pilote pour le développement des capacités
de leadership pour soutenir la transition de la Libye

Montant du don TF MENA 3,5 millions de dollars EU
Co-financiers Ministère de la planification (2 millions de dollars EU)
Date d’approbation décembre 2013
Date prévue d’achèvement décembre 2017
Lieu International
Organe d’exécution BAD

Contexte et objectifs 

Le projet contribuera à renforcer l'efficacité des
institutions libyennes, une meilleure gouvernance ainsi
qu’un développement économique et social durable. 

Sous la direction des autorités libyennes, de nombreuses
institutions internationales reconnues vont collaborer
ensemble pour renforcer le leadership de transformation,
permettant de rationaliser les structures institutionnelles
et organisationnelles.

Description

Le projet vise à : 

• Soutenir le gouvernement de transition et préparer 
les conditions pour une transition réussie vers le 
nouveau gouvernement ; 

• Exécuter un programme de formation pilote de 
leadership pour les fonctionnaires de niveau exécutif
(dans le service public, auprès du privé et de la société 
civile) ;

• Produire un plan stratégique de campagne, qui 
posera les bases d'une transformation des capacités 
de leadership à long terme, en appui à la vision 2050 
de la Libye.

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

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

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus du programme sont
les suivants :

• Consolider un consortium technique des institutions 
académiques internationales ;

• Conception des architectures du programme 
« Montrer le Chemin » ;

• Développer le contenu du programme de formation 
en leadership pour multiples chemins de 
spécialisations ; 

• Formation pilote de 200 fonctionnaires de niveau 
exécutif du secteur public privé et la société civile 
(égalité des sexes) ;

• Développer un plan stratégique de renforcement des 
capacités de leadership en soutien à la vision 2050 
de la Libye ;

• Evaluation indépendante et scientifique des résultats 
du projet (analyse d'impact).

High-Fi ves  
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Développement de la stratégie du secteur de la
santé en Libye 

M
ul

ti-
se

ct
eu

r

Montant du don du Fonds de 0,22 millions d’UC
coopération technique du Nigéria  
Date d’approbation mars 2014
Date prévue d’achèvement juillet 2015
Lieu T     erritoire national
Organe d’exécution BAD

Contexte et objectifs 

Le projet envisage d'avoir un impact positif à long terme
étant donné que le pays est dans un état de transition
et contribuera à formuler de nouvelles stratégies et
politiques en matière de santé dans un avenir proche.

Description

Le projet vise à : 

• Développer les fondements sur lesquels le système 
de santé doit être réformé en Libye et formuler les 
nouvelles politiques pour le ministère de la santé.

• Cibler les racines du système de santé et développer 

les éléments clés qui vont permettre de remodeler le 
système de santé à l’avenir.

Résultats attendus

Le projet permettra :

• D’assurer à moyen-terme une analyse complète 
de la situation des coûts des services de santé en 
Libye.

• De renforcer les capacités et les connaissances des 
fonctionnaires du MSP sur le financement des soins 
de santé.

• De valider et approuver une stratégie de financement 
de la santé d'ici la fin du projet.

High-Fi ves  
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Année d’adhésion 1964
Début des opérations de prêt   1970
Nombre d'opérations BAD approuvées, 1967-2015   152
Nombre d'opérations FAD approuvées, 1967-2015  9
Capital souscrit, en (%) au décembre 2015                             3,515
Total des droits de vote, en (%) au décembre 2015  3,498
Nombre d’opérations approuvées et en cours 36
Montant des engagements au titre des opérations en cours (en millions d’UC) 1,710

Maroc 
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Royaume du Maroc  
Faits récents1

1 Cette section est tirée des Perspectives économiques en Afrique 2015.

En 2015, le Gouvernement marocain a poursuivi sa
politique budgétaire restrictive amorcée en 2011,

tout en mettant en place les réformes structurelles 
permettant d’assurer le rétablissement progressif 
des équilibres macroéconomiques. La nouvelle Loi 
organique des finances, publiée au Bulletin Officiel en
juin 2015, remplace le précédent cadre datant de 1972.
En phase avec les dispositions de la Constitution 
de 2011 en matière de finances publiques, elle va 
permettre d’accompagner la régionalisation et la 
déconcentration administrative et favoriser la cohérence
entre les interventions de l'ensemble des acteurs au 
niveau territorial. La loi renforce également le contrôle du
pouvoir législatif sur les finances publiques par le
contrôle du budget et l'évaluation des politiques 
publiques. Elle complète les efforts visant l’amélioration
de la gouvernance des établissements et entreprises 
publiques.

L’objectif d’un déficit budgétaire de 4,3 % du PIB fin
2015 devrait être atteint et les autorités ont annoncé, en
juin 2015, l’objectif d’un déficit de 3,5 % du PIB pour
2016. Cette performance s’inscrit après une réduction
continu du déficit, celui-ci passant de 7,3 % du PIB 
en 2012 à 5,5 % en 2013 et à 4,9 % en 2014. Cette 
trajectoire respecte les engagements pris par le Maroc
dans le cadre de la deuxième ligne de précaution et de
liquidité du FMI de 2014 et est conforme avec l’objectif
d’un déficit de 3 % à l’horizon 2017.

Les réserves internationales nettes ont quant à elles 
enregistré une nette amélioration en 2014 et en 2015.
Les réserves internationales nettes en glissement annuel
en octobre 2015, ont crû de 23,8 % pour atteindre
l’équivalent de 6 mois et 21 jours d’importations de
biens et services contre 4 mois et 12 jours en aout 2014.
Ces dernières années, les réserves se sont nettement

améliorées sous l’effet d’une atténuation sensible du 
déficit commercial (en particulier lié à la baisse des prix
du pétrole) et d’importantes entrées en dons au profit
de l’État et en prêts aux établissements publics. Elle 
traduit également les entrées importantes des prêts 
destinés aux établissements publics.

Ces performances traduisent aussi la politique volontariste
du royaume d’amélioration du climat des affaires afin de
soutenir la transformation de son modèle économique.
D’une part des mesures importantes ont été notamment
prises dans les domaines juridiques, de la fiscalité, et 
des changes. D’autre part, les investissements publics
majeurs se poursuivent, avec le bouclage du financement
de Nador-West-Med ou la poursuite du développement
de la ligne TGV. Ces actions portent leurs fruits, le secteur
automobile étant devenu le premier poste d’exportation
en 2015. Ces développements sont accompagnés par la
recherche de nouveaux partenaires, le Maroc continuant
de se positionner, en 2015, comme une plateforme 
d’accès aux marchés africains. Néanmoins les efforts
doivent être poursuivis afin de rendre la croissance moins
volatile car moins dépendante d’un secteur agricole peu
intensif. En 2016, le faible niveau de pluviométrie, devrait
fortement affecter ce secteur et la croissance n’est 
attendue qu’à 1,8 %.

D’autres défis par ailleurs perdurent. Le Maroc doit 
notamment faire face aux profondes inégalités (de
genre, géographique, d’éducation, d’accès aux services
de base) qui peuvent nuire au caractère inclusif de sa
croissance. Dans cette optique, en 2015, le Maroc 
a poursuivi son important élan de réformes afin que 
son cadre réglementaire et institutionnel réponde aux 
exigences de la Constitution de 2011. Premièrement, le
processus de décentralisation a été couronné en 2015
par la réforme territoriale et les élections régionales et
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communales qui traduisent par le transfert progressif de
compétences, de l’état vers les collectivités locales.
Deuxièmement, l’état poursuit le développement de
l’accès aux prestations sociales de base (couverture
médicale étendue aux 260000 étudiants du supérieur
public et généralisation de la bourse scolaire Tayssir).
Troisièmement, l’état a continué à s’engager pour 
améliorer le fonctionnement et l’accès aux services 
publics (charte des services publics, e-Gov, lutte contre
la corruption). Finalement, la promotion de l’équité 
du genre a été poursuivie avec la mise en place d’un 
système de quotas pour les femmes élues lors des
élections de 2015.

Le Maroc cherche à développer son modèle 
économique de manière durable. Cette approche est 
promue au sein de la Stratégie nationale de dévelop-
pement durable mais aussi grâce à l’adoption de 
nouvelles lois telle que celle sur l’eau. Le Maroc, pays
organisateur de la COP22 en 2016, a été le deuxième
pays africain à s’engager dans la réduction de ses
émissions des gaz à effet de serre. Ces actions 
doivent néanmoins être mieux décentralisées, en 
particulier au niveau des villes. Les défis en termes de
développement durable des zones urbaines demeurent
nombreux en particulier avec le développement rapide
des quartiers périphériques.



162

L e  G r o u p e  d e  l a  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  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 6

En 2015, la Banque maintient un niveau d’engagement
substantiel au Maroc, totalisant en fin d’année, près

de 2 milliards d’Euros. Trois opérations de prêts étaient
programmées dont deux prêts aux programmes de
réformes, sous forme d’appuis budgétaires approuvés
par le Conseil d’Administration pour un montant total 
de 270 millions d’UC. Ces opérations concernent le
financement du Programme d’Appui à la Compétitivité
Economique (PACEM) (80 MUC) ; ainsi que la 2ème Phase
de l’Appui au Plan Maroc Vert II (100 MUC) approuvé par
le Conseil le 14 octobre 2015. Un prêt d’investissement
pour le financement du Projet du complexe portuaire de
Nador West Med (90 MUC) a également été approuvé
par le Conseil d’administration le 16 septembre 2015.
En outre, la Banque a mis en place quatre opérations
d’assistance technique financées sur les ressources du
Fonds P.R.I.

Par ailleurs, le Bureau National de la Banque basé à
Rabat, a réalisé en 2015 une Revue de la performance
du portefeuille qui s’est conclue par une appréciation
positive de l’exécution des projets et programmes au
Maroc. 

Plusieurs évènements marquants ont jalonné cette année
2015. Ainsi, le Président du Groupe de la Banque Africaine
de Développement (BAD) a effectué une visite de travail
au Royaume du Maroc en février 2015, au cours 
de laquelle il a présidé, en compagnie du Chef du
Gouvernement marocain, le lancement de l’Etude réalisée
par la BAD à la demande du Royaume du Maroc : 
« Diagnostic de croissance pour le Maroc : Analyse 
des contraintes à une croissance large et inclusive »,  en
collaboration avec le Millenium Challenge Corporation
(MCC) des Etats-Unis. Cette analyse économique et
sectorielle qui a fait l’objet d’un processus consultatif
approfondi avec l’ensemble des parties prenantes
notamment les départements ministériels, le secteur privé
et la société civile, présente clairement les contraintes

majeures à la promotion de l’investissement privé au
Maroc et porte un éclairage sur les obstacles à surmonter
en priorité dans le cadre d’une stratégie de développement
plus efficiente du Royaume sur les moyen et long termes.

2015 a également été l’année de la concrétisation des
premières étapes dans la constitution de l’entité Africa50
dont le siège est désormais établi à Casablanca sous les
auspices de Casablanca Finance City. À l’issue de ses
assemblées générales constitutives qui se sont tenues
avec succès à Casablanca (Maroc) les 28 et 29 juillet,
Africa50, un véhicule financier innovant spécialisé dans
les infrastructures soutenu par la Banque africaine de
développement (BAD), a pu annoncer la levée de plus
de huit cent millions de dollars. Les souscriptions ont été
réunies grâce aux contributions de 24 pays membres 
de l’institution dont le Maroc et de la Banque africaine
de développement. Africa50 se concentrera sur le
développement et le financement de projets nationaux
et régionaux à fort impact dans les domaines de l’énergie,
des transports, des TIC et de l’eau. Africa50 vise une
capacité financière de 3 milliards de dollars à moyen
terme, 10 milliards de dollars à échéance d’une décennie. 

D’autre part, La Banque a organisé en collaboration avec
plusieurs partenaires des ateliers sectoriels parmi
lesquels, un atelier régional de consultations sur Les
dynamiques du Marché du Logement en Afrique avec
ONU-Habitat, visant à mettre l’accent sur les opportunités
et défis, aussi bien que sur les rôles respectifs que
peuvent jouer le secteur public, le secteur privé et les
Institutions de Financement du Développement. Un
Atelier de renforcement des capacités en matière de
négociation de contrats complexes dans le secteur de
l’énergie a également été animé en collaboration avec
ICA & ALSF. 

Enfin, la Banque a poursuivi, en tant que facilitateur, un
dialogue approfondi dans le cadre d’un nouvel espace

Déclaration du Bureau de la Banque au Maroc
Mme Yacine Fal, Représentante résidente
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économique régional en construction entre le Maroc et
le reste de l’Afrique. 

La présence de la Banque sur le terrain a permis
d’améliorer la qualité et la performance du portefeuille, et,
sa participation active au renforcement de la coordination
de l’aide, aux côtés des autres partenaires bilatéraux 
et multilatéraux du Maroc. Cette coopération s’est
développée dans le cadre des consultations engagées
au sein de groupes thématiques, ainsi qu’à travers la
réalisation de missions opérationnelles conjointes. 

La Banque qui s’est établie comme partenaire de premier
plan, souhaite résolument poursuivre l’accompagnement
du Royaume dans son programme ambitieux de

développement axé sur des réformes structurelles, ainsi
que sur ses grands projets d’infrastructures innovants et
respectueux de l’environnement, prenant toujours en
compte l’inclusion sociale. 

Facilitée par une étroite convergence stratégique entre
la Banque et le Maroc, la coopération de qualité
exceptionnelle avec les autorités devrait conforter
durablement une performance du portefeuille toujours
en progrès, notamment grâce à une collaboration
opérationnelle diligente, la matérialisation de la Lettre
d’Accord portant sur l’application des procédures
nationales de passation des marchés pour les appels
d’offres nationaux, complétées par de nombreuses
actions visant le renforcement des capacités.
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Le Maroc est un pays peu doté en ressources 
énergétiques fossiles et dépend fortement de l’extérieur
(95 %) pour son approvisionnement en sources d’énergies
modernes pour satisfaire sa demande croissante 
inhérente à son essor économique, l’élévation du niveau
de vie des populations, la démographique, le dévelop-
pement des villes et la généralisation de l’accès à 
l’électricité en zone rurale à travers le Programme 
d’électrification rurale globale (PERG). Lancé en 1995,
le PERG, dont les activités se poursuivent toujours sur le
terrain, a permis de relever le taux d’électrification du
Maroc de 18 % en 1995 à 98,95 % en fin 2015 par
l’électrification de 38 598 villages (dont 3 663 par des
kits photovoltaïques) permettant ainsi l’accès à l’électricien
à plus de 12 millions de marocains en milieu rural. 

Au cours de la décennie 2002-2012, les besoins 
en énergie électrique du Maroc ont connu une 
progression moyenne de 7,2 % par an, soutenue 
par la croissance économique, la progression démogra-
phique couplée à l’élévation du niveau de vie des 
populations dont plus de 98 % ont accès au réseau
électrique grâce notamment au Programme d’Electri-
fication Globale (PERG). Lancé en 1995, le PERG, dont
les activités se poursuivent encore en zone rurale, a 
permis de rehausser le Taux d’Electrification Rurale (TER)

Aperçu des opérations du Groupe de la Banque au
Maroc 

Le Maroc et la Banque africaine de développement
(BAD) sont des partenaires d’expérience, dont la

longue relation de coopération remonte à 1970, date 
du début du financement par la Banque de projets de 
développement dans le Royaume. Quatre secteurs 
prioritaires ressortent des engagements consentis: les
infrastructures, la gouvernance économique et financière,
le secteur social et l’agriculture. 

Depuis 1970, la Banque a approuvé 152 opérations
constituant un engagement total de 7.85 milliards 
d’euros, dont 99,1 % représentent des prêts et dons de
la BAD et 0,9 % des prêts et dons du FAD. Le Maroc
est l'un des principaux emprunteurs de la Banque. En
2015, les nouveaux engagements approuvés par la
Banque au Maroc auront représenté plus de 332 millions
d’euros supplémentaires.

Figure 6.12 : Prêts et dons cumulés du Groupe
de la Banque au Maroc par institution

(1970 – 2015)

BAD - 99,1 % 

FAD - 0,9 % 

Eclairer l’Afrique
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du Maroc de 18 % en 1995 à plus de 98 % actuellement
et de raccorder plus de2 millions de foyers marocains
aux réseaux électriques et plus de 51 milles foyers par
kits photovoltaïques dans les villages isolés. 

Au cours des dix dernières années, la demande 
nationale d’électricité a connu une progression moyenne
de 6,5 % par an. Elle a ainsi doublé au cours de la 
dernière décennie, en passant de 16 779 GWh en 2003
à 33 529 GWh en 2014. Cette progression de la demande
nécessite la mise en place de moyens conséquents 
de production d’électricité. En 2014, la capacité totale
de production d’électricité est de 8 000 MW. Elle est 
fortement dominée par les moyens de production 
thermique (charbon, gaz, fuel) qui représentent 68 % 
de la puissance totale installée. Le reste est constitué 
de moyens de production hydroélectrique (22 %) et 
d’éoliens et solaires (10 %). La demande d’électricité 
appelée sur le réseau électrique en 2014 a été satisfaite
par les centrales à charbon (47 %), fuel (7 %), gaz naturel
(16 %), hydroélectrique (6 %), éolien  (5 %), tiers (1 %) 
et les importations (18 %) en provenance de l’Europe à
travers les deux liaisons électriques sous-marines 
existantes entre le Maroc et l’Espagne. La production
hydroélectrique varie fortement d’une année à une autre
car elle reste tributaire des facteurs climatiques (pluies).
La prédominance des moyens de production à base de
combustibles importés a des répercussions négatives
sur le coût de la production de l'électricité, surtout en
cas d'appréciation des cours du pétrole, du gaz ou du
charbon. 

Les défis principaux auxquels est confronté le secteur
énergétique du Maroc sont : (i) la forte dépendance de
l’extérieure (95 %) ; (ii) la progression de la demande
avec 6,5 % en moyenne par an). Les projections prévoient
le triplement de la demande énergétique primaire qui
passerait de près de 16,15 MTep en 2010 à 43 MTep à
l’horizon 2030 et le quadruplement de celle de l’électricité
qui bondirait de 26 500 GWh à 96 000 GWh pendant 
la même période, nécessitant une puissance installée 
globale de 12 000 MW contre 6 407 MW à fin 2011 ; 
et (iii) la prédominance des moyens de production 
thermique à base de combustibles fossiles importés 
(charbon, gaz, fuel) qui représente 68 % du parc actuel
de production d’électricien. 

La nouvelle stratégie énergétique, adoptée en mars
2009, vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement et
la disponibilité de l’énergie ainsi que son accessibilité 
généralisée à des coûts raisonnables. Ces objectifs 
seront atteints par la diversification des sources, le 
développement du potentiel national en ressources 
énergétiques notamment renouvelables, la promotion de
l’efficacité énergétique et l’intégration plus étroite au 
système énergétique régional. La mise en œuvre de cette
stratégie sera réalisée par l’approfondissement des 
réformes du secteur énergétique par la rénovation du 
dispositif législatif et réglementaire, la mise en place d’une
nouvelle gouvernance à travers sa réorganisation et 
l’instauration de règles de transparence et de concurrence
pour assurer une meilleure visibilité aux opérateurs et aux
consommateurs. Le pilotage de cette réelle mutation du
paysage énergétique national nécessite le renforcement
des capacités de gestion, la mise à niveau des 
ressources humaines et matérielles des différents acteurs
et leur sensibilisation aux impératifs de ce changement
aussi bien au niveau technologique que sociétal. 

La nouvelle stratégie énergétique est confortée par le
lancement officiel par Sa Majesté le Roi Mohammed VI
du Plan Solaire Marocain (2 000 MW), le 02 novembre
2009 à Ouarzazate, du Programme Marocain Intégré de
l'Energie Eolienne (2 000 MW) le 28 juin 2010 à Tanger.
A ces deux programmes, s’ajoute le Programme de 
production hydroélectrique de 2 000 MW. L’achèvement
de ces trois programmes à l’horizon 2020, permettra
ainsi au Maroc de disposer d’au moins 6 000 MW de
production d’énergie renouvelables, ce qui permettra de
réaliser l’objectif visé de porter à 42 %, en 2020, la part
des énergies renouvelables dans le mix électrique. Ces
deux grands projets visent à renforcer l’offre à partir des
ressources nationales, à réduire notre dépendance 
énergétique et à préserver l’environnement. L’objectif
est d’augmenter la contribution des énergies renou-
velables dans la consommation en énergie primaire
de près de 5 % en 2009 à 8 % en 2012 pour atteindre
10 à 12 % en 2020 et 15 à 20% en 2030. Leur part
dans la production électrique atteindra 42 % en 2020. 

Depuis le début de ses opérations en 1967, le Groupe
de la Banque africaine de développement a financé au
Maroc 21 projets dans le 17 projets/programmes dans



infrastructures vertes. Il s’agit du : 

• Projet développement du réseau de transport et de 
répartition de l’électricité (PDRTRE) : Prêt BAD de 
109,820 millions d’Euros approuvé le 02 décembre 
2009 ;

• Projet de complexe solaire d’Ouarzazate – Phase I - 
centrale NOORo I (160 MW) : Prêt BAD de 100 millions
EUR et Prêt FTP-BAD de 100 millions USD approuvés
le 16 mai 2012 en cofinancement avec l’Agence 
Française de Développement (AFD), la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI), la Banque mondiale,
KFW et l’Union Européenne à travers la Facilité 
d’Investissement pour le Voisinage (FIV/UE) ; 

• Programme intégré éolien hydraulique et électrification
rurale (PIEHER) : Prêt BAD de 359 millions d’Euros 
et prêt FTP de 125 millions de USD approuvés le 13 
juin 2012, en cofinancement avec la Banque 
Islamique de Développement (BID), la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI), KFW et l’Union 
Européenne (Facilité d’Investissement pour le 
Voisinage) ;

• Projet de complexe solaire d’Ouarzazate – Phase II 
- centrale NOORo II (200 MW) et NOORo III (150 
MW) : Prêts (02) BAD de 100 millions EUR et Prêts 
(02) FTP-BAD de 119 millions USD) approuvés le 
03 décembre 2014, en cofinancement l’AFD, la BEI, 
la Banque mondiale, KFW et l’UE/FIV.

Le Maroc a subi depuis le début des années 1980 de
longues sécheresses qui ont mis en évidence la fragilité
de ses ressources en eau. La raréfaction des ressources
en eau et l’accroissement démographique se traduit par
une baisse de la dotation en eau par habitant, qui ne
sera à l’horizon 2025 que de l’ordre de 500 m3 par 
habitant, alors qu’elle était de 800 m3 par habitant en
1990. L’évolution de ce ratio fera passer le Maroc d’une
situation de tension sur l’eau à une situation de pénurie
d’eau. Ces sécheresses ont eu des conséquences 
néfastes sur la satisfaction des besoins en eau de tous
les secteurs socio-économiques, en particulier agricole,
et sur la préservation des écosystèmes terrestres et

le secteur de l'énergie pour un montant d’approbation
de 1 189 millions d’UC. Les interventions de la Banque
ont contribué à développer et à renforcer les moyens de
production d’électricité, les réseaux électriques de transport
et de distribution et la promotion de l’électrification 
rurale. Parmi les projets réalisés par la Banque, on peut
citer : (i) la deuxième interconnexion électrique sous-
marine 400 kV (28 km) entre le Maroc et l’Espagne qui
a été mise en service en 2006 et qui permis de doubler
la capacité d’importation d’électricité du Maroc en 
provenance de l’Europe de 700 à 1 400 MW ; (ii) la 
troisième ligne d’interconnexion entre le Maroc et 
l’Algérie réalisée en 400 kV à double ternes mise en 
service en octobre 2009, ce qui a permis de renforcer les
deux interconnexions 225 kV existantes et d’augmenter
la capacité d’échange électrique entre les deux pays de
400 MW à 1 700 MW ; et (iii) la centrale à thermo-solaire
à cycle combiné intégré d’Ain Béni Mathar, inaugurée
par Sa Majesté le Roi Mohamed VI le 28 mars 2010.
Avec une capacité totale de 472 MW dont 20 MW à partir
de sa composante solaire, la centrale d’ABM a permis
d’introduire, pour la première fois au Maroc et en Afrique,
la technologie thermo-solaire de production d’électricité
à grande échelle. 

Le portefeuille des opérations actives financées par la
Banque comprend trois projets et un programme en
cours d’exécution. Elles sont financées par la Banque
sur ses propres ressources par des prêts BAD totalisant
668,82 millions d’Euros ainsi que par des prêts d’un
montant total de 344 millions USD sur les ressources du
Fonds pour les Technologies Propres (FTP) que la
banque a mobilisés en sa qualité d’agence d’exécution
de ce Fonds.  

Le secteur de l’énergie représente 45,5% du volume
global du portefeuille de la Banque au Maroc. Les inter-
ventions en cours d’exécution grâce au financement de
la Banque concourent à l’atteinte des objectifs visés par
la nouvelle stratégie énergétique du Maroc à savoir : (i)
la diversification des sources de production électrique ;
(ii) la sécurisation de l’approvisionnement du pays en 
énergie ; (iii) l’accès à l’électricité à tous les foyers marocain ;
et (iv) la préservation de l’environnement. Elles sont 
également conformes au DSP 2012-2016 dont le 
pilier (i) est axé sur le soutien au développement des 
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aquatiques. En effet, l'agriculture demeure un secteur
vital et constitue un pôle de développement humain 
important et composé de près de 1,5 million d’exploi-
tations agricoles, dont 550 000 en irrigué et contribue 
significativement à satisfaire les besoins alimentaires
croissants de la population et notamment en matière de
productions sucrière, laitière et maraîchères, etc. Elle
concerne plus de 70 % de la population et contribue à
hauteur de 13 % à 20 % au PIB, selon les campagnes
agricoles et procure 80 % de l’emploi rural et plus de 40 %
de l’emploi au niveau national. D’autant plus 80 % 
des ressources hydriques du pays sont utilisées par le
secteur agricole. Il y a là une corrélation évidente entre
l’évolution de la croissance avec celle de la production
agricole. Cependant, le secteur demeure exposé aux
conditions climatiques aléatoires du fait que plus de 80 %
des terres agricoles sont localisées en zones arides et
semi-arides.

Depuis le début des années 1980 l’agriculture a été 
largement affectée par les changements climatiques.
Les sécheresses fréquentes et l’augmentation de la 
température ont causé des dégâts considérables au
secteur agricole. Conscient de sa vulnérabilité à ces 
impacts, le Maroc s’est attelé à cet effort d’adaptation
aux changements climatiques en mettant en place en
2008 une stratégie verte dite Plan Maroc Vert (PMV)
soutenue par un programme stratégique intitulé 
Programme national d’économie de l’eau d’irrigation
(PNEEI) basé sur la rationalisation, l’économie et la 
valorisation de l’eau en irrigation. 

Aussi, conscient de l’importance des ressources en eau
dans le développement socio-économique du pays, le
Maroc a entamé, dès la fin des années 1960, un vaste
programme de mobilisation de ses ressources hydriques.
Ainsi, une politique fondée sur la mobilisation de l’eau,
engagée depuis 1967, a permis au pays de se doter
d’une infrastructure hydraulique importante constituée
de 128 grands barrages totalisant une capacité de près
de 17 Milliards de m3, 13 systèmes de transfert d’eau et
de plusieurs milliers de forages et de puits captant les
eaux souterraines. 

Le secteur agricole reste confronté à des défis liés 
principalement à la raréfaction des ressources en eau

sous l’effet des changement climatiques, à la sur 
exploitation des ressources en eau souterraine, à la
faiblesse de la valorisation des ressources en eau 
mobilisées et à la détérioration de la qualité des 
ressources en eau à cause du retard dans l’assai-
nissement et l’épuration des eaux usées. Le scénario 
tendanciel montre que la plupart des bassins versants
seront déficitaires à terme à l’horizon 2030. Le déficit
cumulé est estimé à près de 2,4 Milliards de m3 par
an. Cette tendance a mis en exergue la question de
l’économie et de la valorisation de l’eau et la nécessité
d’opérer une véritable mutation d’une gestion de 
l’offre à une gestion de la demande.

C’est ainsi que l’économie et la valorisation de l’eau sont
passées en tête des priorités. En effet, les deux stratégies
respectivement le Plan Maroc Vert-PMV (avril 2008) et la
nouvelle stratégie nationale de l'eau (avril 2009) ont mis
en exergue cette question et ont soutenu la mise en
œuvre d’un Programme National d’Economie de l’Eau
d’Irrigation (PNEEI) sur une période de 15 ans. Ce 
programme, dont le cout global est estimé à 37 Milliards
de Dirhams (3,5 Milliards d’Euros), portera sur la 
modernisation des systèmes classiques et la conversion
à l’irrigation localisée d’une superficie de l’ordre de
550 000 ha.

Depuis sa création, la Banque a financé 22 opérations
du secteur agricole au Maroc pour un montant de 
702 millions d’Euros. Le portefeuille du secteur agricole 
au Maroc, inactif depuis 2000, a été relancé en 2009. 
Actuellement, il comprend 3 projets en cours d’exécution.
Ces projets, qui totalisent un montant de global de 
financement de 138,15 millions d’UC (équivalent à
175,84 millions d’€) dont 132,24 millions d’UC en prêt
(équivalent à 137,36 millions d’€) et 0,79 millions d’UC
en don (équivalent à 1 millions d’€), qui concernent 
les opérations suivantes : Projet d’appui au programme 
national d’économie d’eau d’irrigation (PAPNEEI), 
Programme d’appui au Plan Maroc Vert 2ème phase
(PAPMV-2), Appui technique à la promotion de la 
croissance verte. Deux opérations ont été clôturées au
31 décembre 2015 à savoir : l’Appui technique au 
développement des infrastructures d’irrigation (ATDII) et
Appui technique à la promotion des jeunes entrepreneurs
agricoles (ATPJEA).



Les interventions en cours d’exécution grâce au 
financement de la Banque concourent à l’atteinte des
objectifs visés par la stratégie du Plan Maroc Vert pour
promouvoir l’économie de l’eau d’irrigation et améliorer
la compétitivité du secteur agricole. Il s’agit du : 

• Projet d’Appui au programme National d’Economie 
de l’Eau d’irrigation financé par la Banque avec 
un prêt BAD de 53,59 millions d’Euros approuvé le 
14 décembre 2009. Le projet vise la mise en place 
d’infrastructures d’irrigation localisée et l’appui à 
l’amélioration de la production dans les zones 
d’action des Offices de mise en valeur agricole du 
Loukkos, de Tadla, de Doukkala sur une superficie 
de 20.000 ha ;

• Projet d’appui budgétaire au Plan Maroc Vert 2ème 

phase financé par la Banque par un prêt BAD de 
121.25 millions d’Euros et approuvé le 15 octobre 
2015. Le PAPMV-2 a pour objectif de contribuer au 
renforcement de la compétitivité du secteur agricole 
pour une croissance économique inclusive, sensible 
au genre et verte ; il repose sur les orientations 
stratégiques du programme de développement à 
moyen terme du Gouvernement, en particulier le 
Plan Maroc Vert (PMV), instrument de mise en œuvre 
de la Stratégie agricole 2008-2020. Son objectif 
spécifique est d’améliorer la gestion durable des 
ressources naturelles à travers une gouvernance 
verte et le développement inclusif des chaînes de 
valeur du secteur agricole. Il est conforme aux 
orientations de la stratégie de la BAD pour le Maroc 
en appuyant la gouvernance sectorielle et la création 
de chaînes de valeurs inclusives permettant de 
réduire les disparités régionales tout en soutenant la 
sophistication durable de l’économie. 

Le secteur financier au Maroc affiche un bon niveau de
stabilité comme le souligne le dernier rapport du FMI sur
l’évaluation du secteur financier (FSAP 2015). Le secteur
bancaire demeure le pivot du système financier marocain,
avec un total bilan (activité Maroc) de DH 1.096 Mds soit

125 % du PIB en 2013, en progression de 5,3 % 
par rapport à 2012. En 2014, il est de DH 1.103 Mds
soit une légère hausse de 0,7 %. La décélération de la 
croissance du secteur sur le plan domestique, a été,
néanmoins, contrebalancée par les bons résultats 
enregistrés à l’international du fait notamment du
dynamisme dont certains groupes tels qu’Attijariwafa
bank et la Banque Marocaine du Commerce Extérieur
(BMCE) ont fait preuve à l’international notamment 
en Afrique. A ces deux banques, s’ajoute la Banque 
Populaire qui conforte de plus en plus son implantation
récente en Afrique.

En dépit de la hausse relative du taux de sinistralité, le
système bancaire demeure globalement solide, rentable
et capitalisé de manière adéquate. L’encours des crédits
à l’économie continue à progresser mais à un rythme
plus lent du fait notamment d’une politique de crédit de
plus en plus sélective des banques: 2 % à fin 2014
contre 3,6 % et 5,4 % respectivement en 2013 et 2012.
Pour sa part, le taux de créances en souffrance s’est
inscrit en hausse  d’un point par rapport à l’exercice 
précédent pour s’établir à 6,9 %. Cette situation reflète
les conséquences de la conjoncture internationale 
notamment en Europe et particulièrement sur les secteurs
du tourisme, de l’immobilier et des matériaux de
construction. En revanche, le taux de provisionnement
demeure à un niveau satisfaisant (65 %) ainsi que la 
capitalisation des banques, le ratio de solvabilité s’élevant
à 13,3 %. La rentabilité demeure relativement bonne,
avec un taux de rendement des actifs qui se maintient
autour de 1 % et un taux de rendement des fonds 
propres de 10,2 % en 2014 contre 10,6% en 2013.  Du
fait notamment de la bonne marche des activités de
marché, le Produit net bancaire s’établit à DH 44 Mds 
et enregistre ainsi une hausse de 9,3 % contre 4,5 % 
en 2013. 

Toutefois, des défis demeurent notamment l’insuffisante
culture financière des populations qu’il convient de combler
si l’on veut promouvoir davantage l’inclusion financière.
Il en est de même de la dimension territoriale de l’inclusion
financière qu’il convient de relever pour permettre un
meilleur accès des ménages et des TPME des zones 
rurales aux services financiers. Enfin, au regard des 
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difficultés persistantes d’accès au crédit des agriculteurs
et des TPME agricoles, des efforts plus ciblés doivent
être entreprise pour améliorer le financement du secteur
agricole.

Les relations entre le Maroc et la Banque ont connu,
dans le secteur financier, un regain de vitalité depuis
2009 avec le lancement de la première phase du 
Programme d’appui au développement du secteur 
financier (PADESFI) qui a vu le démarrage de réformes
de seconde génération visant à promouvoir l’inclusion
financière de la population et des TPME, renforcer les
dispositifs de gouvernance du secteur pour les aligner
sur les standards internationaux et approfondir les
marchés de capitaux. Le niveau et la qualité du 
dialogue aussi bien avec le gouvernement que 
l’ensemble des acteurs du secteur ont créé un climat
de confiance propice à la mise en oeuvre d’autres 
programmes et projets et consolider ainsi la présence
de la Banque dans le secteur. Les différentes actions
menées dans le cadre d’un dialogue de haute qualité
avec le Gouvernement ont permis de conférer à 
la Banque un rôle prééminent dans dialogue et les
interventions sur le secteur financier au Maroc.

La mise en œuvre des réformes inscrites au titre des
trois  phases du Programme d’appui au développement
du secteur financier (PADESFI), soutenu par la Banque
en 2009,2011 et 2014, a contribué au raffermissement
de la résilience du secteur financier et à l’amélioration
de l’accès de la population et des TPME aux services 
financiers. A cet égard, l’un des résultats importants
est le meilleur accès aux services financiers avec 
notamment la hausse substantielle du taux de 
bancarisation de la population (64 % en 2014 contre
35 % en 2009) et un véritable bond en matière d’accès
des TPME au financement dont le nombre passe 
de 328 en 2010 à 2.027 en 2014 soit un taux 
d’augmentation de 518 % dû essentiellement à la 
garantie accordée par la Caisse Centrale de Garantie
(CCG).

La stratégie du Gouvernement marocain, définie dans 
le Programme de développement économique et 
social (PDES-2012/2016), vise à relever le défi de la

compétitivité de l’économie afin de l’inscrire dans un
sentier de croissance durable et inclusive, ceci en 
maintenant le cap des réformes pour consolider les
équilibres macroéconomiques, améliorer le profil des 
finances publiques, promouvoir le développement du
secteur privé et lutter contre la pauvreté. Ces priorités
stratégiques du Gouvernement sont en concordance
avec les priorités opérationnelles de la stratégie 
décennale de la Banque 2013-2022, en particulier celle
relative à la Gouvernance. Elles sont également en
phase avec les orientations du Document de la stratégie
pays 2012-2016, qui retient comme premier pilier le 
renforcement de la gouvernance.

Au cours de la période 2002-2011, le Maroc s’est 
lancé dans une série de réformes profondes de son 
administration à travers le Programme d’appui à la 
réforme de l’administration publique (PARAP), soutenu
par la Banque, qui a permis notamment de doter l’Etat
d’outils performants en matière de gestion des 
ressources financières et humaines et de lancer un
processus de simplification administrative par le biais
du développement de l’administration électronique.

Les principaux défis identifiés pour le secteur et pour 
lesquels la Banque a un avantage comparatif pour 
appuyer les autorités marocaines à les relever sont :

• Renforcer la capacité de l’État à assurer une utilisation
transparente et responsable des ressources publiques
et la capacité des citoyens à demander des comptes 
à leur gouvernement;

• Améliorer les résultats dans les différents secteurs 
et donner aux citoyens plus de moyens pour assurer
le suivi de ces résultats;

• Promouvoir un environnement des affaires qui 
favorise la transformation économique et la création 
d’emplois.

L’Intervention dans le domaine de la Gouvernance 
au Maroc révèle donc un caractère stratégique pour 
atteindre les objectifs d’une croissance forte et 
inclusive. Elle permettra également de consolider les 
appuis précédents de la Banque dans ce domaine
(PARAP I à IV). Le partenariat développé entre la
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Banque et les autorités marocaines offre une opportunité
pour conduire un dialogue de haut niveau sur les 
réformes structurantes et d’accompagner leur mise en
œuvre par les programmes et les projets d’assistance
technique.

Au regard des récentes revendications sociales, dans 
le contexte du « Printemps arabe », en quête de plus de
transparence et de justice sociale, il est apparu nécessaire
de recentrer davantage l’action publique afin qu’elle 
soit mieux perçue et ressentie par le citoyen. Dans ce
contexte, il est apparu nécessaire de lancer une nouvelle
série de réformes de seconde génération, à travers le
Programme d’appui à la revitalisation de la gouvernance
économique et financière (PARGEF), "Hakama". Ce 
programme vise à améliorer l’efficacité de l’État dans la
gestion budgétaire et la fourniture des services publics
pour promouvoir une croissance économique forte et 
inclusive. Il a permis l’amélioration de l'efficacité de la
prévision et de la gestion budgétaire, la mise en place
d'un cadre institutionnel pour l’e-Gov., la réduction des
délais de dédouanement des marchandises de 40jrs à
3jrs et l’adoption du nouveau code des marchés publics.
S’inscrivant dans le prolongement du PARAP en vue
d’en renforcer les acquis, les réformes du PARGEF ont
porté notamment sur: (i) la consolidation, à travers le
projet de la nouvelle Loi Organique relative aux Lois 
de finance, de tous les nouveaux outils de gestion 
budgétaire conçus sous le PARAP dans une architecture
unique cohérente et légale qui fixe non seulement le 
principe et les modalités de leur utilisation mais aussi 
les implications de parties prenantes (Gouvernement, 
Parlement, Cour des comptes, Société civile) en terme,
notamment d’accès à l’information et de contrôle; (ii) une
extension et un plus grand ciblage des outils électro-
niques de simplification administrative vers les citoyens
en facilitant leur accès aux services administratifs 
courants ; et (iii) une meilleure prise en compte de la
transparence et de la performance dans la fourniture des
services publics par les Entreprises et Etablissements
Publics (EEP) afin d’améliorer la qualité du service fourni
aux citoyens. Par ailleurs, ces activités ont été de plus
appuyées par une assistance technique pour « la 
modernisation du cadre organisationnel de la gestion de
la dette ».

Principales réalisations :

• Conception et Mise en place, dans les ministères clé, 
d’outils (CDMT) pour améliorer la prévision budgétaire ;

• Conception et Mise en place, dans les ministères clé, 
d’outils pour améliorer l’efficacité des ressources 
humaines au niveau de l’administration publique : les 
Référentiels Emplois-Compétences (REC) et les outils
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 
(GPEC) ;

• Adoption d’un nouveau code des marchés publics 
plus transparent ;

• Adoption d’un Code de gouvernance des 
entre-prises et établissements publics ;

• Fourniture en ligne de certains actes administratifs 
notamment les actes de naissance pour réduire les 
délais et les coûts y afférent notamment pour le 
marocains résidant à l’étranger ;

• Renforcement de l’efficacité et de la transparence 
des AREFs par la mise en place de système comptable
en leur sein.

Le secteur des transports constitue l’un des principaux
leviers de la croissance économique et du développement
du Royaume et figure par conséquent parmi les principales
priorités du Gouvernement Marocain. La contribution
économique et sociale du secteur des transports et la 
logistique au Maroc, tous modes confondus : (i) représente

Figure 6.13 : Prêts et dons cumulés de la BAD
au Maroc par instrument

(1970 – 2015)

Prêts BAD au titre des projets (public) 

Prêts BAD au titre des projets (privé)  

Ligne de crédit BAD (public) 

Prêts réformes BAD

BAD (autres)
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près de 5 % au PIB global et 9 % de la valeur ajoutée 
du secteur tertiaire ; (ii) participe à hauteur de 15 % aux 
recettes de l’Etat ; et (iii) génère 100 000 emplois directs. 

En effet, pour venir en soutien à la mise en œuvre 
des différents plans stratégiques relatifs aux secteurs 
qui portent la croissance, le gouvernement marocain 
a entrepris, ces dernières décennies, un ambitieux 
programme de réformes institutionnelles, d’amélioration
des services et de modernisation des infrastructures 
de transports (routier, ferroviaire, aérien et portuaire). 
L’objectif visé est le développement de la compétitivité
logistique de l’économie nationale. Par ailleurs, ce 
programme, notamment par la réalisation du programme
nationale de routes rurales, contribue également à la 
réduction de la pauvreté en milieu rural et à la diminution
des disparités régionales.

Malgré les efforts notables réalisés à ce jour, il reste 
un besoin d’amélioration pour, notamment, bénéficier 
pleinement de l’ouverture à l’économie mondiale. En
effet, les opérateurs économiques au Maroc restent 
encore confrontés à (i) une offre de services de transport
et logistiques peu performante en termes de coût, de
qualité et de délai ; (ii) une législation et un cadre régle-
mentaire à améliorer pour ce qui est du transport routier
de marchandises ; et (iii) une faible capacité et de la 
performance des infrastructures de transport. Par ailleurs,
elles restent inégalement réparties sur le territoire national
et connaissent un déficit d’entretien. Il s’agira donc pour
le gouvernement de poursuivre son action en vue de la
consolidation en quantité et en qualité des infrastructures
de transport ainsi que pour la réduction des coûts de
transactions pour améliorer l’efficacité des échanges 
nationaux et internationaux.

Pour la période 2012-2016, les activités dans le secteur
des transports et de la logistique sont menées dans le
cadre de la stratégie de la stratégie adoptée en 2012.
Elle vise l’édification d’un système de transport multi-
modal efficace, rentable et durable qui favorise la mobilité
des personnes et des marchandises. Elle s’articule 
autour de trois piliers : (i) le développement des infra-
structures de transport ; (ii) l’émergence d’une économie
de transport rentable et compétitive ; et (iii) la sécurité et

la qualité des services de transport. Cette stratégie est
étayée par des schémas directeurs et plans d’actions à
moyen et long terme pour chacun des sous-secteurs.

Le secteur des transports au Maroc constitue un des
principaux secteurs d’intervention de la Banque. Depuis
1967, la Banque y a approuvé 14 opérations pour 
un montant total de 1,3 milliards d’UC. En matière, 
la première intervention de la Banque, a consisté en 
l'octroi d’un prêt approuvé en octobre 1987 pour le 
financement du Programme Sectoriel des Transports
(PST). Il a concerné les trois modes de transports 
(terrestre, aérien et maritime) et visait la mise à niveau et
le renforcement du secteur. Outre la construction des 
infrastructures, il portait aussi sur des réformes institu-
tionnelles, visant à promouvoir la libéralisation, l’accrois-
sement de la compétitivité, la professionnalisation et la
suppression des monopoles. 

Au niveau du sous-secteur routier la Banque est inter-
venue principalement à travers le troisième projet routier
en 1994 et l’aménagement de l’autoroute Marrakech-
Agadir en 2006. La réalisation desdits projets a été faite
à l’entière satisfaction de l’emprunteur et de la Banque.
La deuxième phase du programme national de routes
rurales, actuellement en cours d’achèvement, vise à 
renforcer la capacité et la sécurisation des infrastructures
de transport en milieu rural. Il porte sur la réalisation de
15 560 km de routes dont 63 % de routes revêtues et 
37 % de pistes. Le financement de la Banque contribue
à la construction de 482 km de routes revêtues et 
l’aménagement de 320 km de pistes. Le programme est
en cours d’achèvement et le taux de désenclavement
en milieu rural est actuellement de 78 % (2012) et celui
visé est 80 %.

Dans le sous-secteur aéroportuaire, la deuxième inter-
vention de la Banque a contribué à l’amélioration des 
infrastructures aéroportuaires et de la sécurité de la 
navigation aérienne au Maroc. Le troisième projet aéro-
portuaire, actuellement en cours d’exécution, vise à 
augmenter les capacités opérationnelles aéroportuaires
par la mise à niveau des infrastructures, l’extension du
système de navigation aérienne et le renforcement des
installations de sûreté au sol. Il concerne, principalement,
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les aéroports de Fès, Agadir, Marrakech et Oujda. Le
projet devrait s’achever en 2016 et son taux d’avancement
physique actuel est de 72 %.

Pour ce qui est du sous-secteur ferroviaire, tous comme
les interventions antérieures de la Banque, le projet
d’augmentation de la capacité de l’axe ferroviaire 
Tanger-Marrakech, en cours, permettra de répondre aux 
besoins des trafics marchandises et voyageurs sur l’axe
ferroviaire Tanger- Marrakech. Il porte notamment sur le
triplement (99 km) et le doublement partiel de voies sur
les tronçons Kenitra-Casablanca et Settat-Marrakech
respectivement. Il devrait s’achever en 2016 et son taux
d’avancement physique actuel est de 66 %. 

Par ailleurs, le conseil d’administration de la Banque a
approuvé un projet qui vise la contruction d'un port en
eau profonde, Nador West Med, situé sur la côte 
méditerranéenne dans la région de l'Oriental. Cette 
infrastructure devrait contribuer à l'attractivité de la 
région et permettre le développement de son potentiel
économique.

Le Maroc doit à la fois faire face à des besoins en eau
en rapide croissance en raison de la démographie et
du développement économique et social, assurer la
protection et la restauration de la qualité de l'eau, 
s'accommoder des risques d'inondations et de 
sécheresse qui sont une caractéristique essentielle du
climat. Devant ces données défavorables, le Maroc
doit venir relever un défi stratégique dans le domaine
de l'hydraulique en vue d'assurer son approvisionnement
en eau avec régularité.

La stratégie nationale de l’eau a pour principal objectif
de disposer des ressources en eau nécessaires au 
développement socio-économique du pays, notamment
en matière : (i) d’aménagement du territoire et du 
développement humain en assurant l’approvisionnement
en eau potable de la population urbaine et rurale ; (ii)
du développement du secteur agricole en répondant
aux besoins du Plan Maroc Vert ; (iii) du développement

touristique en répondant aux besoins des projets 
touristiques et en particulier le Plan Azur ; et (iv) du 
développement industriel en répondant aux besoins
des projets industriels.

La nouvelle stratégie nationale de l’eau au Maroc se
base sur trois leviers : (i) satisfaction des besoins en 
eau et accompagnement du développement socio-
économique du pays ; (ii) utilisation et gestion conve-
nables des ressources en eau ; et (iii) gestion durable
de l’eau. 

Les objectifs de la stratégie nationale du secteur de
l’Eau sont cohérents avec les objectifs majeurs de 
développement durable du pays. Ils concernent les
points ci-après:

• Faire face aux besoins et sécuriser l'approvisionnement
en eau potable des populations urbaines et rurales,

• Contribuer à la sécurité alimentaire du pays en 
favorisant le développement de l'agriculture irriguée,

• Assurer la protection des populations et des biens 
contre les crues et les inondations,

• Promouvoir le développement régional en favorisant 
un accès équilibré à l'eau à travers tout le Royaume.

Pour relever ce défi, le Gouvernement envisage de
poursuivre et d'intensifier ses efforts dans le cadre de la
stratégie à moyen et long terme pour guider et concrétiser
son action en matière de politique de développement
hydraulique.

La stratégie poursuivie pour la mise en œuvre de cette
politique est basée sur une planification rigoureuse de
mobilisation des eaux de surface consistant en une 
programmation optimale des projets de mise en valeur
de l'eau et leur réalisation en temps utile en vue d'assurer
en tout moment une adéquation permanente entre 
ressources disponibles et besoins exprimés et ce tant
du point de vue quantitatif que qualitatif.

En cohérence avec cette stratégie nationale de l’eau, le
plan stratégique de l’Office National de l’Electricité et de
l’Eau Potable (ONEE), en tant que premier acteur en
matière d’infrastructures d’eau potable et d’assainissement,
accorde un intérêt particulier aux trois axes suivants : 

Améliorer la qualité de vie des
populations en Afrique 



173

L e  G r o u p e  d e  l a  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  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 6

(i) la généralisation de l’accès à l’eau potable pour 
l’ensemble de la population, (ii) une intervention active
dans le secteur de l’assainissement liquide et (iii) la 
pérennisation et la sécurisation des infrastructures 
existantes. 

En chiffre, les différents projets financés par la Banque
depuis plus de 5 décennies ont permis d’améliorer les
systèmes d’adduction et de distribution dans 30 villes
marocaines (plus que les 2/3 de la population du Pays),
réparties sur la totalité du territoire pour plus de 15 millions
d’habitants, pour un montant d’engament d’environ 
1 milliard Euro.

Depuis le début de son intervention au Maroc, la
Banque a financé 13 opérations dans le secteur de
l’eau, portant ainsi le montant des engagements 
cumulés du Groupe de la Banque dans ce secteur 
à l’équivalent d’environ 1 Milliard d’Euros (11 milliards
de MAD). Ceci place le Maroc au premier rang des
Bailleurs de Fonds qui interviennent dans le secteur de
l’eau au Maroc.

Ces projets ont contribué à la sécurisation de l’accès à
l’eau potable en milieu urbain qui est de l’ordre de 100 %
et à l’augmentation du taux d’accès à l’eau potable 
en milieu rural qui est passé de 14 % en 1990 à 94 % 
actuellement et du taux d’accès à l’assainissement en
milieu urbain qui est passé de moins de 50 % en 1990
à plus de 70 % actuellement.

Les installations réalisées dans le cadre des différents
projets financés par la Banque ont permis d’assurer une
alimentation en eau potable de façon durable pour 
plusieurs villes du Royaume du Maroc, et de faciliter
l’accès à l’eau potable dans des zones rurales non des
servies, d’améliorer les conditions sanitaires des popu-
lations, d’assurer la protection et la préservation des
ressources hydriques. Avec ces projets, nous avons pu
donner l’eau en quantité et en qualité suffisante, et nous
avons pu accompagner le Maroc pour l’accroissement
de la scolarisation primaire en milieu rural, la santé, et le
développement social.

Actuellement, les projets en cours financés par
la Banque au Maroc totalisent un montant de

300 M Euros, et visent à :

• Assurer le renforcement et l’amélioration de la 
quantité et de la qualité de l’approvisionnement en 
eau potable sur l’axe Rabat-Casablanca d’environ 
5 millions de personnes dès 2014 (dont environ 
700 000 en milieu rural), et donnera les moyens à 
l’ONEE en tant que producteur et distributeur, et aux 
opérateurs privés « LYDEC et REDAL » en tant que 
distributeurs, d’accompagner l’évolution de la 
demande des populations des zones concernées 
jusqu’en 2030 (à cette date, la population concernée 
dépassera 8 millions d’habitants, dont environ 1 million
en milieu rural) ;

• Assurer la sécurisation de l’approvisionnement en 
eau potable d’environ 2 millions d’habitants dès 
2017 dans la zone de Marrakech, d’Al Haouz et 
d’Al Kelaa, qui connaissent un développement 
urbain, touristique et industriel important ;

• Donner les moyens à l’ONEE (Branche Eau) en tant 
que producteur et distributeur, et à la Régie autonome 
de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech 
« RADEEMA » en tant que distributeur, d’accompagner 
l’évolution de la demande des populations de la 
région de Marrakech jusqu’à l’horizon 2030 (à cette 
date, la population concernée avoisinera 3 millions 
d’habitants, dont plus d’un million en milieu rural) ;

• Permettre à l’Office chérifien de Phosphates « OCP » 
de satisfaire ses besoins en eau industrielle pour le 
site de Ben Guerir et d’El Youssoufia.

La réalisation de la cohésion sociale, du développement
humain et la réduction des disparités constituent une
grande priorité du programme social du gouvernement,
qui prévoit le renforcement et la consolidation des 
politiques et prestations sociales, le développement et
la facilitation du bénéfice et de l’accès à ces services,
ainsi que par le ciblage des différentes catégories 
sociales par des politiques visant à intégrer les 
personnes, les catégories et les régions dans la 
dynamique nationale de développement.

L’élaboration et mise en œuvre des programmes sociaux
doivent être à même de garantir un accès équitable aux
prestations de base, notamment l’éducation, la santé et
le logement, et de renforcer la solidarité et l’égalité des
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chances entre personnes, catégories sociales générations
et régions. 

A cet égard, le gouvernement considère que l’intérêt 
accordé à l’enseignement, à l’éducation de base, à la
formation continue, à l’éducation non formelle, à la lutte
contre l’analphabétisme, à la santé, à l’habitat, à la lutte
contre la précarité et au désenclavement du monde rural
et des régions montagneuses constitue un investissement,
a une portée économique et de développement, et répond
aussi à des attentes sociales pressantes.

Le chômage des jeunes reste une fragilité pour la 
stabilité sociale et économique. Le taux de chômage
s’élève à 9,2 % en 2013 (19,3 % chez les 15-24 ans,
16,3 % chez les diplômés et 4,5 % chez les sans 
diplômes). Néanmoins, la croissance est faible en 
emploi ce qui est en partie dû aux distorsions liées à la
répartition de la valeur ajoutée entre capital et travail. 

La question de la pauvreté et des disparités régionales
est une autre fragilité. La pauvreté est de 6,2 % en 2011
et le taux de vulnérabilité est de 13,3 %. La pauvreté
reste en outre un phénomène rural. Les taux d’accès à
l’eau et à l’assainissement ont augmenté dans les zones
urbaines (100 % en 2011) et dans les zones rurales, ces
taux sont passés de 70 % en 2005 à 92 % en 2011. Le
plan d’électrification semble avoir apporté ses fruits avec
un taux de couverture en milieu rural de 98,1 % en 2012
contre 22 % en 1996. 

Les disparités par genre quant à l’accès aux opportunités
de développement humain et économique restent fortes
mais ont nettement diminuées. Au niveau institutionnel,
ceci a été appuyé par le processus de budgétisation
sensible au genre en 2003 et par la nouvelle Constitution
de juillet 2011. Le Gouvernement s’est engagé à 
renforcer la représentativité de la femme dans tous les 
domaines et le Plan gouvernemental de l’Egalite en
constitue le cadre de référence. 

Afin de lutter contre la pauvreté et la précarité, le 
gouvernement entend étendre la protection sociale tout
en améliorant le ciblage et l'efficience des services rendus
aux citoyens. Ceci s’est traduit, par exemple, en 2012
par la généralisation du régime d'assistance médicale

(RAMED). Le gouvernement œuvre à mieux rationaliser
l’action sociale au travers d’une plus grande efficience
des transferts et la mise en place d’un identifiant unique.
La réforme du système des retraites est l’un des 
prochains défis.

Du point de vue de l’éducation et de la formation 
professionnelle, le programme d’urgence qui visait à 
prolonger (i) la durée de scolarisation obligatoire au
Maroc à 15 ans, (ii) de mettre plus de ressources 
à la disposition des élèves et (iii) de leur garantir 
une meilleure formation professionnelle, a pris fin 
en 2012. Le Gouvernement travaille actuellement à 
l’élaboration de stratégies pour la formation professionnelle
et l’éducation (2015). Celles-ci doivent répondre 
aux questions de : l’adéquation formation-emploi, la
compétitivité, l’entrepreneuriat et la lutte contre les 
iniquités dans le développement des compétences.

Afin de renforcer l’inclusion sociale, la Banque a poursuivi
son soutien au développement d’une meilleure 
adéquation formation-emploi et de l’employabilité des
jeunes et des jeunes femmes en particulier. À ce titre, la
Banque a appuyé la mise en œuvre du programme pour
l'adéquation formation-emploi (PAAFE), par un appui
budgétaire (116 M euros-juil. 2013). L'objectif de ce 
programme est d’améliorer l’employabilité des diplômés
du système éducatif à travers : un enseignement 
technique et une formation professionnelle plus ancrés
dans le milieu productif, une amélioration de la 
pertinence et du pilotage de l’enseignement supérieur, et
une meilleure coordination et gouvernance sectorielle. 
Le PAAFE a permis en particulier : (i) la refonte des 

Figure 6.14 : Prêts et dons cumulés du FAD
au Maroc par instrument

(1970 - 2015)

Prêts FAD au titres des projetss - 99,1 % 

Dons FAD - 0,9 % 
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référentiels de formation au niveau de l’enseignement
technique ; (ii) l’élaboration d’un projet de loi créant
l'agence nationale d'évaluation de l'enseignement 
supérieur ; (iii) la mise en place d'un dispositif d'insertion
des lauréats ; (iv) la mise en place de régimes de gestion
déléguée dans la formation professionnelle et (v) 
l’amélioration de la gouvernance.

L’inclusion sociale a été aussi appuyée grâce aux
interventions dans le secteur de la protection sociale. Le
PARCOUM III est un appui budgétaire de 116 millions
d’euros, visant à étendre la couverture médicale de base
et élargir l'accès aux soins. La globalité du prêt a été 
décaissée suite : (i) à la mise en place du comité inter-
ministériel pour la couverture médicale ; (ii) la proposition
de scénarios pour la couverture des indépendants, et ;
(iii) la mobilisation des ressources affectées au RAMED.
Deux assistances techniques, approuvées en 2013 et
en phase de démarrage, viennent renforcer ces réformes
au travers l’élaboration (i) d’un système d’information 
décisionnel de la carte sanitaire du Maroc (PRI) et ; (ii) 

de la stratégie de financement du secteur de la santé 
(TFT).

Des assistances techniques importantes ont permis le
développement des interventions dans le domaine social :
dans le cadre des dons sur les fonds de transition, (i) 
financement de la stratégie de financement de la santé,
(ii) mise en place d’un système intégré d’évaluation de 
la formation professionnelle, (iii) mise en place des
REC/REM pour le secteur du BTP, (iv) mise en place
d’une cellule de suivi de l’insertion des lauréats de 
l’Université, et (v) l’appui au dialogue nationale avec la
société civile, et (vi) valise de formation pour le renfor-
cement de capacité des femmes aux instances élues.
Dans le cadre des dons pour les pays à revenus inter-
médiaires : (i) appui à la stratégie de développement des 
établissements d'enseignement privés, (ii) appui à la
mise en place de l’université numérique pour l’Université 
internationale de Rabat, et (iii) la mise en place du 
système d’information géographique pour le Ministère
de la Santé.
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La stratégie du Groupe de la Banque au Maroc
(DSP 2012-2016) a été approuvée par le Conseil

d’administration de la BAD, en avril 2012. Le choix des
deux piliers retenus dans le DSP sont les suivants : (i)
Renforcement de la gouvernance et de l’inclusion sociale,
et (ii) Soutien au développement des infrastructures 
« vertes ». 

A la revue à mi-parcours de la Stratégie, les piliers ont
été maintenus et recentrés. Les deux piliers de la stratégie
sont : i) Gouvernance et ii) Infrastructures pour la période
2014-2016. L’action de la Banque se focalisera sur les
questions de compétitivité et de performance de l’action
sociale au sein du pilier « Gouvernance » et sur la question

de la réduction des disparités régionales et de la
compétitivité pour le pilier « Infrastructures ».

Stratégie et activités en cours du Groupe de la
Banque au Maroc

Figure 6.15 : Portefeuille par secteur
au Maroc (décembre, 2015)

Energie - 39,4 % 

Transport - 20 % 

Social - 9,8 % 

Eau, assainissement et
irrigation - 15,8 % 

Multi-secteur - 4,3 % 

Agriculture - 2,3 % 

Secteur privé - 8,4 % 
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La réalisation des cinq priorités en Maroc

Projets Eclairer l’Afrique Nourrir l’Afrique Industrialiser
l’Afrique

Intégrer l’Afrique Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

Projet de renforcement de la capacité
du cheminde fer Tanger-Marrakech
Montant du prêt BAD 300 millions
d’euros
Troisième projet aéroportuaire 
Montant du prêt BAD 240 millions
d’euros
NADOR WEST MED 
Montant du prêt BAD 113 millions
d’euros
Projet de Renforcement de l’Infra-
structure Ferroviaire
Montant du prêt BAD 112 millions USD
Projet de développement des réseaux
de transportet de répartition de
l’électricité (PDRTRE) 
Montant du prêt BAD 109 820 000
Euros
Programme intégré éolien, hydrau-
lique et électrification rurale (PIEHER) 
Montant du prêt BAD 320 millions
d’UC (+78 millions UC du FTP)

Projet de centrale solaire de 
Ouarzazate – Phase 1 (NOOR1) 
Montant du prêt BAD 100 millions
d’euros (+70 millions d’euros du FTP)

Projet de centrale solaire de 
Ouarzazate – phases 2 & 3 (NOOR II & III) 
Prêt BAD du Fonds pour les 
Technologies Propres 100 millions
d’euros (+ 119 millions de dollars EU)
Programme adéquation formation
emploi 
Montant du prêt BAD 116 millions
d’euros
Établissement d'un système d'infor-
mation géographique et d'une carte
de soins de santé 
Don BAD du Fonds PRI 0,5 million
d’UC
Mise en place d’un système intégré
d’évaluation de la formation 
professionnelle 
Don BAD du Fonds PRI 140 400 euros
Étude sur la croissance et l’emploi au
Maroc 
Don BAD du Fonds PRI 704 600 euros
Stratégie de développement de 
l’enseignement privé 
Don BAD du Fonds PRI 0,47 million d’UC
Élaboration d’une stratégie de 
financement de la santé 
Don BAD du Fonds PRI 295 000 euros
Mise en place d’une université 
numérique – Université Internationale
de Rabat (UIR) 
Don BAD du Fonds PRI 774 600 UC
Programme d’appui à la réforme de 
la couverture médicale (PARCOUM) – 
3e phase 
Montant du prêt BAD 115 millions
d’euros
Dons sur les fonds pour les pays en
transition 
Don du Fonds pour la transition en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient
1,4 million d’euros
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Projets Eclairer l’Afrique Nourrir l’Afrique Industrialiser
l’Afrique

Intégrer l’Afrique Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

PACEM 
Montant du prêt BAD 112,5 millions
$EU 100
Dixième projet d’approvisionnement
en eau potable et d’assainissement
Montant du prêt BAD 33,84 millions
d’euros
Projet de renforcement de l’accès à
l’eau potable dans la zone côtière de
Rabat-Casablanca 
Montant du prêt BAD 162,31 millions
d’euros et 55,06 millions de dollars EU
Étude du plan directeur d’alimentation
en eau potable de la zone nord du 
bassin hydraulique de la Moulouya
Don BAD du Fonds PRI 204 994 UC

Approvisionnement en eau du 
Marrakech
Montant du prêt BAD 120 millions
d’euros (+ 37 millions de dollars EU)
Programme d’investissement de 
l’office chérifien des phosphates (OCP)
Montant du prêt BAD 250 millions
de dollars EU
Projet d’appui au programme national
d’économie d’eau d’irrigation (PAPNEEI) 
Montant du prêt BAD 53,59 millions
d’euros
Appui au plan Maroc vert 
Montant du prêt BAD 121 millions
d’euros

Projet d’appui technique au 
développement des Infrastructures
d’irrigation (ATII) 
Don BAD du Fonds PRI 0,49 millions
d’UC

Assistance technique pour la promotion
des jeunes entrepreneurs agricoles (JEA) 
Don BAD du Fonds PRI 497 200 UC

Projet de valorisation des productions
agricoles par les biotechnologies 
Don BAD du Fonds 150.000 dollars EU

Renforcement de la surveillance des
marchés financiers 
Don BAD du Fonds PRI 0,480 million
d’UC

PADESFI III 
Montant du prêt BAD 100 millions
d’euros

Argan infrastructure fund (Fonds ARIF) 
Montant du prêt BAD 13,78 millions
d’UC (Fonds d’investissement)

Projet d’appui au renforcement du
système national de garantie (PARSNG)
Don BAD du Fonds PRI 464.988 UC
(environ 539 300 Euros)

Projet d’appui à la modernisation du
cadre organisationnel de gestion de la
dette (P-MOCOGEDE) 
Don BAD du Fonds PRI 536 976 UC

Projet d’appui à l’opérationnalisation
des Partenariats Public-Privé (PPP)
au Maroc
Don BAD du Fonds KOAFEC 300 000
dollars EU



Projets Eclairer l’Afrique Nourrir l’Afrique Industrialiser
l’Afrique

Intégrer l’Afrique Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

Élaboration du code monétaire et 
financier (COMOFIN) 
Don BAD du Fonds PRI 489 258 UC
(environ 600 000 Euros)

Appui au dialogue national avec la
société civile 
Don BAD du Fonds TFT 341.600 euros

Conception et réalisation d’une valise
de formationau renforcement des 
capacités de représentativité des
femmes dans les instances élues 
Don BAD du Fonds TFT 174 600
euros

Projet d’appui a la mise en place et a
l’opérationnalisation d’une structure
de suivi et d’analyse pour une 
meilleure coordination de l’action 
publique par les services du chef du
gouvernement
Don BAD du Fonds PRI 799 200 UA

Don pour le financement du projet
d’appui à l’élaboration de l’étude
stratégique sur la direction du trésor
et des finances extérieures au Maroc 
Don BAD du Fonds PRI 797 600 UA
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Projet de renforcement de la capacité du chemin
de fer Tanger-Marrakech

Montant du prêt BAD 300 millions d’euros
Co-financiers Royaume du Maroc / Office national des chemins de fer
Date d'approbation décembre 2010 
Date prévue d’achèvement     décembre 2016 
Lieu Lignes ferroviaires Kenitra-Rabat-Casablanca et Casablanca-Settat-

Marrakech reliant le Sud au Nord du Maroc 
Organe d’exécution   Office national des chemins de fer (ONCF) 

Contexte et objectifs

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

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

Description

Les composantes du projet sont :

• Sur la ligne ferroviaire Kenitra-Casablanca, les travaux 
de robustesse des voies actuelles et de création 
d’une troisième ;

• Sur la ligne ferroviaire Settat-Marrakech, les travaux 
de mise à niveau de la ligne actuelle et le doublement 
partiel de la voie sur 40 km entre  les sections Skhour-
Benguerir et Sidi Ghanem - Marrakech.  

Réalisations attendues

Les principaux résultats attendus du projet sont :

• L’augmentation substantielle de l’offre ferroviaire à 
partir de 2 016 avec une amélioration de la fluidité du 
trafic et des fréquences de trains de navettes, de
trains de lignes et des trains de fret ;

• Une meilleure mobilité des populations dans la zone 
de projet ;

• La création de nombreux emplois directs et indirects 
pendant la phase de réalisation et d’exploitation 
du projet, notamment dans les zones d’activités 
logistiques créées ;

• L’amélioration de la compétitivité du transport 
ferroviaire surtout sur le créneau du marché du fret.
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Troisième projet aéroportuaire

Montant du prêt BAD 240 millions d’euros
Co-financiers gouvernement marocain
Date d’approbation avril 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu Aéroports de Casablanca, Fès, Agadir, Marrakech, Oujda, Rabat
Organe d’exécution Office National des Aéroports (ONDA)

Contexte et objectifs

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

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

Description

Les composantes du projet sont les suivantes :

• Construction d’un centre de contrôle ; 

• Réhabilitation et extension des terminaux, de 
l’infrastructure aéronautique et des plateformes pour 
le fret ; 

• Aménagement des équipements des terminaux et 
des installations connexes ;

• Renforcement du système de formation.

Résultats attendus

Le projet entend :

• Moderniser les infrastructures et les installations 
aéroportuaires pour qu’elles se conforment aux 
normes internationales ;

• Améliorer la qualité et l’efficience des services aériens, 
conformément aux normes internationales

• Assurer la couverture complète du ciel aérien par le 
service de contrôle aérien, et en faire un continuum 
de l’espace européen ;

• Créer des emplois.

High-Fi ves  



183

L e  G r o u p e  d e  l a  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  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 6

Tr
an

sp
o

rt

Nador West Med 

Montant du prêt BAD 113 millions d’euros
Co-financiers FADES 177 Millions D’Euros, BERD 200 Millions d’Euros Nador 

West Med 424 Millions d’Euros
Date d’approbation septembre 2015
Date prévue d’achèvement décembre 2022
Lieu Nadort
Organe d’exécution Nador West Med

Contexte et objectifs

Le présent projet de construction du complexe portuaire
Nador West Med (NWM) est en cohérence avec le
programme de développement économique et social 
du Maroc, pour la période 2012-2016, qui vise à relever
le défi de la compétitivité et à préserver la viabilité
macroéconomique du pays, afin de générer une croissance
soutenue et inclusive, apte à améliorer durablement les
conditions de vie des populations. Dans ce cadre, l’action
du gouvernement s’articule autour : (i) du soutien à la
compétitivité de l’économie ; (ii) du développement du
secteur privé ; (iii) de la diversification des sources de
croissance de l’économie ; et (iv) de l’amélioration de l’appui
social de l’État et la réduction des disparités régionales.

Description

La construction des infrastructures portuaires du premier
module est l’objet du présent projet. Il comprend : 

• Une digue principale de 4 200 m ; 
• Une digue secondaire de 1 200 m ; 
• Un terminal hydrocarbures avec 3 postes pétroliers 

de 110 ml chacun ; 
• Deux terminaux à conteneurs avec un quai d’une 

longueur de 1 520 m, avec en option, la possibilité 
d’ajout d’un autre quai de 1 440 m ; 

• Un poste "vrac spécialisé - charbon" avec un quai de 
300 m ; (vi) un terminal "marchandises diverses" avec 
un quai de 300 m ; 

• Un poste roulier ; (viii) un quai de service de 384 m ; et
• 100 ha de terre-pleins. Son coût est estimé à 10 

milliards de MAD ou l’équivalent de 914,28 millions 
de EUR. 

Résultats attendus

La structuration financière du projet global est sous un
format de partenariat entre les secteurs public et privé,
avec (i) le public qui investit dans la construction des
infrastructures, en a la propriété et assure l’autorité portuaire ;
et (ii) le privé, moyennant des investissements pour la
réalisation des superstructures et l’acquisition/installation
des équipements, assure l’ensemble des opérations 
et services portuaires aux travers de concessions.
L’hypothèse du financement (total ou partiel) de la
construction des infrastructures par le privé a également
été analysée. Il est ressorti, du fait sa faible rentabilité
financière, que ce scénario n’est pas viable et n’attirerait
probablement aucun partenaire privé. Au-delà des
avantages pour le développement des échanges
commerciaux, par voie maritime dans la région de l’Oriental,
le projet contribuera à l’accroissement de la compétitivité
logistique de toute l’économie nationale. Ses bénéficiaires
directs sont les usagers du transport maritime ainsi que
les populations vivant dans sa zone d’influence. Il est
attendu du projet (i) l’augmentation de la capacité portuaire
offerte ; (ii) l’amélioration de l’efficacité opérationnelle
portuaire dans la région de l’Oriental ; et (iii) l’amélioration
du cadre de vie et des conditions socio-économiques
dans sa zone d’influence.
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Projet de Renforcement de l’Infrastructure Ferroviaire

Montant du prêt BAD 112 millions USD
Co-financiers ONCF 291 millions USD
Date d’approbation janvier 2016
Date prévue d’achèvement décembre 2020
Lieu Tanger-Marrakech
Organe d’exécution ONCF

Contexte et objectifs

La ligne Casablanca-Marrakech enregistre une forte
progression de la demande de transport, due au
dynamisme socio-économique, culturel et touristique
continu qui caractérise lesdites agglomérations et aussi
aux actions entreprises dans le cadre de la stratégie
commerciale mise en place par l’ONCF. 

• Le trafic voyageur y a ainsi progressé de 20 % en 
l’espace de cinq ans, passant de 3,82 en 2010 à 
4,6 millions en 2014, soit 4,75 % en moyenne 
par an ; 

• Le trafic fret est, quant à lui, passé de 142 000 en 
2013 à 207 000 tonnes en 2014, soit une 
augmentation d’environ 47 % ; 

• Les prévisions établissent des flux voyageurs 
de 4,78 millions à fin 2015 et 7,41 millions à l’horizon 
2020. 

Cette progression devrait se poursuivre à un taux 
annuel moyen de 4 % au cours de la décennie suivante.
Le trafic marchandises se situerait à 217 000 à fin 2015
et 504 000 tonnes à l’horizon 2020, puis connaitrait
également une augmentation constante à un taux moyen
annuel de 5 % par la suite. La section entre Settat et
Marrakech présente actuellement les caractéristiques
contraignantes, notamment une voie unique sur 141 km,
avec de faibles courbes (300 m de rayon) par endroit. 

Il est donc nécessaire de renforcer la capacité de cette
ligne pour éliminer les contraintes énumérées ci-dessus

et de permettre de faire face à la demande de transport
prédictive.

Description

Le présent projet vise à : 

• Le doublement complet sur 141 km, de la voie entre 
Settat et Marrakech ; et 

• La construction de cinq (5) gares modernes entre 
Tanger et Casablanca. 

Résultats attendus

Le projet entend :

• Outre les avantages liés à la circulation ferroviaire en 
hausse entre Casablanca et Marrakech, le projet 
permettre généralement d'aider  à:

• Améliorer la compétitivité logistique de l'économie 
nationale;

• Faciliter le trafic entre Casablanca et Marrakech;
• Accroître l'efficacité opérationnelle de la ligne de 

Casablanca Marrakech;
• Développer la capacité des stations de chemin de 

fer entre Tanger et Casablanca;
• Améliorer le niveau de vie de la population et

conditions socio-économiques.
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Projet de développement des réseaux de transport
et de répartition de l’électricité (PDRTRE)

Montant du prêt BAD 109 820 000 Euros
Co-financiers Royaume du Maroc / Office national de l’électricité
Date d’approbation décembre 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2017
Lieu différentes régions du Maroc (le Nord et l’Oriental, région Occidentale,

le Centre et le Sud)
Organe d’exécution Office national de l’électricité

Contexte et objectifs

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

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Construction d’une nouvelle ligne HT 225 kV (55 km) et 
d’un nouveau poste 225/60 kV permettant d’évacuer 
la puissance additionnelle de 315 MW de la nouvelle 
centrale à turbines à Gaz (TAG) de Kenitra ; 

• Construction d’un nouveau poste blindé 400 kV 
permettant d’évacuer la puissance additionnelle totale 
de 700 MW des nouvelles tranches V et VI (350 MW 
chacune) de la centrale à charbon de Jorf Lasfar ;

• Construction de trois (03) nouveaux postes 225/60 kV 
– 2x100 MVA de Jbel Moussa, Berkane II et Chrifia y 
compris les lignes 225 kV et 60 kV associés ;

• Construction d’une ligne 400 kV (24 km) entre le poste 
400 kV de Fardioua (poste d’interconnexion avec 
l’Espagne) et le poste 400 kV de Melloussa ;

• Construction d’une ligne 225 kV (100 km) de bouclage 
Sélouane – Driouch- Imzourhen ;

• Construction d’une ligne 225 kV (300 kV) de bouclage 
Errachidia – Tinghir – Complexe solaire Ouarzazate – 
Ouarzazate ;

• Réalisation de la transformation 225/60 kV au Poste 
existant de Chichaoua ;

• Extension et renforcement du poste 225/60 kV d’El Ouali 
par la pose d’une nouvelle travée transformateur et 
l’installation d’un troisième transformateur de 100 MVA ;

• Pose d’une nouvelle travée 225 kV au poste de Oualili 
en vue du raccordement à ce poste de la nouvelle ligne 
225 kV Oualili – Matmata.

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont : 

• L’augmentation de la puissance installée cumulée ;
• L’amélioration du taux d’accès à l’électricité ;
• L’augmentation de la quantité d’émissions de CO2 

évitée ;
• La réduction des pertes du réseau ;
• L’augmentation des capacités de transit d’énergie.
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Programme intégré éolien, hydraulique et 
électrification rurale (PIEHER)

Contexte et objectifs

Le PIEHER s’inscrit dans la nouvelle stratégie énergétique
du Maroc qui vise améliorer la sécurité énergétique du
Royaume par l’exploitation de ses immenses potentialités
en ressources d’énergies renouvelables, permettant aussi
d’atténuer les effets sur le changement climatique. 
La stratégie énergétique du Maroc vise à porter la part 
des énergies renouvelables dans son mix énergétique de 
10 % en 2007 à 42 % en 2020, soit environ 6 000 MW
supplémentaires de sources d’énergies renouvelables. 
Le PIEHER vise entre autres : (i) à améliorer la sécurité
énergétique ; (ii) à augmenter la part des énergies
renouvelables et propres dans le mix énergétique, atténuant
ainsi les effets de la production d’énergie électrique sur le
changement climatique ; et (iii) à assurer l’accès à l’énergie
aux zones rurales. Le Maroc est dépendant à près de 
97 % de l’étranger pour la satisfaction de ses besoins 
en énergie. 

Description

Le PIEHER est structuré autour de trois principales
composantes à savoir la production éolienne et
hydraulique, l’électrification rurale et la gestion du
programme. La production éolienne et hydraulique
comprend quatre projets : le parc éolien de Tanger II
(100 MW, le parc éolien de Koudia El Baida - ouvrages
réseaux, la Station de Transfert d’Energie par Pompage
(STEP) Abdelmoumen (350 MW) et le complexe
hydroélectrique de M’Dez – El Menzel (170 MW) – Lot
I (construction de deux usines hydroélectriques, y
compris leur raccordement au réseau). Le volet
Electrification Rurale est constitué d’un projet en soutien

Montant du prêt BAD 320 millions d’UC (+78 millions UC du FTP)
Co-financiers Royaume du Maroc / Office national de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE) ; BEI ; KfW ; Union européenne
Date d’approbation juin 2012
Date prévue d’achèvement juin 2018
Lieu différentes régions du Maroc 
Organe d’exécution Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE)

au Programme d’Electrification Rurale Globale (PERG)
qui a été lancé par le Maroc en 1995. Le PERG a permis
au Maroc de relever le Taux d’Electrification Rurale (TER)
de 18% en 1995 à 98,95% en fin 2015. 

Les principales réalisations attendues sont : 

• Construction de quatre parcs éoliens, d’une 
capacité totale de 750 MW ;

• Réalisation d’une station de transfert d’énergie par 
pompage (STEP), ainsi que celle d’un complexe 
hydroélectrique ayant une capacité totale de 
520 MW ;

• Construction des lignes et des postes HT 
d’évacuation de l’énergie produite vers le réseau 
national ;

• Construction de lignes MT et BT et de postes de 
distribution MT/BT en vue du raccordement de 
86 000 ménages dans 25 provinces du Royaume.

Résultats attendus
Les résultats attendus du projet sont :    

• L’augmentation de la puissance installée cumulée ;
• L’amélioration du taux d’accès à l’électricité par 

l’électrification de 86 000 ménages, soit environ 
516 000 Marocains vivant en zones rurales ;

• L’augmentation de la quantité d’émissions de CO2 
évitée (65 millions de tonnes sur la durée de vie totale 
du projet) ;

• La réduction des importations de produits énergétiques ;
• Une plus grande participation du secteur privé dans 

les investissements de production d’électricité.
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Projet de centrale solaire de Ouarzazate – Phase 1
(NOOR1)

Contexte et objectifs

Le projet de complexe solaire d’Ouarzazate, d’une capacité
totale ciblée d’environ 580 MW, fait partie du Programme
solaire marocain (Programme NOOR) qui a été élaboré dans
le cadre de la nouvelle stratégie énergétique 2010-2030 du
Maroc. Le Programme solaire marocain a pour objectif de
développer d’ici à l’horizon 2020, des projets intégrés de
production d'électricité à partir de la source solaire d'une
capacité totale minimale de 2 000 MW. Le programme
solaire sera développé sur plusieurs sites répartis dans le
pays à l’instar du complexe solaire d’Ouarzazate. Ce dernier
est situé à 10 km au nord-est de la ville d’Ouarzazate 
avec une superficie totale de 3 043 ha ayant fait l’objet
d’acquisition par Masen en 2011 (2 500 ha) et en 2012 
(543 ha). Le complexe solaire d’Ouarzazate est la première
réalisation du programme solaire marocain. 

Description

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

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont :    

• La maîtrise de la production à grande échelle de 

l’énergie solaire et l’augmentation de la puissance 
installée cumulée ;

• Une diversification accrue des sources d’énergie du 
Maroc ;

• L’augmentation de la quantité d’émissions de CO2 
évitée ;

• Une plus grande participation du secteur privé dans 
les investissements de production d’électricité verte 
et la création d’une industrie locale capable de fournir 
des intrants manufacturés ;

• La création d’emplois domestiques ;
• L’exportation, à terme, d’énergie verte vers l’Europe.

La centrale thermo-solaire NOORo I de 160 MW est en
entrée en exploitation commerciale en janvier 2016. Elle
a été inaugurée par Sa Majesté Le Roi Mohamed V le 04
février 2016.

Montant du prêt BAD 100 millions d’euros (+70 millions d’euros du FTP)
Co-financiers Royaume du Maroc/MASEN ; BM ; AFD ; BEI ; KfW ; Union européenne 
Date d’approbation mai 2012
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu Province de Ouarzazate  
Organe d’exécution MASEN
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Projet de centrale solaire de Ouarzazate – phases
2 & 3 (NOOR II & III)

Prêt BAD du Fonds pour 100 millions d’euros (+ 119 million du CTF)
les Technologies Propres 
Date d’approbation décembre 2013
Date prévue d’achèvement décembre 2019
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution MASEN

Contexte et objectifs

La Phase II vise à atteindre la capacité totale ciblée du

complexe solaire d’Ouarzazate par le développement en

PPP, comme à la phase I, de deux nouvelles centrales

thermo-solaires à concentration d’une capacité totale de

350 MW dont une de 200 MW à miroirs paraboliques (NOOR

II) et une de 150 MW à tour solaire (NOOR III). Chaque

centrale sera dotée d’un dispositif de stockage d’énergie

thermique permettant son fonctionnement en pleine capacité

pendant au moins cinq heures après le coucher du soleil.

Les dispositifs de stockage permettront ainsi une meilleure

insertion de la production électrique de NOOR II et NOOR

III aux heures de pointe qui se situent entre 17 heures et 22

heures en hiver et entre 18 heures et 23 heures en été. La

production totale de NOOR II et NOOR III est estimée en

moyenne à 1 100 GWh par an. Elles permettront d’éviter

annuellement l’émission de 522 000 tonnes de CO2 en

comparaison avec des centrales au fuel, d’où la contribution

du projet à l’atténuation des effets du changement climatique. 

Description

Les principales composantes du projet portent sur les

infrastructures énergétiques suivantes : 

• Centrale NOOR II à miroirs paraboliques d’environ 

200 MW avec un dispositif de stockage d’énergie 

thermique de 5 heures et une production de 600 GWh/an ;

• Centrale NOOR III à tour solaire d’environ 150 MW avec 

un dispositif de stockage d’énergie thermique de 5 

heures et une production de 500 GWh/an

Résultats attendus

• Une (01) centrale thermo-solaire à concentration à 

miroirs paraboliques de 200 MW construite (NOOR II) 

avec un dispositif de stockage thermique d’au moins 

cinq (5) heures avec une production annuelle de 600 GWh ;

• Une (01) centrale thermo-solaire à tour de 150 MW 

construite (NOOR III) avec un dispositif de stockage de 

5 heures avec une production annuelle de 500 GWh 

• Une production annuelle cumulée du projet de 1 100 GWh 

par an ;

• 522 000 tonnes de CO2 dont l’émission sera évitée 

par an soit 13 millions de tonnes de CO2 pendant les 

25 ans d’exploitation des centrales NOOR III ;

• participation accrue de la production privée d’électricité 

d’origine renouvelable dans le bouquet d’énergie électrique 

du Maroc ; 

• Développement industriel local dans le domaine des 

énergies renouvelables ;

• Création d’emplois pendant les travaux et au cours des 

25 ans d’exploitation des centrales solaires.
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Programme adéquation formation emploi

Montant du prêt BAD 116 millions d’euros
Co-financiers gouvernement marocain
Date d’approbation juillet 2013
Date prévue d’achèvement décembre 2014
Lieu ensemble du territoire marocain
Organe d’exécution Ministère de l’Économie et des Finances / ministère de l’Éducation 

nationale et de la Formation professionnelle / ministère de l’Enseignement 
supérieur, et la Formation des cadres et de la Recherche scientifique

Contexte et objectifs

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

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

Description

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

• Accroissement de la performance de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle, en réponse 
aux besoins du marché du travail. L’objectif de cette 
composante est de proposer des réformes permettant 
d’adapter les curricula de formation aux besoins du 
marché ;

• Amélioration de la pertinence et du pilotage de 
l’enseignement supérieur. Cette composante vise 
principalement à appuyer les réformes clés de la nouvelle 

stratégie de l’enseignement, susceptibles de générer un 
impact significatif sur l’employabilité des diplômés et la 
valorisation des ressources potentielles ;

• Amélioration de la coordination et de la gouvernance 
sectorielles.

Résultats attendus

Les résultats globaux attendus du programme sont : 

• Une meilleure implication du secteur productif dans le 
dispositif national de formation à travers le renforcement 
de l’alternance et du mode de gestion déléguée de la 
formation aux professionnels ; 

• L’extension du système de formation pour une meilleure 
équité ; 

• L’amélioration de la qualité des établissements de 
formation publics et privés ; 

• La diversification et la professionnalisation de l’offre 
publique et privée ; 

• L’institutionnalisation de l’assurance qualité ; et 
• L’amélioration de la coordination et de la gouvernance 

sectorielles.

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

Don BAD du Fonds PRI 0,5 million d’UC
Co-financiers gouvernement marocain  
Date d'approbation décembre 2013 
Date prévue d’achèvement      décembre 2016 
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution   Ministère de la Santé publique 

Contexte et objectifs 

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

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

Description

Le projet comporte deux composantes :

• L'établissement d'un Système d'information géographique
et d'une carte de santé. Ceci nécessite une étude 
approfondie de la base de données sur la fourniture de 
soins de santé et la création d’un cadre géographique 
entre cette base de données et le portail de planification 
de la fourniture de soins de santé ;  

• Le renforcement des capacités du personnel de 
santé en matière de conception et d’utilisation du SIG.

Résultats attendus

Le projet devrait aboutir aux résultats suivants :

• La production d’un rapport mettant l’accent sur les 
objectifs, la cohérence, les faiblesses et les mesures 
de redressement liés aux produits développés dans 
le cadre de la nouvelle approche de la planification 
de la prestation des services de soins de santé et 
de la base de données y afférant ; 

• L’établissement du rapport entre la nouvelle 
approche de la fourniture des soins de santé et la 
base de données, pour permettre de concevoir un 
Système d'information géographique spécifique 
à la fourniture des soins de santé ; 

• La validation et la présentation au ministère de la 
Santé d’un document de référence sur l'introduction 
de la carte de santé. 
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Mise en place d’un système intégré d’évaluation de
la formation professionnelle

Don BAD du Fonds PRI 140 400 euros
Co-financiers Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle
Date d’approbation décembre 2012
Date prévue d’achèvement août 2015
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

Contexte et objectifs

L’objectif recherché à travers cet appui est d’améliorer de

la qualité et la pertinence des formations, afin de faciliter

l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi. La mise en

place d’un système d’évaluation de la qualité de la formation

professionnelle permettra une plus grande redevabilité des

centres vis-à-vis de leurs résultats et d’améliorer ainsi la

gouvernance globale du système.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Étude des différents outils et instruments ;

• Conception du système d’évaluation ;

• Élaboration d’une application informatique supportant 

le système d’évaluation ;

• Formation des cadres du ministère aux niveaux central 

et régional ;

• Accompagnement du ministère lors de la mise en 

place. 

Résultats attendus

• Avoir des informations consolidées, utiles au pilotage 

du secteur afin d’améliorer la qualité des centres de 

formation ;

• Chaque établissement de formation aura un outil d’auto- 

évaluation ;

• Chaque opérateur possèdera un outil de veille et de 

gestion ;

• Le ministère disposera d’un outil de pilotage national.
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Étude sur la croissance et l’emploi au Maroc 

Don BAD du Fonds PRI 704 600 euros
Co-financiers Ministère de l’Économie et des Finances 
Date d'approbation décembre 2012 
Date prévue d’achèvement      décembre 2015 
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution   Ministère de l’Économie et des Finances / direction des études et 

de la prospection 

Contexte et objectifs 

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

Description

Les principales étapes de l’étude sont les suivantes :

• Diagnostic de l’impact du schéma de croissance sur 
l’emploi ;

• Identification des contraintes actuelles et prévisibles 
pour une croissance génératrice de plus d’emplois 
et plus inclusive ;

• Orientations stratégiques, plan d’action et système 
de suivi / tableau de bord ;

• Diffusion des résultats de l’étude et audit du 
projet.

Résultats attendus

• Accroître les connaissances sur les conditions 
favorables à une croissance inclusive et créatrice 
d’emplois ;

• Intégrer la problématique de la création d’emplois 
dans les politiques publiques ;

• Permettre au gouvernement de mieux appréhender 
et intégrer les politiques de promotion de l’emploi 
dans son programme économique et social.
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Stratégie de développement de l’enseignement
privé

Don BAD du Fonds PRI 0,47 million d’UC
Co-financiers gouvernement marocain
Date d’approbation mars 2011
Date prévue d’achèvement décembre 2015
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Conseil supérieur de l’enseignement

Contexte et objectifs

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

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

Description

Le projet comportera les volets suivants : 

• La conception et l’adoption d’un plan stratégique 
et intégré de développement du secteur de 
l’enseignement privé, qui prendra en compte 
l’élaboration d’un diagnostic pour chacun des trois 
niveaux d’enseignement ;

• Une analyse comparée sur l’enseignement privé 
dans 5 pays, qui serviront d’études de cas ; 

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

Résultats attendus

Le projet aura pour résultats : 

• La production d’une note méthodologique sur le 

diagnostic ;

• La réalisation d’une enquête sur le terrain et d’une 

référenciation pour les modèles pédagogiques et 

l’enseignement privé ; 

• Le rapport diagnostique comportera une description

et une analyse du secteur de l’enseignement privé 

au Maroc.
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Élaboration d’une stratégie de financement de la
santé 

  Don BAD du Fonds PRI 295 000 euros
Co-financiers Royaume du Maroc  / ministère de la Santé
Date d’approbation décembre 2012
Date prévue d’achèvement avril 2015
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de la Santé 

Contexte et objectifs

L’objectif recherché est de mettre en place une stratégie

de financement du secteur de la santé dans sa globalité,

qui sera un document de référence pour la mise en œuvre

de la couverture médicale, l’amélioration de l’offre de de

l’efficience et de la soutenabilité du secteur.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Appui au processus de développement et à 

l’opérationnalisation de la stratégie de financement de 

la santé ;

• Renforcement de capacités au sein du ministère, 

y compris les directions régionales, afin de permettre 

aux décideurs de prendre et d’appliquer les décisions 

relatives au financement de la santé.

Résultats attendus

• Un projet de stratégie de financement du secteur de 

la santé ;

• Un cadres de dépense à moyen terme (CDMT)
organisé autour des programmes et sous- programmes, 

incluant les indicateurs de performances clés. 
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Mise en place d’une université numérique – Université
internationale de Rabat (UIR)

Don BAD du Fonds PRI 774 600 UC
Co-financiers gouvernement marocain
Date d’approbation octobre 2013
Date prévue d’achèvement décembre 2017
Lieu Rabat
Organe d’exécution Université internationale du Maroc (UIR)

Contexte et objectifs

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

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

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

Description

L’assistance technique comprend deux composantes
majeures : 

• Études et services d’assistance technique pour

accompagner le développement de solutions 
numériques détaillées et renforcer les capacités ;

• L’acquisition des équipements et logiciels 
appropriés, à utiliser dans le cadre du déploiement 
de la plateforme numérique. 

Résultats attendus

Ce projet doit permettre : 

• L’accompagnement des apprentissages au service 
de la réussite et de l’insertion professionnelle ; 

• La collaboration et la communication avec les autres 
universités ;

• Un meilleur positionnement de l’université dans 
l’économie du savoir.
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Programme d’appui à la réforme de la couverture
médicale (PARCOUM) – 3e phase

Montant du prêt BAD 115 millions d’euros
Co-financiers gouvernement marocain
Date d’approbation décembre 2013
Date prévue d’achèvement décembre 2014
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de l’Économie et des Finances / ministère de la Santé

Contexte et objectifs

Le Maroc ambitionne d’améliorer l’accès de sa population
aux services sociaux de base à travers le développement
de mécanismes de protection sociale. Le RAMED et la
couverture médicale de base sont en effet deux des neufs
grands chantiers du gouvernement ; ils s’inscrivent dans
la politique de réduction de la pauvreté du Royaume,
comme rappelé dans le programme du gouvernement
(janvier 2012) et dans le discours du Trône du 30 juillet
2012.

Le PARCOUM III soutiendra les réformes structurelles 
en matière de protection sociale et contribuera à 
combler le déficit de financement du programme du
gouvernement. Ce programme assistera le gouvernement
marocain dans la définition d’une vision à long terme de
protection sociale pour l’ensemble de sa population, en
prenant en compte les défis liés à la coordination de la
réforme et à son financement.

Description

Après avoir mis en place les mécanismes de couverture
pour les salariés des secteurs public et privé et pour 
les populations démunies, le gouvernement entend
poursuivre ses efforts en développant les mêmes
mécanismes pour les populations dites « indépendantes ».
Le programme a pour ambition d’accompagner le
Royaume du Maroc dans ses efforts pour promouvoir la
couverture universelle de son dispositif de protection

sociale. Ce programme vise à améliorer la protection
sociale et médicale des Marocains, en particulier des
personnes les plus vulnérables, grâce à l’extension de la
couverture médicale de base et à l’accès à des services
de santé de qualité. 

A cette fin, le programme met l’accent sur : 

• Le pilotage et le financement de la réforme ; 
• L’extension de la couverture médicale ; 
• La régulation et l’offre de soins. 

Résultats attendus

Le programme devrait permettre d’accroître de la 

population couverte par un régime de protection sociale

(de 46 % à 60 %), une réduction de la part des

paiements directs dans les dépenses de santé (de 53 %

à 48 %) et une amélioration de la perception de la qualité

des prestations de santé (de 23 % à 40 %).

High-Fi ves  



197

L e  G r o u p e  d e  l a  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  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 4

197

S
ec

te
ur

 s
o

ci
al

Dons sur les fonds pour les pays en transition

Don du Fonds pour la transition en 1,4 million d’euros
Afrique du Nord et au Moyen-Orient
Date d’approbation 2013
Date prévue d’achèvement non encore déterminée
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution gouvernement marocain

Contexte et objectifs

Dans le cadre du fonds pour les pays en transition, six dons

ont été mis en place pour appuyer le gouvernement dans

plusieurs axes, notamment : (i) l’enseignement professionnel

et l’enseignement supérieur, pour une meilleure employabilité

des lauréats ; (ii) la santé, afin de mettre en place une stratégie

de financement du secteur ; (iii) le renforcement de capacité

des femmes élues ; et (iv) le dialogue avec la société civile

sur son nouveau rôle défini dans la nouvelle Constitution.

Description

Les principales composantes du projet sont les 
suivantes :

• Formation professionnelle ; 

• Mise en place d’un système intégré d’évaluation de la 

qualité ;

• Identification des besoins en compétences dans le 

secteur du BTP ;

• Enseignement supérieur : appui à la mise en place d’un 

dispositif national d’accompagnement à l’employabilité 

des lauréats de l’université marocaine ; 

• Société civile : appui au dialogue national sur les 

nouveaux rôles constitutionnels des organisations de

la société civile ;

• Santé : appui à l’élaboration d’une stratégie de 

financement du secteur de la santé ;

• Collectivités locales : mise en place d’une valise de 

formation des femmes pour les instances élues.

Résultats attendus

Ces assistances techniques vont aider le gouvernement

dans des actions clés de développement et de renforcement

de capacités.
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PACEM

Montant du prêt BAD 112,5 millions $EU 100     
Date d’approbation juillet, 2015  
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de l’Economie et des Finances Direction du Trésor et des

Financements Extérieurs (DTFE)

Contexte et objectifs

Le but du PACEM est de contribuer à la création des
conditions d’une croissance économique accélérée
et inclusive à travers le renforcement de la
compétitivité de l’économie marocaine. Il vise en
particulier à améliorer l’efficacité de l’investissement
public et privé, afin de maximiser son effet sur la
croissance, la transformation de l’économie et la
création d’emplois. 

Description

Le Programme est conçu autour de : 

(i) Deux lignes directrices principales :

• Appuyer les autorités dans la mise en œuvre des 
réformes visant à lever les contraintes qui pèsent sur 
l’investissement privé ; 

• Amener l’Etat, à mieux jouer son rôle en tant que 
puissance publique et acteur économique majeur 
vis-à-vis du secteur privé grâce notamment à 
l’amélioration de l’efficacité de l’investissement public à 
travers : une meilleure gouvernance des entreprises et 
établissement publics; la mise en œuvre des budgets 
sectoriels basés sur des programmes assortis d’objectifs ;
et une amélioration de la gestion de la commande 
publique. 

(ii) Deux composantes complémentaires : 

• L’amélioration du climat de l’investissement privé ; 
• Le renforcement de l’efficacité de l’investissement 

public. 

Résultats attendus

• Amélioration du climat de l’investissement privé: 
transparence et attractivité du cadre de 
l’investissement ; renforcement de la lutte contre la 
corruption ; coordination entre les acteurs publics et 
privés; efficience du système judiciaire commercial ; 
élargissement de la base de l’entreprenariat ; 

• Renforcement de l’efficience de l’investissement 
public : bonne gouvernance de l’investissement public ; 
allocation des ressources publiques axée sur les 
résultats ; transparence dans les relations 
commerciales entre l’Etat et le secteur privé.

Effets attendus

• L’amélioration de la compétitivité de l’économie 
marocaine ;

• L’augmentation du nombre des auto-entrepreneurs ;
• L’amélioration de la gestion des investissements 

publics ; et
• Une meilleure transparence dans le système des 

marchés publics.

Principaux bénéficiaires 

• Les PME marocaines, qui verront plusieurs contraintes 
levées;

• Les investisseurs porteurs d’importants projets, qui 
auront un cadre d’investissement et de négociations 
plus transparent et plus incitatif ainsi qu’un système 
clair pour les PPP ; et

• Les actifs dans le secteur informel et les chômeurs, 
dont une grande partie constituée de femmes.
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Dixième projet d’approvisionnement en eau potable
et d’assainissement

Montant du prêt BAD 33,84 millions d’euros
Co-financiers Royaume du Maroc / Office national de l’Eau et de l’Électricité (ONEE)
Date d’approbation novembre 2008
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Office national de l’eau potable (ONEE)

Contexte et objectifs

Au Maroc, l’approvisionnement en eau potable a toujours
été une source de préoccupation majeure pour la
population, en raison de la variabilité du climat, marquée
par des années de sécheresse. Le contexte socio-
économique de l’utilisation de l’eau a considérablement
changé au cours de ces dernières décennies, du fait de
la croissance démographique rapide, de l’amélioration
continue du niveau de vie, de l’accélération de l’urbanisation
et du développement industriel. Ces changements socio-
économiques ont abouti à une forte hausse de la
demande en eau potable et ont accentué les disparités
entre régions. Très peu de zones disposent d’installations
d’épuration adéquates, et les eaux usées brutes sont
déversées directement dans l’environnement (mer, cours
d’eau, wadis, nature, fosses), entraînant la pollution des
nappes d’eau souterraines et épuisant les ressources
en eau pouvant être utilisées pour l’approvisionnement
de la population en eau potable.

Ce projet est aligné sur les priorités définies par l’Office
national de l’eau potable (ONEE) dans son programme
d’investissement 2008-2010. Le projet est conforme à
la stratégie de la Banque, qui vise à rendre l’eau potable
accessible à toutes les populations de ses pays membres
régionaux, et à appuyer les projets de développement
socio-économiques dans les zones négligées.   

L’objectif spécifique du projet est de renforcer les
systèmes d’approvisionnement en eau potable dans les

villes de Taounate, Khénifra, Settat, Marrakech, Tamesna
(zone côtière de Rabat / Casablanca) et dans les centres
urbains et ruraux raccordés, où l’on assiste à une
urbanisation croissante et à un développement
significatif du tourisme.

Description

Les principales composantes du projet sont les 
suivantes : 

• Renforcement des systèmes d’approvisionnement
en eau potable ;

• Fourniture d’une assistance technique et d’un appui
pour l’exécution du projet.

Résultats attendus

Ce projet vise à :

• Sécuriser et renforcer les systèmes de production 
d’eau potable ;

• Elargir l’accès à l’eau potable aux populations 
rurales ;

• Entreprendre l’extension des usines de traitement 
des eaux de Marrakech et de Taounate ;

• Entreprendre l’extension de la structure de prise d’eau 
pour l’usine de traitement des eaux et l’usine de 
déminéralisation de Khénifra ;

• Séparer les installations d’approvisionnement en eau 
et de pompage de Settat.
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Projet de renforcement de l’accès à l’eau potable
dans la zone côtière de Rabat-Casablanca

Montant du prêt BAD 162,31 millions d’euros et 55,06 millions de dollars EU
Co-financiers Royaume du Maroc / Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE)
Date d'approbation mai 2010
Date prévue d’achèvement     décembre 2017
Lieu ensemble du territoire national / zone côtière Rabat / Casablanca (ONEE)
Organe d’exécution Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE)

Contexte et objectifs

Le projet est basé sur l’utilisation et la gestion appropriées
des ressources en eau ; et la gestion durable de l’eau.
A l’échelle nationale, la stratégie vise à renforcer la
politique nationale de l’eau. Elle est fondée sur la
réalisation d’objectifs ambitieux, sur la satisfaction des
besoins du pays en eau, par la préservation des
ressources en eau contre les effets du réchauffement
climatique, ainsi que sur le changement radical de la
gestion des ressources en eau. Cette stratégie de l’eau
protégera non seulement les ressources en eau du 
Maroc, mais soutiendra également, au fil du temps, le
développement du pays en répondant aux besoins en
matière de croissance économique.  

Ce projet a pour objectif de renforcer les systèmes de
production et d’approvisionnement en eau potable dans
les villes situées le long de l’axe Rabat – Casablanca,
ainsi que certains centres urbains et les zones rurales
avoisinantes.

Description

Les príncipales composantes du project sont les suivantes :

• Renforcement de l’alimentation en eau potable de 
la zone côtière Rabat - Casablanca ;

• Stations de pompage ; 
• Stations de traitement ;
• Conduites d’eau traitée.

Résultats attendus

• Garantie de l’accès à l’eau potable jusqu’en 2030 
dans les zones ciblées ;

• Renforcement et amélioration de la qualité de l’accès 
à l’eau potable pour près de 5 millions de personnes 
en 2014, dont 700 000 vivant dans les zones 
rurales.
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Étude du plan directeur d’alimentation en eau potable
de la zone nord du bassin hydraulique de la Moulouya

Don BAD du Fonds PRI 204 994 UC
Co-financiers gouvernement marocain  
Date d’approbation janvier 2013
Date prévue d’achèvement    décembre 2015
Lieu Région du Nord de l'Oriental
Organe d’exécution  ONEE, Branche eau

Contexte et objectifs

Le don vise à appuyer l’ONEE - Branche eau - dans la
réalisation de l’étude du plan directeur d’alimentation en
eau potable des populations urbaines et rurales de la
zone nord du bassin hydraulique de la Moulouya. Cette
étude a pour objectif la planification de l’alimentation en
eau potable (AEP), afin d’assurer la pérennisation du
service dans cette région. Elle vise également à élaborer
le bilan besoins / ressources de la zone d’étude et à
identifier les schémas de desserte pour couvrir les
besoins en eau à long terme des localités urbaines et
rurales de la zone d’étude, tout en établissant un
diagnostic exhaustif de la situation actuelle en matière
d’alimentation en eau potable.   

Description

Le projet a une seule composante : l’étude du Plan
directeur de l’alimentation en eau potable des populations
urbaines et rurales de la zone nord du bassin hydraulique
de la Moulouya, qui sera conduite en trois phases, dites
« missions ».  

Les trois missions sont les suivantes :

• Mission I : étude des besoins en eau potable jusqu'à 
l'horizon 2035 ;

• Mission II : recensement et analyse des ressources 
utilisées et / ou affectées à l'eau potable et bilan  
besoins / ressources ;

• Mission III : plan directeur d'alimentation en eau 
potable de la zone d'étude.

Résultats attendus

La présente étude concerne le plan directeur
d’alimentation en eau potable des populations urbaines
et rurales de la zone nord du bassin hydraulique de la
Moulouya. Cette étude permettra d’avoir les outils
nécessaires pour la planification de l’alimentation en eau
potable, afin d’assurer la pérennisation du service d’AEP
dans cette région. 
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Approvisionnement en eau de Marrakech 

Montant du prêt BAD 120 millions d’euros (+ 37 millions de dollars EU)
Co-financiers gouvernement marocain  
Date d’approbation novembre 2012
Date prévue d’achèvement    décembre 2018
Lieu Marrakech
Organe d’exécution  Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE)

Contexte et objectifs

Le projet d’approvisionnement en eau de la région de
Marrakech, financé par un prêt BAD d’un montant de
120 millions d’euros et 37 millions de dollars EU, a été
approuvé par la Banque en novembre 2012 et signé en
décembre 2012. Ce projet est en phase de démarrage.
Il a fait l’objet d’une mission de lancement fin février 2013.
Dans ce cadre, une action anticipée d’acquisition a été
engagée, pour le recrutement de l’appui technique qui
assistera l’ONEE dans la préparation des dossiers
d’appels d’offres et le dépouillement des offres des
entreprises.

Le processus d’acquisition du consultant pour cette
composante d’appui technique est en cours. Les
conditions de mise en vigueur et de 1er décaissement
ont été satisfaites. Les premiers dossiers d’appel d’offres
ont été lancés au début du mois de décembre 2013.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes : 

• Aménagement d’infrastructures de production, de 
stockage et d’adduction d’eau ; 

• Appui technique.

Résultats attendus

• Assurer la sécurisation de l’approvisionnement en 
eau potable d’environ 2 millions d’habitants dès 2017 
dans la zone de Marrakech, d’Al Haouz et d’Al Kelaa, 
qui connaissent un développement urbain, touristique 
et industriel important ;

• Donner les moyens à l’ONEE (Branche eau), en tant 
que producteur et distributeur, et à la Régie autonome 
de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech 
(RADEEMA) en tant que distributeur, d’accompagner 
l’évolution de la demande des populations de la 
région de Marrakech jusqu’à l’horizon 2030 (à cette 
date, la population concernée avoisinera 3 millions 
d’habitants, dont plus d’un million en milieu rural) ; 

• Permettre à l’Office chérifien de phosphates (OCP)
de satisfaire ses besoins en eau industrielle pour 
les sites de Ben Guerir et d’El Youssoufia.
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Programme d’investissement de l’office chérifien
des phosphates (OCP)

Montant du prêt BAD 250 millions de dollars EU
Co-financiers BEI, BID, KfW
Date d’approbation juin 2011
Date prévue d’achèvement mai 2015
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Office cherifien des phosphates

Contexte et objectifs

Le présent projet vise à financer les programmes
d’investissement à court et moyen terme de l’Office
chérifien des phosphates (OCP), en vue de renforcer sa
compétitivité et sa position de leader sur les marchés
d’exportation des phosphates de roche et produits
dérivés (notamment les engrais). C’est en 2008 que l’OCP
est devenue une société à responsabilité limitée (Sarl).
Elle est spécialisée dans l’extraction, la valorisation et la
commercialisation de phosphate et de produits dérivés.
Le gouvernement marocain détient 94 % de son capital,
pour action contre 4 % la Banque commerciale populaire
(BCP). L’OCP envisageait d’obtenir une note de solvabilité
financière au début de l’année 2012 lui permettant d’avoir
accès aux marchés internationaux de capitaux.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Le financement du programme d’investissement de 
l’OCP. 

Réalisations attendues

Le projet aura pour résultats : 

• L’augmentation de la capacité de production de 
phosphates, qui passera de 28 millions de tonnes à 
47 millions de tonnes par an ; 

• La réduction des coûts de production, grâce au 
changement du mode de transport des roches 
des carrières à destination des ports d’embarquement, 
à l’aide de la construction d’un tapis roulant (une 
espèce de pipeline en suspension) pour le transport 
des minerais d’une longueur de 400 km ;  

• La construction d’une infrastructure de transformation 
locale de 80 % de phosphate en acide phosphorique 
et en engrais. 
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Projet d’appui au programme national d’économie
d’eau d’irrigation (PAPNEEI)

Montant du prêt BAD 53,59 millions d’euros
Co-financiers Royaume du Maroc / ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime
Date d’approbation décembre 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu Tadla, Doukkala, Moulouya et Loukkos 
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime

Contexte et objectifs
Le Maroc est un pays à fort stress hydrique et il
devient maintenant impératif de gérer efficacement
et économiquement les ressources en eau, qui se
font de plus en plus rares. La gestion efficace passe
nécessairement par une utilisation valorisante et
durable de l’eau d’irrigation, qui consomme plus de
80 % des ressources en eau mobilisées, où des
déperditions dépassant souvent 50 % de la quantité
d’eau prélevée ont été constatées. Ceci explique la
haute priorité accordée par le gouvernement au
Programme national d’économie de l’eau d’irrigation
et qui vise à reconvertir en irrigation localisée une
superficie totale de 500 000 ha.

Ce projet a pour objectif de protéger les ressources en
eau et d’améliorer les conditions de vie des populations
rurales, à travers une gestion durable des ressources
en eau. Il permettra d’assurer une utilisation rationnelle
et valorisante des ressources en eau d’irrigation, dans
un contexte de raréfaction croissante de cette
ressource. Il vise la mise en place d’infrastructures
d’irrigation localisées dans les zones d’action des
Offices de mise en valeur agricole du Loukkos, de Tadla,
de Doukkala et de la Moulouya, sur environ 20 000 ha
regroupant 5 853 exploitations, soit une population
cible de près de 30 000 habitants, répartie par bassin
hydraulique comme suit : (i) Tadla (2 860 ha, 654
exploitations, irrigation gravitaire) ; (ii) Doukkala (3 336 ha,
1581 exploitations, irrigation gravitaire et aspersive) ;
(iii) Loukkos (7 785 ha, 2 118 exploitations, irrigation
aspersive) ; et (iv) Moulouya (6 000 ha, 1500
exploitations, irrigation aspersive).

Description
Les principales composantes du projet sont les suivantes : 

• Modernisation des infrastructures d’irrigation ;
• Appui à la valorisation de l’eau d’irrigation ;
• Coordination du projet et renforcement des 

capacités.

Résultats attendus

Les résultats attendus de ce projet sont :

• L’accroissement de la superficie irriguée en 
goutte-à-goutte de 20 000 ha ;

• L’augmentation de 40 % du rendement moyen des 
principales cultures ;

• L’amélioration des conditions de production pour 
5853 exploitations agricoles, soit une population de 
30 000 habitants ;

• La réalisation d’une économie d’eau de 68,6 millions 
m3 et un gain d’énergie d’une valeur de 8 millions 
Dhs par an ;

• L’augmentation de 25 % de la valeur moyenne 
additionnelle de production / m3 d’eau ;

• Le renforcement des capacités des agriculteurs et des 
associations d’usagers (15 associations) ;

• La réalisation des infrastructures de reconversion de 
l’irrigation classique à l’irrigation localisée au niveau 
de quatre bassins, sur une superficie de 20 000 ha
(Tadla, Doukkala, Loukkos et Moulouya) ;

• La réalisation de 3 programmes de recherche-
développement ciblés et des expérimentations en 
irrigation localisée ; 

• L’organisation des producteurs pour appuyer les 
chaines de valeur et la commercialisation des 
productions (processus d’agrégation).
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Appui au plan Maroc vert

Montant du prêt BAD 121 millions d’euros
Co-financiers Royaume du Maroc / ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime /JICA
Date d’approbation octobre 2015
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu Maroc 
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et de la Pêche/ Minsitère de l’Economie 

et des Finances

Contexte et objectifs

Le Programme a pour objectif de contribuer au
renforcement de la compétitivité du secteur agricole (SA)
pour une croissance économique inclusive et verte. Le
PAPMV-II appui en particulier le Plan Maroc Vert (PMV),
instrument de mise en œuvre de la Stratégie agricole 
2008-2022. Son objectif spécifique est d’améliorer la 
gestion durable des ressources naturelles à travers une
gouvernance verte du secteur agricole et le développement
inclusif des chaînes de valeur du secteur agricole.

Description

Les composantes du PAPMV 2 sont : 

La première composante « Promotion d’une gouvernance
verte du secteur agricole » permettra : A) le renforcement du
cadre légal, règlementaire et institutionnel régissant la
gouvernance verte dans le secteur agricole (par l’adoption
par le Conseil du Gouvernement la Stratégie Nationale 
du Développement Durable et la transmission au SGG 
du projet de loi portant révision de la Loi sur l’Eau); B)
l’opérationnalisation de la gouvernance verte dans le secteur
agricole (par le développement d’une banque de projets
PPP) ; et C) le suivi-évaluation de l’utilisation des ressources
naturelles pour leur gestion et leur sauvegarde (par
l’institutionnalisation de six (6) Observatoires régionaux de
l’environnement et de développent durable). Ces actions
permettront entre autres d’économiser de façon additionnelle
250 000 Mm3 d’eau en 2016 et de reconvertir en irrigation
localisée 312 000 ha en 2016.

La deuxième composante « Développement inclusif des
chaînes de valeur dans le secteur agricole » permettra : A)
la structuration des chaînes de valeur (par la publication dans

le Bulletin Officiel-BO des arrêtés d’application de la Loi sur
l’agrégation agricole ou le lancement des activités de
l’agropole de Souss) ; B) la montée en gamme des chaînes
de valeur (par le lancement du Zoopole de Casablanca et
du Qualipole de Meknès et la signature des conventions de
gestion avec les parties prenantes, la publication au BO du
Décret d’application de la Loi d’organisation de la profession
du conseiller agricole privé:) ; et C) la Mobilisation inclusive
des acteurs vulnérables (jeunes, femmes). Ces actions
permettront d’attirer 1200 millions DH d’investissements
privés additionnels dans les Contrats Programmes filières
en 2016 et de créer 3.300 emplois pour les jeunes et les
femmes en 2016.

Réalisations attendues
Le programme prévoit : i) la validation d’une note
d’orientation stratégique pour la mise en œuvre du
Protocole de Nagoya ; ii) la création et l’enregistrement
à l’OMPIC de la marque label collectif « Terroir du Maroc » ;
iii) l’élargissement de la garantie multirisque climatique -
arboriculture fruitière à toutes les filières arboricoles 
et les provinces à vocation arboricole et le lancement 
d’un projet pilote pour l’assurance paramétrique ; iv)
l’élaboration d’une stratégie de développement de la
filière ‘’agriculture-écologique’’ et le lancement d’activités
pilotes ; v) l’augmentation du plafond de Tamwil El Falleh
de 100.000 DH à 200.000 DH pour la promotion de
l’inclusion financière des petits agriculteurs et agricultrices ;
vi) l’élaboration d’un concept d’un incubateur des Jeunes
Entrepreneurs Agricoles (JEA) et d’un guide du JEA ; vii)
la création d’un paragraphe relatif au genre au niveau de
la morasse budgétaire du budget d’investissement du
Ministère de l’Agriculture au sein de la Loi de finance de
2015 ; viii) la finalisation de l’étude d’élaboration d’une
stratégie d’intégration du genre dans les filières agricoles
(capitalisant les résultats du diagnostic réalisé dans le
PAPMV1). 
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Don BAD du Fonds PRI 0,49 millions d’UC
Co-financiers Royaume du Maroc / ministère de l’Agriculture et de la Pêche

maritime 
Date d’approbation février 2011
Date prévue d’achèvement décembre 2015
Lieu Loukkos, Doukkala et Tadla
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et de la Pêches Maritime

Contexte et objectifs

Face à ce contexte marqué par la rareté des ressources
en eau et les incidences des changements climatiques,
et dans une perspective de mise en cohérence des
stratégies de l’eau et du PMV, ainsi que l’appui à la
mise en œuvre du Programme national d’économie
d’eau en irrigation (PNEEI), cette opération vise la
valorisation des ressources en eau par la promotion
des infrastructures d’irrigation. Cet appui technique
contribuera à l’augmentation de la productivité de l’eau
sur une base durable, par le soutien du PNEEI, en
mettant l’accent sur deux axes principaux : (i) la
conception et l’élaboration des outils stratégiques de
suivi et de mise en cohérence des politiques du secteur
de l’eau et le PMV ; et (ii) l’élaboration et la mise en
place des outils opérationnels pour rationaliser
l’exécution du PNEEI.   

Description

Les principales composantes du projet sont les
suivantes : 

• Élaboration des outils stratégiques pour le secteur 
irrigué ;

• Mise en place des outils opérationnels de gestion de 
l’eau et renforcement des capacités ;

• Coordination et audit de l’opération ;

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont :  

• Une meilleure planification des ressources en eau sur 
une superficie de 400 000 ha ;

• La promotion de l’économie de l’eau agricole sur une 
superficie de 30 000 ha ;

• L’amélioration de la production et de la productivité 
agricoles ;

• L’amélioration du service de l’eau dans les grands 
périmètres irrigués (30 000 ha) ;

• L’élaboration d’un programme d’investissement dans 
l’économie de l’eau.

Projet d’appui technique au développement des 
infrastructures d’irrigation (ATII)
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Don BAD du Fonds PRI 497 200 UC
Date d’approbation janvier 2012
Date prévue d’achèvement octobre 2015
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

Contexte et objectifs

L’objectif du projet est de contribuer à la lutte contre
le chômage des jeunes diplômés à travers la
promotion des micros entreprises et la mise en place
de structures d’incubation pour soutenir les jeunes
entrepreneurs par des formations ciblées.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Formulation du programme et sélection des JEA ; 
• Formation, installation et accompagnement des JEA ; 
• Evaluation et réplicabilité du modèle de promotion 

de JEA ;
• Coordination et audit de l’opération. 

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont les suivants : 

• Appui technique à la promotion des Jeunes 
Entrepreneurs agricoles ;

• Mise en place d’un modèle de promotion de l’emploi 
des jeunes axé sur l’entreprenariat ;

• Promotion des services agricoles de proximité;
• Promotion d’une approche PPP pour les services 

agricole ;
• Mise en place d’un incubateur pour l’emploi des 

jeunes ;
• Emergence de 160 petites et moyennes entreprises 

agricoles gérées par des jeunes.

Assistance technique pour la promotion des jeunes
entrepreneurs agricoles (JEA)
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208

Don BAD du Fonds 150.000 dollars EU
(d’assistance pour la coopération Sud-Sud)
Date d’approbation décembre 2012
Date prévue d’achèvement avril 2015
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

Contexte et objectifs

Le Groupe de la Banque Africaine de Développement
(BAD) a accordé un don au Gouvernement marocain,
d’un montant de 150 000 USD, provenant du Fonds
d’assistance pour la coopération Sud-Sud. Il est prévu
que les ressources du don financent la réalisation des
prestations d’assistance technique au Ministère de
l’Agriculture en vue du transfert de la biotechnologie
pour la valorisation des produits agricoles au Maroc.
Les prestations seront réalisées par trois consultants
individuels : un spécialiste en valorisation des produits
agricoles, un spécialiste en biotechnologie alimentaire
et un spécialiste en commercialisation des produits
agricoles. Les fonds du don sont logés au niveau 
de la Banque, les consultants seront recrutés sur le
budget administratif de la Banque et mis à la
disposition de la Direction des Filières (agence
d’exécution) du Ministère de l’Agriculture et de la
pêche maritime.   

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes : 

• Renforcement des capacités des parties prenantes 
(agriculteurs, coopérative et industriels) pour le 
transfert de technologies en matière de valorisation 
des produits et sous-produits agricoles ;

• Diagnostic de la situation actuelle sera réalisé pour 
identifier les technologies et les produits à promouvoir 

ainsi que les besoins de formation et de transfert de 
biotechnologie (cahiers de chargé et d’hygiène).

Résultats attendus

• Le renforcement de la technicité des coopératives et 
appuis à s’inscrire dans un processus de l’innovation ;

• Le développement de la valorisation des produits 
agricoles identifiées et ciblés (5 produits) ;

• La recherche d'une plus grande compétitivité des 
produits agricole et l'accroissement de la valeur 
ajoutée de ces produits ;

• L’élaboration des cahiers de charge et des manuels 
d’hygiène des produits identifiés.

Projet de valorisation des productions agricoles
par les biotechnologies
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Don BAD du Fonds PRI 0,480 million d’UC
Co-financiers Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM)
Date d’approbation octobre 2010
Date prévue d’achèvement juin 2015
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM)

Contexte et objectifs

L'objectif global du projet est de renforcer la gouvernance
du marché de capitaux, par le renforcement des
capacités du Conseil déontologique des valeurs
mobilières (CDVM), l'organisme chargé de la
réglementation et du contrôle du marché financier. 
Les objectifs spécifiques du CDVM comprennent le
renforcement de la surveillance de la gouvernance de
l'information financière et l'adoption d'une approche
proactive basée sur la gestion et le suivi des risques. Le
projet se propose d’améliorer la qualité de service du
CDVM avec tous les acteurs des marchés de capitaux. 

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Les études et les recommandations sur la gestion de 
l’information ;

• La mise en œuvre et l'automatisation de la gestion 
et du contrôle de l'information correspondant aux 
systèmes effectifs d’utilisation et aux solutions 
appropriées pour les systèmes de gestion de 
l’information en vigueur au CDVM.

Résultats attendus

Le projet aura pour résultats :

• La gestion efficace du système d’information et une 
meilleure connaissance de l'information cruciale
pour le CDVM ;

• Le renforcement du CDVM dans le développement 
des marchés financiers, parallèlement à la 
responsabilité sociale accrue et la consolidation de 
sa position de garant de l'intégrité des marchés.

Renforcement de la surveillance des marchés
financiers

High-Fi ves  



210

L e  G r o u p e  d e  l a  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  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 6

PADESFI III

Montant du prêt BAD 100 millions d’euros
Date d’approbation octobre 2014
Date prévue d’achèvement décembre 2015
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de l’Economie et des Finances

Contexte et objectifs

Le PADESFI III s’inscrit dans le prolongement des PADESFI
I & II approuvés par la Banque en 2009 et 2011. Les résultats
de ces programmes précédents ont été positifs avec
notamment une augmentation du taux de bancarisation de
la population de 35 % en 2008 à 60 % en 2013 et sur la
même période un doublement de l’encours de crédit aux
PME/TPE. Par ailleurs, ces résultats ont été obtenus dans
un cadre de gouvernance du secteur plus assaini avec
notamment une réduction du portefeuille à risque aussi bien
dans le secteur bancaire que dans celui du micro-crédit.

Le but du PADESFI III est de contribuer à créer les conditions
nécessaires pour une croissance économique inclusive à
travers la consolidation du secteur financier et une plus grande
inclusion financière. Son objectif spécifique est de renforcer
le développement du secteur financier à travers notamment
l’amélioration de l’accès des populations et des entreprises
aux services financiers ainsi que l’approfondissement du
secteur et le renforcement de sa gouvernance.

Description

Le Programme repose sur quatre piliers :

• L’amélioration de l’accès de la population aux services 
financiers ; 

• La facilitation de l’accès au financement pour les 
entreprises ;

• Le renforcement de la gouvernance du secteur 
financier ; et 

• L’approfondissement du marché des capitaux. 

Résultats attendu

• Meilleur accès des étudiants aux services financiers 
avec notamment : (i) la quasi-totalité des étudiants 
disposant, en fin 2014, de la carte bancaire « MINHATY » 
de Al Barid Bank pour, entre autres, encaisser leurs 
bourses ; (ii) un doublement des étudiants bénéficiant 
de la garantie « Enseignement Plus » de la CCG pour 
obtenir des crédits afin de financer leurs études ;

• Meilleur accès de la population aux services de mobile 
banking avec, plus de 150.000 adhérents moins d’un 
an après le lancement du produit « Mobile banking » 
d’Al Barid Bank ;

• Bancarisation de plus en plus poussée de la population 
avec un taux de bancarisation qui passe de 57% en 
2012 à 64% en 2014 ; en 2009, ce taux était de 35% ;

• Stabilisation de la prépondérance des femmes dans les 
bénéficiaires de microcrédit avec un encours représentant 
55% de l’encours global ;

• Promotion de l’entreprenariat féminin : plus de 200 
femmes porteuses de projets de TPME ont eu accès 
au crédit par le biais du nouveau produit de garantie 
« Ilayki » dédié spécifiquement aux femmes promotri
ces de TPME et ce, moins d’un an après le lancement 
de ce produit.

S
ec

te
ur

 f
in

an
ci

er

High-Fi ves  



L e  G r o u p e  d e  l a  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  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 6

S
ec

te
ur

 f
in

an
ci

er

Montant du prêt BAD 13,78 millions d’UC (Fonds d’investissement)
Date d’approbation février 2010
Date prévue d’achèvement décembre 2018
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution RMA Watanya  

Contexte et objectifs

Le Fonds ARIF, autrement dénommé « Argan
Infrastructure Fund », est un fonds fermé appelé à
promouvoir les investissements principalement au
Maroc et dans d'autres pays d'Afrique du Nord. Le
Fonds ciblera les secteurs de l'énergie, des transports
et de la logistique, de l'eau et de la distribution de
l’énergie électrique, des services environnementaux,
des télécommunications ainsi que divers secteurs
associés aux infrastructures. Les objectifs du Fonds
sont notamment le développement des infrastructures
appropriées et de secteurs connexes, avec le concours
du secteur privé. Plus précisément, le projet se propose
de renforcer la croissance économique et de relever le
niveau de participation du secteur privé dans les projets
de développement des infrastructures, en optimisant
les investissements dans les capitaux propres du
Fonds.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Le financement et la création d’opportunités 
d'investissement appropriées et la gestion des 
investissements dans les capitaux propres des 
entreprises, des infrastructures et des projets en 
rapport avec les infrastructures.

Résultats attendus

Le Fonds devrait, en principe, faciliter :

• L’augmentation des capacités potentielles des 
industries, l'amélioration de l'efficacité des industries 
qui ont souffert de temps d'arrêt en raison de 
pénuries d'électricité ;

• Dans les secteurs des transports et de la logistique, 
le Fonds contribuera à créer ou améliorer les facilités 
d'accès aux marchés, particulièrement en Europe, 
grâce à de nouveaux ou de meilleurs équipements 
de transport et de logistique.

Argan infrastructure fund (Fonds ARIF)
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Projet d’appui au renforcement du système national
de garantie (PARSNG)

Don BAD du Fonds PRI 464.988 UC (environ 539 300 Euros)
Date d'approbation janvier 2011
Date prévue d’achèvement    juin 2014
Lieu Territoire national
Organe d’exécution   Caisse Centrale de Garantie (CCG)

Contexte et objectifs

Le Gouvernement a engagé, dans le cadre du
Programme d’Appui au Développement du Secteur
Financier (PADESFI) soutenu par la Banque, un certain
nombre de réformes importantes notamment celles
visant à améliorer l’efficacité du système national de
garantie. Dans ce cadre, la CCG a été retenu comme
acteur unique du système de garantie. 

Pour faire face à ses nouvelles responsabilités d’acteur
unique du système national de garanti au Maroc, la CCG
demeure confrontée à une double contrainte : (i) la
faiblesse de son système d’information et (ii) la faiblesse
de son système de gestion de risque. D’où la nécessité
de  doter la CCG : 

(a) D’un système d’information  moderne et intégré 
qui soit (i) apte à couvrir l’ensemble des produits 
et permettre de supporter des processus métier 
orientés clients, (ii) capable de prendre en charge 
les différentes phases par lesquelles transite le 
portefeuille d’intervention de la CCG et (iii) ouvert aux 
partenaires et clients pour fluidifier les échanges sur 
base de documents électroniques entre les parties 
prenantes ;

(b) D’un dispositif de gestion globale des risques, à 
l’instar de celui existant dans les banques, afin d’avoir 
une meilleure maîtrise des risques et assurer ainsi la 
pérennité du système.

Description

Dans ce contexte, l’objectif global du projet est
d’améliorer l’accès au financement pour les PME et les
populations cibles à travers le renforcement du système
national de la garantie. Ses objectifs spécifiques sont :
(i) la modernisation du système d’information de la CCG
à travers une refonte complète et l’extension de son
périmètre à l’ensemble des produits et de leur cycle de
vie, et (ii) l’amélioration et l’extension du dispositif de
gestion globale des risques auxquels fait face la CCG
dans ses opérations d’octroi de garantie.

Le projet comporte deux composantes interdépendantes :
(i) une première portant sur la refonte et la modernisation
du système d’information (ii) une deuxième composante
sur l’amélioration, l’extension du dispositif de gestion
globale des risques et son intégration dans le système
d’information.

Résultats attendus

• Part de l’investissement privé dans le PIB passe de 
10,5 % en 2010 à 12% en 2014 ;

• 31. 592 bénéficiaires accompagnés (particuliers et 
entreprises) en 2014 contre 20000 en 2010 soit une 
progression d’environ 58 % ;

• Temps moyen nécessaire pour traiter une requête 
de garantie a été réduit de moitié en passant de 2 
semaines en 2010 à 1 semaine en 2014 ;

• Enquête de satisfaction, au cours du premier 
semestre 2013, sur les services rendus par la CCG 
a révélé un taux de satisfaction des banquiers de 
96 %.
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Don BAD du Fonds PRI 536 976 UC
Date d’approbation février 2013
Date prévue d’achèvement février 2017
Lieu Rabat
Organe d’exécution Direction du trésor et des finances extérieures du ministère de 

l’Économie et des Finances  

Contexte et objectifs

La responsabilité de la gestion de la dette publique

incombe à la Direction du Trésor et des Finances

extérieures du ministère de l’Économie et des Finances.

La modernisation du Trésor a constitué l’une des

principales mesures dans le cadre des réformes du

système financier du Royaume du Maroc, entamé depuis

la fin des années 80. Conscient de l’importance de

l’organisation des structures en charge de la gestion de

la dette, le Trésor s’est attelé à adapter son organisation

aux meilleures pratiques internationales en la matière, à

travers la création, en juin 2010, d’un pôle dette. Le but

ultime de cette réforme est la mise en place d’un cadre

unique pour la stratégie de financement du Trésor et de

gestion de la dette, et la création de conditions optimales

pour atteindre cet objectif. 

L’objectif fondamental de la gestion de la dette au Maroc

consiste à assurer au Trésor un financement stable et

durable, tout en réduisant les coûts et les risques

associés, en favorisant un arbitrage entre les sources

de financement internes et externes et en contribuant

au développement du marché des valeurs du Trésor.

   

Description

L’objectif global du projet est de mettre en place un

nouveau cadre organisationnel du pôle dette et les outils

nécessaires pour améliorer l’efficacité dans la gestion de

la dette et de la trésorerie publique. 

Ses objectifs spécifiques sont les suivants : 

• Le réaménagement des structures composant le pôle 

dette en front-office / middle-office / back-office ;

• La mise en place d’un cadre de contrôle et de maîtrise 

des risques liés aux opérations de gestion de la dette 

et de la trésorerie ; 

• La mise en place d’un cadre d’audit interne des 

activités du pôle dette ; 

• La mise en place d’indicateurs de performance pour 

la gestion de la dette et de la trésorerie ; 

• L’identification des besoins en formation du personnel 

du pôle dette et leur formation, dans le but de lui 

permettre de réaliser ses nouvelles tâches dans de 

bonnes conditions.

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet à court terme sont :  

• Une maîtrise des processus de gestion de la dette 

et de la trésorerie, qui se traduira par une réduction 

des délais de diffusion des résultats d’adjudication ; 

• Une maîtrise des risques afférant à la gestion de la 

dette et de la trésorerie, qui se traduira par une 

réduction du nombre d’incidents opérationnels 

d’au moins 20 % par an à compter de 2016.

Projet d’appui à la modernisation du cadre 
organisationnel de gestion de la dette 
(P-MOCOGEDE)
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Don BAD du Fonds PRI 489 258 UC (environ 600 000 Euros)
Co-financiers Direction du Trésor et des Financements Extérieurs à hauteur de 

180 872 UC 
Date d’approbation septembre 2012
Date prévue d’achèvement décembre 2015
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Direction du Trésor et des Financements Extérieurs

Contexte et objectifs

Le secteur financier marocain a connu un processus

profond de réformes depuis le début des années 90 avec

l’appui des partenaires techniques et financiers dont la

Banque (PASFI et PADESFI). Ces réformes menées à

touches successives ont conduit à un foisonnement de

textes législatifs et réglementaires régissant le secteur.

Ainsi, le corpus juridique applicable au secteur financier

marocain se compose actuellement de textes épars et

datant d’époques diverses, le rendant non seulement

peu accessible mais aussi inintelligible. Par ailleurs,

certains domaines de la sphère financière sont régis 

par d’autres textes tels que le code du commerce, la

réglementation des changes, la législation relative aux

sociétés anonymes, etc. D’où la nécessité d’une

clarification et d’un regroupement cohérent des textes

régissant l’activité du secteur notamment dans ses

composantes banque et marché des capitaux.

L’objectif global du projet consiste à renforcer la

gouvernance du marché des capitaux à travers

l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité du dispositif

de régulation du secteur financier. Ses objectifs

spécifiques sont les suivants : (i) l’amélioration de

l’accessibilité, l'intelligibilité et la sécurité du droit régissant

les activités bancaires et financières, (ii) la simplification

et la clarification du dispositif juridique régissant le secteur

financier, (iii) la facilitation des réformes de fonds du

secteur, et (iv) l’accompagnement, en matière de

régulation, des évolutions de la place financière de

Casablanca, facteur déterminant de son attractivité.

Description

La mise en œuvre du P- COMOFIM  se déclinera en

trois phases successives: (i) les choix fondamentaux

(ii) la préparation technique (iii) la livraison du

COMOFIM.

La mise en œuvre de ce projet devrait avoir pour

impacts : (i) le renforcement de la transparence, de la

disponibilité ainsi que la pertinence de l’information

relative au cadre législatif et réglementaire du secteur

financier ; (ii) l’efficience et l’efficacité du contrôle de la

place financière ; et (iii) l’attractivité de la place financière

marocaine sera renforcée notamment dans le cadre

du projet CFC car les investisseurs potentiels auront

plus de visibilité et de lisibilité du secteur financier.

Résultats attendus

• Contribution à l’économie de Casablanca Finance City 

devrait passer de 0 % du PIB en 2012 à 1% du PIB en 

2015 ;

• Contribution du secteur financier à l’économie devrait 

augmenter de 5,9 % de la Valeur ajoutée globale en 2011 

à 7 % de la Valeur ajoutée globale en 2015.

Élaboration du code monétaire et financier 
(COMOFIN)
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Don BAD du Fonds KOAFEC 300 000 dollars EU
Date d’approbation avril 2015
Date prévue d’achèvement septembre 2016
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Cellule PPP de la DEPP (Ministère de l'Economie et des Finances)

Contexte et objectifs

L'objectif est de soutenir le Ministère de l'Economie 

et des Finances (MEF) dans la mise en place d'un cadre

juridique pour les politiques publiques en matière 

de PPP par le soutien à la cellule PPP de la DEPP, 

de manière à permettre la transparence, l'efficience 

et l'efficacité des dépenses publiques et aider le

gouvernement du Maroc à atteindre ses objectifs de

politique publique (transformation économique, création

d'emplois, la nature des services et des secteurs

couverts, un développement équilibré dans le pays, la

nature des partenariats établis). Le projet proposé

devrait permettre la mise en œuvre rapide d'un nombre

de transactions de PPP de façon à produire des

résultats tangibles et réaliser des gains rapides

(apprentissage par la pratique et rassurer les

investisseurs étrangers et locaux). 

   

Description

Le projet proposé contribuera à la mise en place d'un

cadre juridique pour les politiques publiques en matière

de PPP au Maroc afin d’appuyer (i) au renforcement de

la gouvernance dans la prestation des services publics

et la conception du contrat de PPP, (ii) à l’accroissement

de l'efficacité de l'investissement public et (iii) à la 

création d'emplois et à la sophistication économique. En

outre, le projet proposé sera basé sur l'échange de

connaissances, l’échange de personnel et des études

de cas qui feront bénéficier le Maroc de l'expérience 

sud-coréenne en termes de PPP.

Résultats attendus

Le développement et la mise en place de PPP bien

structuré et équilibré implique :

• L’identification des principaux défis dans la situation

actuelle ; 

• La formation et la sensibilisation des responsables 

gouvernementaux sur les principes PPP ;

• La mise en œuvre d'un processus de sélection et 

d'approbation systématique et transparente ; 

• l'application rigoureuse des méthodes quantitatives 

et qualitatives normalisées afin d’atteindre un modèle 

équilibré et durable.

Projet d’appui à l’opérationnalisation des Partenariats
Public-Privé (PPP) au Maroc
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Don BAD du Fonds TFT 341.600 euros
Date d’approbation décembre 2013
Date prévue d’achèvement décembre 2015
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère chargé des Relations avec le parlement et la société civile

Contexte et objectifs

Selon les dispositions de la nouvelle constitution dans

le cadre de l’activation de la démocratie participative,

sur décision ministérielle, un dialogue national est en

cours. Pour appuyer le gouvernement à ce dialogue,

la Banque a approuvé un don sur les fonds des pays

en transition de 335.200 euros. 

L’objectif recherché à travers cet appui, est la

consultation de l’ensemble des acteurs de la société

civile afin d’élaborer une politique de consultation

publique.

   

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Conférence de lancement du dialogue national ;

• Organisation de Forum nationaux ;

• Conférence nationale et séminaire académiques ;

• Visites d’échange à l’international et rencontres avec 

les RME ;

• Organisation des assises nationales ;

• Conférences nationales.

Résultats attendus

Consultation avec l’ensemble des acteurs de la société

civile pour la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle

constitution notamment celles relatives à la démocratie

participative :

• Élaboration d’une charte nationale de la démocratie 

participative ;

• Élaboration des projets de loi concernant les droits 

de motions et de pétitions.

Appui au dialogue national avec la société civile
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Don BAD du Fonds TFT 174 600 euros
Date d’approbation février 2014
Date prévue d’achèvement décembre 2015
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de l’Intérieur

Contexte et objectifs

Le but général de ce projet est de contribuer à améliorer

la gouvernance locale au sein des collectivités

territoriales. 

Ces formations permettront de sensibiliser les femmes

à se porter candidate aux prochaines élections

communales et aussi à renforcer la capacité des

femmes élus en matière de gestion financière et de

planification. Ces deux domaines sont les principales

faiblesses constatées au cours de ce mandat 

électoral.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Réalisation d’une valise de formation ;

• Atelier de sensibilisation pour les femmes élues et 

celles ayant la volonté de participer aux décisions 

locales et régionales.

Résultats attendus

• Les capacités des femmes seront renforcées pour 

leur permettre de conforter leur positionnement dans 

le processus électoral, communal et régional ;

• Les capacités des femmes sont renforcées pour 

leur permettre d’exercer leur participation effective 

et efficace dans la gestion de la chose locale ;

• Les populations en général et les jeunes en particulier 

sont sensibilisés sur l’importance de la participation 

des femmes dans la vie politique et la gestion de la 

chose locale.

Conception et réalisation d’une valise de formation
au renforcement des capacités de représentativité
des femmes dans les instances élues

High-Fi ves  
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Don BAD du Fonds PRI 799 200 UA
Date d’approbation juillet 2016
Date prévue d’achèvement juillet 2018
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Services du chef du Gouvernement

Contexte et objectifs

Le Projet vise à appuyer les services du Chef de
Gouvernement pour la mise en place et
l’opérationnalisation d’une structure interne appelée à
apporter des éclairages et des opinions sur les questions
clés relatives à l’économie nationale et aux politiques
économiques qui lui sont soumises par le Chef du
Gouvernement. Plus spécifiquement, le Projet vise à : (i)
assurer le suivi et l’analyse des indicateurs de l’économie
marocaine en coordination avec les différentes instances
nationales  ; (ii) réaliser des études et des analyses 
dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux en vue d’éclairer les décideurs en ce
qui concerne les principales réformes à mettre en œuvre ;
(iii) procéder au suivi de l’exécution des politiques
publiques, à l’identification des problèmes éventuels et
à la proposition de solutions appropriées ; (iv) assurer la
veille stratégique dans les domaines économiques et
financiers ; et (v) faciliter le dialogue entre les différentes
composantes du secteur, les opérateurs privés, le monde
académique et la société civile sur les questions
essentielles de l’économie marocaine. 

Description

Le Projet comprend trois composantes : 

• Identification des modalités pratiques de 
fonctionnement de la structure de suivi et de son 
plan d’action ;

• Mobilisation de l’expertise spécifique pour 
l’opérationnalisation de la nouvelle structure ; et

• Communication.

Résultats attendus

• Les capacités des femmes seront renforcées pour 

leur permettre de conforter leur positionnement dans 

le processus électoral, communal et régional ;

• Les capacités des femmes sont renforcées pour leur 

permettre d’exercer leur participation effective et 

efficace dans la gestion de la chose locale ;

• Les populations en général et les jeunes en particulier 

sont sensibilisés sur l’importance de la participation 

des femmes dans la vie politique et la gestion de la 

chose locale.

Projet d’appui a la mise en place et a l’opérationna-
lisation d’une structure de suivi et d’analyse pour
une meilleure coordination de l’action publique par
les services du chef du gouvernement

High-Fi ves  



219

L e  G r o u p e  d e  l a  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  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 6

M
ul

ti-
se

ct
eu

r

Don BAD du Fonds PRI 797 600 UA
Date d’approbation juillet 2016
Date prévue d’achèvement juillet 2018
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de l’économie et des finances

Contexte et objectifs

L’objectif du Projet est d’accompagner les autorités

marocaines à travers la réalisation d’une étude

stratégique visant à la réingénierie du processus

organisationnel et opérationnel de la Direction du Trésor

et des Finances Extérieures (DTFE) en vue d’optimiser

ses ressources et d’assurer une meilleure efficacité et

efficience dans l’accomplissement de ses missions.

Description

Le Projet se décline en cinq composantes : 

• Gestion du Projet : appui transversal à la DTFE ;

• élaboration de la nouvelle structure organisationnelle 

de la DTFE ;

• Mise en place des outils de la gestion prévisionnelles 

des emplois et compétences au sein de la DTFE ;

• Actions d’accompagnement au changement ; et

• Communication et dissémination.

Résultats attendus

Plus spécifiquement, la réorganisation des structures de

la DTFE vise à :

• Prendre en charge toutes les missions assurées par

la Direction ; 

• D'optimiser et clarifier les champs d’intervention et 

les procédures de travail ; 

• Éaluer et améliorer le processus de traitement des 

dossiers ; et 

• Favoriser la coordination entre les sous-structures et 

les différents départements concernés du Ministère 

de l'Economie et des Finances.

La mise en place d’un système de gestion prévisionnelle

des emplois et compétences au sein de la DTFE 

veillera à :

• Adapter les programmes de formation et les critères 

de recrutement aux besoins des métiers de la DTFE ;

• Redynamiser le mécanisme de mobilité et, (iii) préparer 

la relève.

Don pour le financement du projet d’appui à l’éla-
boration de l’étude stratégique sur la direction du
trésor et des finances extérieures au Maroc

High-Fi ves  



220



221

Année d’adhésion 1964
Début des opérations de prêt  1972
Nombre d'opérations BAD approuvées, 1967-2015   15
Nombre d'opérations FAD approuvées, 1967-2015  53
Nombre d'opérations FSN 2
Capital souscrit, en (%) au décembre 2015 0,058
Nombre des opérations approuvées et en cours 9
Montant des prêts au titre des opérations approuvées et en cours (en millions d’UC) 139

Mauritanie
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L'économie mauritanienne a été secouée en 2015 par
la baisse drastique et continue des cours du minerai

de fer, principal produit d'exportation du pays.  En effet,
après une période faste tirée par le boom des matières
premières et marquée par une croissance annuelle
supérieure à 5 %, la Mauritanie a enregistré une
croissance du PIB non-extractif de 3,1 % en 2015 contre
6,6 % en 2014. Du fait de l'amenuisement des revenus
miniers,  le déficit budgétaire global (hors dons) s'accru,
passant à 5,6 % du PIB non-extractif contre 4,1 % en
2014. Toutefois, grâce aux politiques contra-cycliques
initiées par le Gouvernement,  plusieurs acquis macro-
économiques ont été préservés.  Ainsi, l'inflation est restée
contenue, avec un niveau plus bas (autour de 1 %) que
celui de 2014 (3,5 %). Le déficit du compte courant s'est
rétréci (sous l'effet également de la baisse des cours 
du pétrole), passant de 30 % du PIB en 2014 à 22,2 %
en 2015. Les réserves officielles ont gardé un niveau
confortable à fin 2015, estimé 809 millions de dollars 
US (USD), soit 6,8% des importations non-extractives
(5,5 mois d'importations), contre 639,1 millions USD, soit
4,7 mois d'importations en 2014. Grâce notamment à la
mise en exploitation du gisement de Guelb II, nouveau
champ minier, à la relance des activités manufacturières
et à l'intensification des réformes structurelles, les
perspectives économiques demeurent prometteuses à
court terme. La croissance du OIB réel projetée en 2016
est de 4,2 %.

L'année 2015 a révélé les progrès accomplis par la
Mauritanie au niveau en vue de l'amélioration du cadre
institutionnel et réglementaire des affaires, en dépit de
nombreux défis qui restent à relever. La Mauritanie s'est
hissée dans l'édition Doing Business de la Banque
Mondiale publiée en 2015 dans la catégorie des dix
meilleurs pays ayant enregistré le plus de progrès dans
leur environnement des affaires. Elle a ainsi gagné 8 places

dans son classement 2015 pour se positionner au 168e

rang. Dans le domaine de la création des entreprises,  la
Mauritanie a gagné 91 places en 2015 poyr se retrouver
à la 70ème position. Le pays entend à travers la mise en
œuvre de sa feuille de route Doing Business poursuivre
ses efforts d'amélioration dans les domaines où ses
performances ne sont pas bonnes, notamment dans la
résolution de l'insolvabite  du paiement, le paiement 
des taxes et impôts, du raccordement à l'électricité, 
et la protection des investisseurs minoritaires. 
Le Gouvernement entend également poursuivre la
redynamisation de sa stratégie de lutte contre la
corruption, de sa stratégie de promotion de
l'investissement privé, et de sa stratégie de mobilisation
des financements. 

L'année 2015 a également été marquée par la publication
du nouveau profil de pauvreté du pays issu de l'Enquête
Permanente des Conditions de Vie des Ménages
(EPCVM) de 2014. En effet, les résultats de cette enquête
estiment que la pauvreté est passée de 42 % au 2008 
à 31 % en 2014, soit une baisse moyenne de 1,8 % par
an du pourcentage des personnes vivant en dessous du
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République islamique de Mauritanie 
Faits récents1

1 Cette section est tirée des Perspectives économiques en Afrique 2015.
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seuil de pauvreté de 1 dollar par jour. L'analyse de la
composition de la réduction de la pauvreté entre l'effet
croissance économique et l'effet redistribution a montré
que l'impact de la redistribution a largement contribué 
à la réduction de la pauvreté entre 2008 et 2014. Malgré
cette performance louable, la cible de l'OMD 1 consistant
à réduire la pauvreté de moitié à la fin- 2015 (soit 28 %
d'incidence de la pauvreté pour la Mauritanie), n'a pas
été atteint. De plus, la question de l'emploi décent
persiste. En effet, le taux d'emploi vulnérable demeure
élevé (54,6 %) et le chômage des jeunes en milieu urbain
demeure préoccupant avec un taux de 27,43 % contre
11,32 % en milieu rural. Ces défis justifient les efforts des
pouvoirs publics visant à promouvoir le bien-être de la

population. C'est dans cette optique que rentre
l'élaboration de la Stratégie de Croissance Accélérée 
et de Prospérité Partagée (SCAPP) pour la période 
2016-2020 dont la feuille de route a été adoptée au
Conseil des Ministres en Septembre 2015.

L'année 2015 a été également caractérisée par des
avancées dans la promotion des droits humains. En effet,
le Parlement a voté en Août 2015 une loi qui reconnaît
l'esclavage comme un crime contre l'humanité, et qui
amplifie les peines relatives à cette pratique. Les pouvoirs
publics s'emploient tant à l'application de cette loi qu'à
la mise en œuvre de la feuille de route sur l'éradication
de cette pratique.



Depuis le début de ses opérations en Mauritanie 
en 1972, le Groupe de la Banque a approuvé un

total de 71 opérations, pour un total de 512 millions
d’UC, dont 45 % de prêts sur le guichet BAD, 53 % de
prêts et dons du FAD et 2 % de prêts et dons du FSN. 

Depuis 1972, la répartition sectorielle des opérations
de l'industrie indique que les secteurs de l'industrie et
de l'exploitation minière ont représenté 42 % des
approbations en Mauritanie, suivis par les infrastructures
(eau, énergie et transports) avec 19,6 %, le secteur
social (éducation, santé) avec 13 %, le secteur agricole
(11,5 %) et enfin le secteur financier (3,8 %). 

En collaboration avec d’autres partenaires au
développement, le gouvernement a lancé le programme
intégré pour les zones irriguées et aménagé des
pâturages. Cela a favorisé l’accroissement de la
production agricole et réduit les pertes post-récoltes.

Le secteur de l’agriculture et de l’élevage a contribué à
15,2 % du PIB en 2012, enregistrant une croissance
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d'environ 2,6 % après le déficit pluviométrique de 2011.
Le gouvernement mauritanien s'est attelé à parvenir à
l'autosuffisance en modernisant des installations, en
augmentant les subventions dans le secteur rural, en
assurant une fourniture adéquate des engrais, en utilisant
40 % des semences sélectionnées pour les récoltes au
lieu de 15 % précédemment, et en renforçant la supervision
technique. L’élevage fournit plus de 80 % de la valeur de
l'ensemble du secteur ajoutée et environ 9,5 % du PIB.

Le Groupe de la Banque a approuvé 15 opérations dans
ce secteur, où le montant de ses engagements s'élève
à 58,2 millions d’UC. Elle contribue ainsi à la sécurité
alimentaire par l'accroissement de la production agricole
et du revenu des agriculteurs. 

La Mauritanie possède d’abondantes réserves minières
et pétrolières : le secteur minier aurait contribué au tiers
du PIB en 2012. En 2011 et 2012, la production de 
fer est passée de -2,7 % et -0,9 %; celle de cuivre de -
10,1 % et -4,5 %, celle de l’or de +7,4 % et 7,9 %. 

Plusieurs événements ont été favorables au secteur minier
en 2009, notamment la réouverture de la mine de cuivre
d’Akjoujt, suite à l'investissement de plus de 104 millions
de dollars EU par le consortium minier MCM. En outre,
depuis 2009, MCM produit de l'or, visant une production
annuelle de 60 000 onces. 

Depuis 1978, la BAD a participé au financement de 7
projets miniers, pour un montant de 214,32 millions UC.
La collaboration de la BAD avec la Société nationale
d'exploitation minière (SNIM) remonte à 30 ans et a pour
objectifs d'accroître la production minière, d’améliorer la
collecte des recettes fiscales prélevées dans ce secteur
et de contribuer au développement économique et social
du pays.

Aperçu des opérations du Groupe de la Banque en
Mauritanie 

BAD - 46 % 

FAD - 52 % 

NTF - 1,8 % 

Figure 6.16 : Prêts et dons cumulés du Groupe
de la Banque en Mauritanie par institution

(1972 – 2015)

Nourrir l’Afrique 

Industrialiser l’Afrique
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Le système financier demeure modeste et cloisonné
par rapport à celui des autres pays du Maghreb. Le
faible niveau d'intermédiation bancaire est un obstacle
à la mobilisation de l'épargne nationale et à l'accès au
crédit entravant, du coup, la croissance économique. 

Cependant, il convient de souligner les efforts
considérables déployés par le gouvernement pour
moderniser et renforcer la stabilité du secteur financier.
Il s'agit, entre autres, de la réforme du cadre juridique
et réglementaire de 2009. Récemment, bon nombre de
banques ont accru leur capital pour se conformer aux
nouvelles règles établies par la banque centrale, dont
l'obligation pour une banque de détenir au moins 18
millions de dollars EU en fonds propres. En 2014, on
ne compte pas moins de 5 banques à capitaux
étrangers. La finance islamique est également en plein
essor à travers l’activité de quatre banques islamiques ;
enfin, le taux de bancarisation est en hausse est se situe
actuellement à 10 %.

La Banque a contribué au développement du secteur
financier mauritanien en octroyant des lignes de crédit
et des assistances techniques à plusieurs institutions
financières locales. Cet appui a permis d’encourager
l'entrepreneuriat local et de promouvoir les PME.

Pays sahélo-saharien, la Mauritanie est confrontée à 
un grave stress hydrique, qui touche aussi bien 
les eaux de surface que les eaux souterraines. Le
gouvernement a élaboré une stratégie pour améliorer
l'accès à l'eau potable, en accordant la priorité à la
population la plus défavorisée du pays. L'objectif à long
terme est de doter tous les villages de plus de 500
habitants d’un système d'adduction d'eau et de relever
le taux d'accès à l'eau courante à plus de 80 % dans les
zones rurales.

Depuis 1967, les financements du Groupe de la 
Banque dans ce secteur s'élèvent à 63,1 millions d’UC
et ont pour but d'atténuer la rareté de l'eau en Mauritanie.

Industrie - 42 % 

Infrastructure (eau, energie et
transport) - 19,6 % 

Social - 13 % 

Finance - 3,8 % 

Agriculture - 11 % 

Figure 6.17 : Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe à la Mauritanie par secteur

(1972 – 2015)

Prêts BAD au titre des projets (public) - 36,4 % 

Prêts BAD au titre des projets (privé) - 42,9 % 

Ligne de crédit BAD (public) - 3 % 

Ligne de crédit BAD (privé) - 2,8 % 

Dons BAD - 0,5 % 

BAD (autres) - 15,4 % 

Figure 6.18 : Prêts et dons cumulés de la BAD
en Mauritanie par instrument

(1972 – 2015)

Prêts FAD au titre des projets - 64,2 % 

Ligne de crédit FAD - 1,3 % 

Prêts réformes FAD - 15 % 

Dons FAD - 4,9 % 

FAD (autres) - 14,6 % 

Figure 6.19 : Prêts et dons cumulés du FAD
en Mauritanie par instrument

(1972 – 2015)

Améliorer la qualité de vie des
populations en Afrique 



Le rapport combiné de la revue à mi-parcours du
document de stratégie pays (DSP) et de la revue 2013

du portefeuille de la Banque en Mauritanie est le
document de coopération le plus récent entre la Banque
et la Mauritanie. Ce document a été examiné par le
Comité des opérations et de l’efficacité du développement
de la Banque, qui a confirmé la pertinence des domaines
d’intervention, tels qu’établis par le DSP 2011-2015 
de la Mauritanie, à savoir le développement des
infrastructures (pilier I) et l’amélioration de la gouvernance
économique et financière (pilier II). Ces deux piliers reflètent
les priorités de développement du pays, telles que
mentionnées dans le CSLP III et sont aussi conformes à
la stratégie 2013-2022 de la Banque. Ils resteront donc
inchangés pour la période restante du DSP, à savoir 2014-
2015. Un accent particulier sera mis sur la promotion de
la croissance inclusive, à la suite de l’adoption, lors de
la mission de revue à mi-parcours, de la feuille de route
du pays pour la promotion de la croissance inclusive,
cette dernière étant également l’un des objectifs majeurs
de la stratégie 2013-2022 de la Banque. En plus de la
croissance inclusive, la lutte contre le changement
climatique, la formation et le renforcement des 
capacités sont au cœur des objectifs recherchés par 
les interventions de la Banque au cours de la période
2014-2015. 

Le portefeuille de la Banque en Mauritanie comprend 
9 opérations, pour un engagement total de 139 millions
d’UC (Voir annexe 5). Le portefeuille des projets du
secteur public comprend 8 projets parmi lesquels 6
financés par le FAD, dont un multinational. Le montant
de financements au titre du FAD est de 23,3 millions
d’UC. Les appuis au titre des fonds fiduciaires et autres
initiatives spéciales atteignent 4 millions d’UC. Il s’agit
d’une aide humanitaire d’urgence financée par le Fonds
spécial de secours (FSS), d’une assistance technique
appuyée par le FAPA (Assistance technique à la SNIM)
et d’un financement au titre de l’initiative RWSSI. Le
portefeuille comprend actuellement une seule opération
sans garantie souveraine, il s’agit d’un prêt de 111,75

millions d’UC pour le financement du Projet d’extension
de la SNIM (GUELB II). Avec 81 % du total des
engagements du portefeuille, le secteur minier est le
principal secteur d’intervention de la Banque en
Mauritanie. La répartition des interventions de la Banque
dans le seul secteur public indique que le secteur
agricole représente 45 % du portefeuille. Il est suivi par
l’eau et l’assainissement (37 %), la gouvernance (10 %)
et le secteur social (7 %). 
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Stratégie et activités en cours du Groupe de la
Banque en Mauritanie
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Figure 6.20 : Portefeuille par secteur
en Mauritanie (décembre,2015)

Gouvernance - 2,5 % 

Social - 0,8 % 

Eau, assainissement et irrigation - 
17,6 % 

Agriculture - 10,4 % 

Mines et carrières - 67,7 % 
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La réalisation des cinq priorités en Mauritanie

Projets Eclairer l’Afrique Nourrir l’Afrique Industrialiser
l’Afrique

Intégrer l’Afrique Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

Projet national intégré d’eau en milieu
rural(PNISER) 
Montant du prêt FAD 3,97 millions
d’UC (prêt FAD), 2,44 million d’UC
(don FAD), et 3,08 millions d’UC
(don RWSSI

Projet d’appui à la gestion de 
l’investissementpublic (PAGIP) 
Montant du prêt FAD 0,74 million
d’UC

Projet d’appui à la gouvernance pour
la promotion d’une croissance inclusive
(PAGOCI) 
Montant du prêt FAD 2,0 millions
d’UC

Projet d’appui à la formation et l’emploi
des jeunes (PAFEJ) 
Montant du prêt FAD 2,0 millions
d’UC
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Projet national intégré d’eau en milieu rural 
(PNISER) 

Montant du prêt FAD 3,97 millions d’UC (prêt FAD), 2,44 million d’UC (don FAD), 
et 3,08 millions d’UC (don RWSSI)

Co-financiers communautés bénéficiaires, gouvernement mauritanien  
Date d’approbation décembre 2012
Date prévue d’achèvement décembre 2018
Lieu Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère l’Hydraulique et de l’Assainissement

Contexte et objectifs

Le but de ce projet est d’améliorer durablement les
conditions de vie des populations rurales, notamment
du Brakna, du Gorgol et du Tagant, grâce à un meilleur
accès à l’eau potable, à l’eau pour le bétail et la
production agricole. Le projet va construire des
infrastructures d’eau potable et d’assainissement,
d’hydraulique pastorale et de petite irrigation. Par
ailleurs, il apporte un appui institutionnel, par l’élaboration
d’une stratégie nationale de gestion intégrée des
ressources en eau et un appui aux directions régionales
et aux coopératives agricoles.

Description

Le projet comprend trois composantes :

• Développement des infrastructures (74,7 %) ;
• L’appui institutionnel (17,03 %) ;
• La gestion du projet (8,26 %).

Le projet est axé sur une approche intégrée, qui prend
en compte les besoins des populations en eau potable,
du cheptel et de la petite irrigation pour le développement
de la production maraîchère.

Résultats attendus

Les résultats escomptés du projet comprennent : 

• L’amélioration du taux d’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement, à travers la réalisation 
d’infrastructures d’AEPA ; 

• L’utilisation des ressources en eau mobilisées pour 
la promotion des activités agricoles et pastorales 
autour de petits périmètres irrigués, de puits 
pastoraux et de bassins de rétention d’eau ; 

• Le renforcement de la gouvernance du secteur de 
l’eau par l’élaboration de la stratégie nationale de 
mobilisation et de gestion des ressources en eau à 
usages multiples et ce, afin de créer les conditions 
favorables à la mobilisation d’autres bailleurs de
fonds, en vue d’une intervention complémentaire 
et coordonnée dans le secteur de l’eau.

High-Fi ves  
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Projet d’appui à la gestion de l’investissement 
public (PAGIP) 

Montant du prêt FAD 0,74 million d’UC
Co-financiers gouvernement mauritanien
Date d’approbation octobre 2013
Date prévue d’achèvement juin 2017
Lieu Ensemble du territoire mauritanien
Organe d’exécution Ministère des Affaires économiques et du d’éveloppement

Contexte et objectifs

L’objectif du PAGIP est d’améliorer l’efficacité de
l’investissement public, pour une croissance économique
forte et inclusive. Ses objectifs opérationnels sont : (i)
l’amélioration de la programmation de l’investissement
public et le lien entre les différents outils de programmation
avec le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
(CSLP) ; et (ii) le renforcement des capacités en matière
d’identification, d’élaboration, d’exécution, et de 
suivi-évaluation des projets d’investissements publics.
Le projet comprend deux composantes : (i) amélioration
de la gestion de l’investissement public ; et (ii) gestion et
coordination du projet.

Description

Le projet s’articule autour de deux composantes : 

• Amélioration de la gestion de l’investissement public ;
• Gestion et coordination du projet. 

La première composante vise à améliorer la 
planification économique et à renforcer l’identification,
l’élaboration, l’exécution et le suivi-évaluation des projets
d’investissements publics. La seconde composante est
dédiée à l’appui à la gestion du projet et vise à renforcer
les capacités de la Direction générale des projets et
programmes d’investissement (DGPPI) chargée du 
suivi-exécution du projet, pour une bonne exécution des
différentes activités prévues dans le projet. 

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus du projet sont :

Le PAGIP vient en complément des interventions antérieures

de la Banque. En renforçant le processus de planification,

de programmation, d’exécution et de suivi-évaluation de

l’investissement public, il favorisera une plus grande efficacité

dans la gestion de l’investissement public et une meilleure

orientation des ressources financières de l’État vers les

projets porteurs d’une croissance inclusive et durable.

High-Fi ves  
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Projet d’appui à la gouvernance pour la promotion
d’une croissance inclusive (PAGOCI)

Montant du prêt FAD 2,0 millions d’UC
Co-financiers gouvernement mauritanien
Date d’approbation janvier 2015
Date prévue d’achèvement décembre 2018
Lieu Ensemble du territoire mauritanien
Organe d’exécution Ministère des affaires économiques et du développement

Contexte et objectifs

L’objectif du PAGOCI est de promouvoir une croissance
économique forte et inclusive à travers la formulation et
la mise en œuvre de politiques pour la promotion de
l’emploi des jeunes et des femmes et le développement
du secteur privé. Ses objectifs opérationnels sont : (i)
l’élaboration d’un nouveau Cadre stratégique de lutte
contre la pauvreté (CSLP) prenant en compte l’emploi et
le genre ; (ii) la réduction des barrières administratives
pour les affaires ; (iii) le renforcement de l’entreprenariat,
en particulier féminin et des jeunes ; et (iv) le renforcement
du dispositif de promotion du secteur privé. Le Projet
comprend trois composantes: (i) Appui à l’élaboration et
au suivi-évaluation du CSLP; (ii) Développement du
secteur privé; et (iii) Gestion et coordination du projet.

Description

Le projet s’articule autour de trois composantes : 

• Appui à l’élaboration et au suivi-évaluation du CSLP ; 
• Développement du secteur privé ; et 
• Gestion et coordination du projet. 

Les deux premières composantes sont étroitement liées
par le fait que les dépenses d’investissement répondront
aux besoins d’infrastructure du pays et favoriseront le
développement du secteur privé. Les rapports qui seront
produits dans le cadre de la mise en œuvre des activités
pour le développement du secteur privé (composante 2)

seront utilisés dans l’élaboration du nouveau CSLP et
des rapports annuels de mise en œuvre du CSLP sur la
période 2015-2018. 

Résultats attendus

Les réalisations attendues de la mise en œuvre du projet
sont: 

• A court terme, le renforcement de la qualité de la 
formulation et de la mise en œuvre des politiques et 
l’amélioration du climat des affaires ; et

• A plus long terme, une croissance économique forte 
et inclusive qui contribue à la réduction du chômage 
et des inégalités de genre.

High-Fi ves  
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Projet d’appui à la formation et l’emploi des jeunes
(PAFEJ)

Montant du prêt FAD 2,0 millions d’UC
Date d’approbation septembre 2014
Date prévue d’achèvement décembre 2017
Lieu Ensemble du territoire mauritanien
Organe d’exécution Ministère de l’emploi, de la formation professionnelle et des 

nouvelles technologies

Contexte et objectifs

La promotion du capital humain et l’insertion des jeunes
sont au cœur des priorités du Gouvernement. En effet,
ces préoccupations se reflètent dans l’ensemble des
axes stratégiques du Cadre Stratégique de Lutte contre
la Pauvreté (2011-2015) Le Programme National de
Développement du Secteur de l’Education (PNDSE)
2011-2016 adopte une approche holistique et intègre
l’ensemble des interventions du secteur allant de la petite
enfance à l’enseignement supérieur y compris la formation
professionnelle. Le présent projet vise l’amélioration de
la situation de l’emploi des jeunes. 

Description

Le projet s’articule autour de deux composantes : 

• L’intégration de l’emploi au cœur des politiques 
sectorielles ; et 

• L’amélioration de la pertinence des formations reçues 
par les jeunes. 

L’élaboration d’une stratégie nationale de l’emploi et son
opérationnalisation à travers l’intégration de l’emploi au
sein des politiques sectorielles permettra de structurer
l’intervention de l’Etat. La mise en place d’un système
d’information sur le marché de l’emploi et de la formation
(SIMEF) permettra d’instituer une culture d’évaluation et
de disposer des informations désagrégées selon le genre.
Le projet vise également un meilleur ancrage de la

formation dans le secteur productif, ceci en développant
les outils d’analyse des besoins en compétence 
du marché du travail permettant un ajustement des
curricula en vue d’une amélioration de l’employabilité 
des jeunes. 

Résultats attendus

L’impact attendu à long terme de la mise en œuvre des
réformes soutenues par le projet est une réduction du
taux de chômages de jeunes y compris des femmes de
14,3 % en 2012 à 12 % à l’horizon 2020. 

Les résultats escomptés sur le moyen terme sont :

• L’adoption de la stratégie nationale de l’emploi 
sensible au genre et de son plan opérationnel 
budgétisé ;

• L’intégration des objectifs d’emploi dans au moins 
deux secteurs porteurs ; 

• La mise en place d’un système d’information sur le 
marché de l’emploi et de la formation comme un outil 
d’aide à la décision ;

• Une structuration de l’intermédiation sur le marché 
de l’emploi permettant à au moins 8000 jeunes de 
bénéficier de service d’accompagnement à l’insertion ; 

• L’introduction d’au moins trois nouvelles filières 
rénovées dans le secteur BTP ; 

• La mise en place d’un système de suivi de l’insertion 
des lauréats de la FP dans au moins 11 centres de 
formation. 
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Année d’adhésion 1964
Début des opérations de prêts 1968
Nombre d'opérations BAD approuvées, 1967-2015 136
Capital souscrit, en (%) au décembre 2015 1,408
Nombre d’opérations approuvées et en cours   37
Montant des engagements au titre des opérations en cours              1,202
(en millions d’UC)   

Tunisie



L’année 2015 a été marquée par un taux de croissance
qui s’est élevé à 0,5 % en 2015 (contre 2,3 % l’année

précédente) malgré une projection à 3 % dans la Loi de
Finances de 2015. Cette contre-performance résulte
essentiellement de la contraction de la production 
non-manufacturière enregistrée au 1er trimestre 2015
notamment une diminution de la production du secteur
des hydrocarbures et un quasi-blocage de la production
de phosphate dans le centre du pays lié aux conflits
sociaux. Cette baisse n’a été que partiellement
compensée par la croissance du secteur de l’agriculture,
des services non commerciaux et de l’industrie
manufacturière. Parallèlement, le secteur du tourisme
traditionnel pourvoyeur de devises et d’emplois (400.000
emplois directs et indirects ; 7 % du PIB) a enregistré 
une forte baisse d’activité marquée par une baisse 
des recettes touristiques d’environ 35 % par rapport 
à 2014. 

La Tunisie doit ainsi faire face à des défis de taille que
sont le chômage et la réduction des  disparités régionales
dans un contexte faible performance économique et
d’importants déséquilibres macroéconomiques. Malgré
une légère baisse liée notamment au recrutement dans
la fonction publique, le chômage reste élevé, avec un
taux moyen de 15 % enregistré en 2015. Le chômage
reste toujours plus important chez les femmes (21,1 %)
que chez les hommes (12,5 %) et particulièrement 
élevé chez les diplômés de l’enseignement supérieur
(31,4 %). Par ailleurs, les disparités régionales 
persistent et s’expliquent, en grande partie, par un taux
d’investissement public faible et par l’insuffisance 
des capacités institutionnelles des administrations
décentralisées et déconcentrées. Centralisée sur le plan
administratif mais aussi polarisée sur le plan économique,
la Tunisie souffre d’inégalités économiques et sociales

entre les régions. Le pays se caractérise par la
concentration des activités dans les régions du littoral,
doublée d’un phénomène de métropolisation. L’écart
s’est creusé entre les grandes villes côtières et les villes
moyennes de l’intérieur du pays ainsi que, dans une
moindre mesure, entre les zones urbaines et rurales, avec
les régions du Nord-Ouest, du Centre Ouest et du Sud
souffrant le plus de ces inégalités. Les résultats du dernier
recensement de la population réalisé en 2014 montrent
qu’en matière d’équipements et d’infrastructures
routières, de services de santé et loisirs, les gouvernorats
de Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Jendouba, Kebili et
Kairouan sont en retard par rapport à la moyenne
nationale, la moyenne des gouvernorats côtiers et même
par rapport à la moyenne de la région de l’intérieur. 

La faible croissance de l’économie tunisienne en 2015
s’explique essentiellement par la détérioration de la
situation sécuritaire ainsi que par la persistance de
difficultés économiques et sociales. Les mouvements
sociaux notamment dans le bassin minier ainsi que la
détérioration de la situation sécuritaire ont fortement
impacté l’activité économique. De ce fait, et en raison
d’un important effet de base négatif en 2015, les
perspectives économiques pour les années 2016 et 2017
restent modestes avec des prévisions de croissance
respectives de 2,0 % et 2,4 %. Les premiers mois de
l’année 2015 ont été marqués par une poursuite de la
baisse de l’indice général de la production industrielle 
(-1,8 % contre -1,2 % en 2014). Cette tendance est
reflétée dans le maintien de la baisse à un rythme moins
accéléré de la production de l’énergie (-4,2 % contre 
-7 % en 2014), la poursuite de la chute de la production
minière (-39 % contre -35,6 % en 2014), ainsi que 
la contraction de la production des industries
manufacturières (-0,2 %) en particulier les industries

L e  G r o u p e  d e  l a  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  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 6

République tunisienne
Faits récents1
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1 Cette section est tirée des Perspectives économiques en Afrique 2016.
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chimiques et à  un moindre degré l’industrie du textile et
des industries mécaniques et électroniques. 

Les tendances enregistrées dans le secteur des services
sont mitigées. Alors qu’une croissance négative a été
observée dans le secteur touristique et le secteur des
transports, s’établissant respectivement à -15 % et -6 %
au 3ème trimestre 2015, les secteurs des télécoms 
et des services financiers enregistrent des taux de
croissance positifs s’élevant respectivement à 7,8 % et
3,3 %. Le secteur de l’agriculture a quant à lui a profité
d’une production céréalière en hausse et une bonne
récolte d’olives et de dattes. La croissance en 2015 
a été principalement tirée par la consommation qui 
devrait continuer à demeurer le principal moteur de 
la croissance tunisienne en 2016 et 2017. Celle-ci a
bénéficié des mesures gouvernementales, avec la
hausse des salaires dans les secteurs public et privé,
un crédit à la consommation accessible et un taux
d’inflation relativement modéré maintenu autour de 
5 %. Le taux d’investissement devrait s’élever à 18,5 %
du PIB, contre 21,9 % en 2014 et ce malgré une reprise
constatée des investissements directs étrangers (IDE)
au cours du 2ème trimestre 2015 dont l’effet doit 
être cependant nuancé compte tenu d’un fort effet de
base et de la dépréciation du Dinar. A moyen terme, la
reprise de l’investissement devrait nécessairement être
conditionnée par l’amélioration de la situation sécuritaire
au niveau domestique et régional (Libye) et par
l’accélération du rythme d’exécution des réformes. Dans
cette hypothèse, le scénario le plus optimiste développé
par le gouvernement prévoit un taux d’investissement
de 22 % sur 2016-2020 alors que le scénario le plus
pessimiste prévoit un taux de 15,3 %. 

Le déficit budgétaire a atteint 4,2 % du PIB en 2015
contre 4,4 % en 2014. Cette consolidation est liée à la
réduction du poids des subventions dans le budget,
facilitée par la baisse des cours internationaux du pétrole.
Celle-ci a cependant été compensée par la hausse
rétrospective de la masse salariale intervenue en mai
2015 sous la pression syndicale mais également d’un
rendement moindre qu’attendu en matière de recettes
fiscales. Dans ce contexte, la composition de la 
dépense publique et son efficacité au service de la
croissance demeure problématique. Depuis la révolution,

l’augmentation importante de la dépense publique a, en
effet, principalement concerné la dépense courante et
principalement la masse salariale qui a quasiment doublé
en cinq ans pour atteindre 13 % du PIB alors que le
budget d’investissement demeure sous-exécuté et
soumis à de fréquents ajustements à la baisse. Les
autorités tunisiennes tablent cependant sur un retour à
un solde primaire excédentaire à partir de 2020.

Face à une performance économique fragile et un 
espace budgétaire restreint, la marge de manœuvre du
gouvernement en matière de lutte contre le chômage est
étroite. En 2015, ce dernier est demeuré élevé et atteignait
15 % de la population active. Le chômage demeure
toujours plus important chez les femmes (21,1 %) que
chez les hommes (12,5 %) et est particulièrement élevé
chez les diplômés de l’enseignement supérieur (30 %).
Par ailleurs, les perspectives économiques du pays
demeurent fortement tributaires de la capacité du
gouvernement à améliorer le climat sécuritaire et social.
Dans sa Note d’orientation publiée en septembre 2015
en prélude au Plan stratégique de développement (PSD)
2016-2020 en cours de finalisation, le gouvernement
tunisien table sur une croissance annuelle du PIB de  
3 % et 4 % respectivement en 2016 et 2017 et un retour 
à la croissance potentielle (4,5 %) en 2018. Toutefois,
les incertitudes en matière sécuritaire, l’absence de
mouvement sur les réformes structurelles prioritaires et
la détérioration du climat politique couplée à un effet de
base négatif marqué par l’entrée de la Tunisie en récession
à partir du 2ème trimestre 2015 devraient in fine générer
une croissance inférieure aux prévisions du gouvernement
estimée à 2 % en 2016 et 2,4 % en 2017. Toutefois, sous
l’effet de la baisse des prix du pétrole, le mouvement 
de consolidation budgétaire et l’amélioration du solde
courant devraient se poursuive en 2016 et 2017 et
l’inflation continuer à refluer.   

La transition économique demeure ainsi le principal défi
de la Tunisie actuellement et sa réussite semble étroitement
liée à celle du processus de décentralisation avec
notamment la tenue d’élections municipales en 2016 qui
devraient contribuer à la promotion de la démocratie
locale, une des clés de la réussite d’un urbanisme
participatif, durable, et promoteur d’investissement et de
développement économique.
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Aperçu des opérations du Groupe de la Banque
en Tunisie 

Pays à revenu intermédiaire, la Tunisie est éligible 
aux ressources de la BAD pour le financement 

et la réalisation de ses projets d’investissement et de
développement ainsi que de ses programmes de
réformes. De plus, à la faveur de la mise en place du Fonds
fiduciaire au profit des pays à revenu intermédiaire (PRI),
de plusieurs fonds fiduciaires bilatéraux et multilatéraux,
la Tunisie bénéficie, également, de dons pour financer des
opérations d’assistance techniques visant à approfondir
les connaissances des défis majeurs et des potentialités
de son développement d’une part, et d’autre part, à
renforcer ses capacités institutionnelles.

Au cours la période 1968-2015, le Groupe de la Banque
a approuvé 136 opérations sous forme de projets, de
programmes, d’études et d’appuis au renforcement 
des capacités, pour un montant cumulé d’engagements
nets d’environ 5,747 milliards d’UC.

La répartition de ces ressources montre une concentration
des engagements de la Banque dans le domaine des
appuis aux réformes (27 % du total), suivi respectivement
du secteur financier (22 %) ; des transports (21 %) ; de
l’agriculture (11 %) ; des mines et industrie (9 %) ; de
l’énergie (7 %) et du social (3 %).

A la suite d’une réduction notable de ses nouvelles
opérations en 2013, résultant de la baisse de sa capacité
d’engagement en Afrique du Nord, la Banque a entamé,
en 2014, la relance de ses interventions en Tunisie, 
avec l’approbation de 2 projets visant à appuyer le
développement des secteurs agricole et énergétique, et
a poursuivi son appui de la mise en œuvre de ses
opérations actives.

La Banque a renforcé, en 2015, son action opérationnelle
dans le pays, avec l’approbation d’un projet énergétique
et la poursuite de l’instruction de 2 autres opérations dont
un appui budgétaire. Plusieurs assistances techniques
ont également complété, en 2015, le soutien de la Banque
aux efforts de développement de la Tunisie.

Au 31 décembre 2015, le portefeuille actif de la Banque
comprenait trente-sept (37) opérations dont dix-huit (18)
projets financés à partir de prêts BAD pour un total 
de 1 185 492 448,34 d’UC et dix-neuf (19) assistances
techniques pour un montant cumulé de 17 millions 
d’UC dont treize (13) opérations financées sur le 
Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu
intermédiaire (FAT/PRI), cinq (5) opérations financées sur
le Fonds pour la transition en Afrique du Nord et au Moyen

Figure 6.21 : Prêts et dons cumulés de la BAD
en Tunisie, par institution

(1968 – 2015)

Figure 6.22  : Portefeuille par secteur
en Tunisie (décembre, 2015)

Energie - 10,88 % 

Finance - 10,99 % 

Social - 11,95 % 

Eau & Assainissement - 8,49 % 

Gouvernance & Multi-secteur - 0,99 % 

Agriculture - 4,44 % 

Transport - 53,16 % 

BAD - 100 % 
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Orient (FTANMO), une (1) opération financée sur le FAPA
et une opération financée sur la Facilité africaine de l’eau
(FAE). Le montant total des engagements nets, au titre
du portefeuille actif, s’élève à 1 202,5 millions d’UC. 

Le secteur public représente 80,88 % de l’ensemble 
de la valeur des opérations en cours dont 0,75 %
d’assistances techniques et le secteur privé (19,12 %).
Le secteur des infrastructures mobilise plus de 70 % des
ressources allouées au portefeuille suivi du secteur social
avec un appui aux réformes dans les régions (11,95 %),
de l’agriculture (4,44 %), et de la gouvernance et des
opérations multisectorielles (0,99 %). Le taux d’exécution
s’établit à 66,57 % à fin décembre 2015 et la note
attribuée au portefeuille actif est de 2,60 sur 3 ; ce qui
dénote d’une bonne performance.

Le développement des infrastructures constitue une
priorité constante de la politique économique du
gouvernement et de la stratégie intérimaire 2014-2015
d’intervention de la BAD, en Tunisie. Dans ce contexte,
la politique sectorielle du gouvernement accorde une
grande priorité aux grands projets d’infrastructures afin
de répondre aux aspirations nées du changement en
2011 de régime politique. Le programme d’investissement
sectoriel vise à renforcer la compétitivité de l’économie,
à réduire les disparités régionales et à promouvoir une
croissance économique accrue et inclusive afin de lutter
contre la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie
des populations, notamment de l’intérieur du pays.

La Banque apporte son soutien à la réalisation des projets
d’infrastructures déjà approuvés, notamment dans les
secteurs des transports, de l’eau et de l’énergie, afin de
consolider les acquis et d’améliorer son avantage
comparatif dans les infrastructures.

La Tunisie fait face, depuis plus de 2 décennies, à un
accroissement d’environ 3 % par an de la demande
d’énergie. Cette évolution résulte de : i) la croissance du
secteur productif, mais aussi du développement social et
des nouvelles exigences des consommateurs entraînées

par l’amélioration du niveau de vie des ménages ; et ii)
l’ouverture du pays vers l’extérieur et le renforcement 
des infrastructures.

Pour répondre à cette demande, la Tunisie a élaboré et
adopté une politique énergétique ayant pour principaux
objectifs : (1) le développement des ressources nationales
d'hydrocarbures ; (2) le développement des infrastructures
énergétiques nationales, de la coopération et de
l’intégration énergétique régionale afin de garantir
l'approvisionnement du pays de manière sûre, continue
et à moindre coût ; (3) la poursuite de la stratégie de
développement de l’utilisation du gaz naturel en substitution
des autres hydrocarbures à l’instar du gaz de pétrole liquéfié
et du gasoil ; et (4) la promotion de l'efficacité énergétique
par la maîtrise, l’utilisation rationnelle de l'énergie, le
développement des énergies nouvelles et renouvelables
et la protection de l’environnement.

L’exécution, par la Société tunisienne de l’électricité et du
gaz (STEG) du Projet d’assainissement et de restructuration
des réseaux de distribution d’électricité (Electricité VIII)
ayant bénéficié d’un prêt BAD de 47,6 millions d’euros se
poursuit avec des résultats très positifs. Par ailleurs en
septembre 2015 un autre projet en partenariat avec la
STEG a été approuvé, il s’agit du projet de développement
du réseau de transport et de distribution de gaz naturel
pour un montant de 39 millions d’UC.

En complément aux efforts qu’elle déploie pour aider
la Tunisie à réaliser l’assainissement et la restructuration
des réseaux de distribution d’électricité afin de réduire
les pertes d’énergie, diminuer les durées des coupures
et améliorer la sécurité des usagers et du personnel de
la STEG, la BAD a approuvé, en 2014 et 2015, les 
2 projets sectoriels suivants : i) le projet ETAP-Nawara
ayant pour objectif, le développement de la production
de pétrole et de gaz à partir des champs pétrolifères
du sud tunisien d’une part, et d’autre part, leur
traitement et transport à partir d’infrastructures sous
forme de gazoduc ; et ii) Le projet de développement
du réseau de transport et de distribution du gaz naturel
visant à assurer le raccordement de 19 communes de
la région Ouest du pays au système d’approvisionnement
de gaz naturel de la STEG et à favoriser l’accès par,
les petites et moyennes industries, le secteur tertiaire

Éclairer l'Afrique 
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et les ménages de la zone, à l’accès d’un combustible
moins cher et moins polluant.

Avec une contribution au PIB de l’ordre de 12 %, le
secteur agricole fait partie des principaux moteurs 
de l’économie tunisienne. La population rurale qui
représente un tiers de la population totale, est parmi les
plus confrontées aux effets de la pauvreté. Un quart de
la population active travaille dans le secteur agricole.

Pour aider la Tunisie à éliminer les contraintes de son
développement agricole et réduire la pauvreté de sa
population rurale, la Banque apporte un soutien régulier
aux efforts sectoriels du gouvernement. L’exécution 
avec les financements de la BAD, des projets de
développement agricole intégré (PDAI) de Kairouan, de
la Seconde phase du Programme d’Investissement 
dans le secteur de l’eau (PISEAU 2) et du Projet de
développement agricole intégré (PDAI) du Nord de 
Gafsa, se poursuit avec des résultats satisfaisants.

Afin de renforcer son soutien au développement sectoriel,
la BAD a approuvé, en 2014, le Projet de développement
agricole intégré de Gabes II qui ambitionne de contribuer
à réduire la pauvreté en milieu rural dans le gouvernorat
et diminuer les disparités régionales. La Banque apporte,
également, son soutien à la mise en œuvre des assistances
techniques suivants : i) l’étude de préparation des Projets
de développement agricole intégré (PDAI) de Gabès 
et de Gafsa ; ii) l’étude de préparation du projet « 500 km
de pistes agricoles » ; iii) l’Appui aux Groupements 
de développement agricole (GDA). Elle a, également,
approuvé, en 2014, la mise en place d’un don PRI destiné
à appuyer la réalisation des études préparation du PDAI
de Zaghouan et d’évaluation de l’approche PDAI. 

Les transports jouent un rôle important dans l’économie
tunisienne. Ils contribuent à hauteur de 6 % du Produit

Intérieur Brut (PIB) et procurent près de 140.000  emplois
directs, soit plus de 4,5 % de la population active
occupée. Les dixièmes et onzièmes plans nationaux de
développement de la Tunisie ont donné un rôle central au
secteur des transports dans l’optique de promouvoir une
économie orientée vers les échanges commerciaux. La
Banque apporte son soutien à la mise en œuvre du
Programme national de développement des transports.
Dans ce cadre, elle œuvre à l’exécution efficace de son
portefeuille sectoriel comprenant 4 projets et trois études
: i) Aménagement du réseau routier classé V ; ii) Projet
routier VI ; iii) Construction de l’autoroute Gabes-Médenine-
Ras-Jedir ; iv) le projet de modernisation des infrastructures
routières ; v) l’étude du plan directeur national des transports
à l’horizon 2020 vi) l’étude incluse dans le projet de
modernisation des infrastructures routières et vii) et l’étude
sur la stratégie de la sécurité routière.

Au cours des trois dernières décennies, le développement
du secteur de l’eau et de l’assainissement a occupé une
place importante dans les plans de développement
économique et social de la Tunisie. Les efforts déployés
ont permis d’améliorer les conditions d’approvisionnent
en eau potable en termes de qualité et de quantité, tant
en milieu rural qu’en milieu urbain. Ces efforts ont,
également, permis de doter le pays d’une large
infrastructure hydraulique et d’assainissement. Le taux de
desserte en eau potable est 100 % en milieu urbain et
93,5 % en milieu rural.

Prêts BAD au titre des projets (public) - 48 % 

Prêts BAD au titre des projets (privé) - 3 % 

Ligne de crédit BAD (public) - 25 % 

Ligne de crédit BAD (privé) - 2 % 

Prêts réformes BAD - 21 % 

Dons BAD - 0 % 

Figure 6.23  : Prêts et dons cumulés de la BAD
en Tunisie, par instrument

(1968 - 2015)

Nourrir l’Afrique

Intégrer l’Afrique

Améliorer la qualité de vie des
populations en Afrique
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En dépit des résultats remarquables obtenus dans le
domaine des services d’eau potable et d’assainissement,
des couches de la population, notamment de l’intérieur
du pays n’ont toujours pas à l’eau potable. En outre, la
Tunisie fait de plus en plus face à une crise de l’eau
d’ampleur considérable. Les prévisions anticipent 
une réduction de 20 % de la pluviométrie, 40 % du
ruissellement et un stress hydrique lié à une augmentation
de 4 degrés de la température moyenne d’ici la fin du
siècle. Dans ce contexte de raréfaction de l’eau, la
promotion de la réutilisation des eaux épurées en
agriculture est devenue une priorité stratégique pour 
le pays.

Le Gouvernement a adopté un Plan national de
réutilisation des Eaux usées traitées, avec pour objectif
de minimiser le déversement d’EUT dans les milieux
naturels sensibles par le transfert vers des périmètres
d’irrigation situés dans le centre du pays.

La Banque poursuit son soutien à la mise en œuvre des
projets sectoriels déjà approuvés ; notamment le Projet
d’alimentation en eau potable en milieu rural et le projet
d’Amélioration de la qualité des eaux épurées. Le
programme d’AEP en milieu rural vise à améliorer l’accès
à l’eau potable dans les zones rurales démunies du territoire
tunisien tandis que le second projet ambitionne de mettre
à un bon niveau, les infrastructures d’assainissement et à
renforcer les capacités de l’ONAS, afin d’améliorer la qualité
des eaux épurées en vue de leur future réutilisation.

L’exécution des 5 assistances techniques suivantes a été
poursuivie en 2015, avec l’appui financier et technique de
la BAD : a) Etude de protection contre les inondations
des zones Nord et Est du grand Tunis ; b) Etude de
dessalement de l’eau de mer à ZARAAT par voie de
concession ; c) Etude stratégique d’assainissement de 80
communes de moins de 10 000 habitants et des avant-
projets détaillés de 6 communes de plus de 10 000
habitants ; d) Etude d’amélioration du taux de desserte
en eau potable du milieu rural dans les gouvernorats de
Bizerte et de Beja ; e) Système d’information nationale 
sur le l’eau (SINEAU).

Depuis 1968, la Banque apporte régulièrement son soutien
au développement de l’enseignement et de la santé en
Tunisie.

Grâce aux projets financés par le Gouvernement et la
communauté des bailleurs de fonds dont la BAD, la Tunisie
a conforté les progrès réalisés, au cours des précédentes
décennies, dans le domaine de l’enseignement et de 
la santé. La Tunisie a aussi enregistré d’importantes
améliorations de ses indicateurs sociaux. Toutefois, la
création d’emplois demeure insuffisante pour répondre,
chaque année, à la demande des jeunes diplômés.

Pour soutenir les efforts de développement des secteurs
sociaux, la Banque a œuvré en 2015 en appui à la politique
menée par le gouvernement à la mise en œuvre d’un projet
appui budgétaire destiné à renforcer le développement
régional et à permettre d’appuyer la création d’emploi dans
les régions. En complément aux efforts engagés, la Banque
a mis en place à partir des financements provenant des
fonds fiduciaires bilatéraux et multilatéraux, plusieurs études
visant à améliorer l’employabilité des jeunes diplômés,
promouvoir l’économie solidaire en Tunisie et analyser
quantitativement et qualitativement les ressources humaines
du secteur de la santé. La BAD a, aussi, appuyé les efforts
du Gouvernement visant à favoriser l’auto-emploi et à
sauvegarder les emplois disponibles au sein des petites et
moyennes entreprises tunisiennes, grâce à la mise en œuvre
de la ligne de crédit aux PME et de l’initiative Souk 
At-Tanmia.

Energie - 7 % 

Finance - 22 % 

Social - 3 % 

Eau, assainissement et
irrigation - 3 % 

Multi-secteur - 27 % 

Agriculture - 11 % 

Industrie - 10 % 

Transport - 21 % 

Figure 6.24  : Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe à la Tunisie, par secteur

(1968 - 2015)
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Stratégie et activités en cours du Groupe de la
Banque en Tunisie

Le Document de stratégie pays intérimaire (DSPi) 
2014-2015 pour la Tunisie a été approuvé par les

Conseils d’administration de la Banque le 8 mars 
2014. Il succède à la précédente stratégie intérimaire
2012-2013 mise en œuvre au sortir de la révolution de
janvier 2011. Il s’articule autour de deux (2) piliers: (i)
Gouvernance et (ii) Infrastructures. Capitalisant sur les
enseignements de la première stratégie intérimaire, le
DSPi 2014-2015 vise à aider la Tunisie à créer les
conditions d'une accélération de la croissance et de la
création d'emploi dans un souci d'équilibre régional 
et de développement inclusif. Dans le cadre de 
cette stratégie, la Banque prévoit essentiellement
d’appuyer l’amélioration de la gouvernance à travers 
l’appui aux réformes et au renforcement des capacités
ainsi que la réalisation de programmes et stratégies
d’investissements dans le domaine notamment des
infrastructures.

Dans ce cadre, le pays a pu avoir accès au cours de
l’année 2015 à 332,9 millions d’UC de financement au
titre des opérations de prêt. Ces ressources ont été
complétées par 2,8 millions d’UC au titre des opérations
d’assistance technique financées sur les ressources du
Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu
intermédiaire (FAT/PRI), du Fonds de transition pour les
pays d’Afrique du nord et du Moyen Orient, du Fonds de
transition et du Fonds d’assistance au secteur privé
africain (FAPA). Au 31 mars 2015, deux prêts ont été
approuvés. Il s’agit de la seconde phase du Projet de
développement agricole intégré de Gabes (PDAI II) et du
projet de distribution du gaz naturel pour les gouvernorats
du sud-ouest. De même deux autres projets ont 
été approuvés en octobre et en novembre 2015
respectivement un projet de modernisation des
infrastructures routières et un projet d’appui au
développement régional et à la création d’emploi. 

L a tenue des élections législatives et présidentielles
et la formation d’un gouvernement en février 2015
inaugure un nouveau cycle. Ce dernier nécessite une
redéfinition de la stratégie d’intervention de la Banque 
en Tunisie. Ainsi, le prochain Document de Stratégie 
Pays pour la Tunisie s’alignera d’une part, sur la note
d’orientation du Gouvernement et le plan quinquennal
2016-2020 en cours de préparation par le pays et d’autre
part, sur la Stratégie à long terme (SLT) de la Banque
(2013-2022). Il couvrira la période 2016-2020. 
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La réalisation des cinq priorités en Tunisie

Projets Eclairer l’Afrique Nourrir l’Afrique Industrialiser
l’Afrique

Intégrer l’Afrique Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

Réseau routier V 
Montant du prêt BAD 162,50 millions
d’UC

Projet routier VI 
Montant du prêt BAD 206 millions
d’UC
Projet routier Gabès-Médenine-Ras
Jedir 
Montant du prêt BAD 118,04 mil-
lions d’UC 
Sécurité routière 
Don BAD du Fonds PRI 1 million
d’UC

Étude du Plan directeur National des
Transports à l’horizon 2040 
Don Prêt BAD 0,8 millions d’UC

Projet de Modernisation des Infra-
structures Routières 
Montant du prêt BAD 144 millions
d’euros

Projet d’assainissement et de 
restructuration des réseaux de répar-
tition de l’électricité 
Montant du prêt BAD 42,34 millions
d’UC

Projet d’investissement dans le secteur
de l’eau, deuxième phase (PISEAU II) 
Montant du prêt BAD 22,91 millions
d’euros

Appui au Programme de renforcement
des groupements de développement
agricole d’eau potable (GDA) 
Don BAD du Fonds PRI 587 138 UC

Projet de développement agricole 
intégré (PDAI)du nord de Gafsa 
Montant du prêt BAD 19,19 millions
d’UC
Étude de préparation du Projet « 500
km de pistes agricoles »
Don BAD du Fonds PRI 0,79 million
d’UC
Projet de développement agricole 
intégré (PDAI) de Gabès II 
Prêt BAD 18,2 millions d’UC

Études d’évaluation de l’expérience
des PDAI et de préparation du Projet
de Développement agricole intégré
de Zaghouan 
Don Prêt BAD/PRI 0,39 million d’UC

Programme d’Appui au Développement
Régional et à la Création d’Emploi
(PADRCE) 
Montant du prêt BAD 160 millions
d’UC
Programme de développement des
capacités managériales de la Tunisie
pour soutenir la transition 
Don BAD du Fonds MENA 1 million
d’UC
Opérationnalisation des partenariats
public-privé (PPP) 
Don BAD du Fonds PRI 1,4 millions
d’UC

Appui à la l’amélioration de la mise en
oeuvre desprojets de la BAD en Tunisie 
Don BAD du Fonds TFT 0,33 million
d’UC



Projets Eclairer l’Afrique Nourrir l’Afrique Industrialiser
l’Afrique

Intégrer l’Afrique Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

Projet d’appui à la mise en oeuvre de
l’e-Government et de l’Open-Government 
Don BAD du Fonds PRI 0,68 million
d’UC

Projet ETAP-Nawara 
Prêt BAD 50,0 million d’UC

Projet d’accroissement de la 
mobilisation des ressources internes
par l’amélioration de l’efficacité du
système fiscal et le renforcement de
la transparence 
Don TFT 1 975 102,06 Euros

Soutien à l’initiative Souk At-Tanmia II 
Don TFT 1 975 102,06 Euros

Soutien à la mise en place d’un 
processus d’économiesociale en 
Tunisie 
Don BAD du Fonds TFT 0,22 million
d’UC

Évaluation de la performance du 
système d’assistance sociale en 
Tunisie et les défis de l’informalité 
Montant du don BAD 0,22 million
d’UC

Mécanisme APEX relatif à la ligne de
crédit pour les petites et moyennes
entreprises (PME) 
Montant du prêt BAD 32,11 millions
d’UC

Projet d’appui aux PME soutenues
par la Banque de financement des
petites et moyennes entreprises
(BFPME) 
Don au titre du FAPA 0,62 million
d’UC

Projet d’appui à l’opérationalisation
du plan d’actions de la réforme des
marchés publics 
Don BAD au titre du Fonds PRI 0,53
million d’UC

SINEAU
Montant du don AWF 1,973 millions  €

Projet d’amélioration de la qualité
des eaux épurées 
Montant du prêt BAD 28,19 millions
d’UC

Programme d’alimentation des zones
rurales en eau potable (RDWS) 
Montant du prêt BAD 85,2 millions
d’UC

Étude portant sur la protection contre
les inondations dans le Grand Tunis 
Don BAD du Fonds PRI 0,58 million
d’UC
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Contexte et objectifs

Le transport routier est un important mode de transport
en Tunisie. Avec une densité moyenne de 70ml/km2 et
12 600 km de routes bitumées, le réseau national de
routes classées dessert tous les gouvernorats du pays
et assure la liaison avec les pays voisins. Ce réseau assure
pratiquement toute la circulation des personnes et 80 %
du transport des marchandises.

Compte tenu du rôle important du secteur des transports
dans le processus de développement économique et
social, et en appui à la stratégie d’intégration à l’économie
mondiale, le gouvernement a lancé, pour la période 
1997-2006 (couvrant les 9e et 10e Plans), un ambitieux
programme, visant à mettre en place un système de
transport efficient et une infrastructure de transport de
haute qualité.

La Banque a participé au financement de ces projets 
en octroyant cinq prêts, d’un montant cumulé de 
459,5 millions d’UC, contribuant ainsi à réhabiliter 
1 700 km de routes, à renforcer au total 850 km de routes,
et à construire 88 ouvrages routiers à travers le réseau
des routes classées.

Pour consolider davantage ces acquis, le projet visera
également à moderniser l’infrastructure routière pour
garantir un système de transport plus sûr, plus efficient
et de haute qualité. En particulier, l’objectif du projet est
d’améliorer le niveau des services assurés par le réseau

Réseau routier V

Montant du prêt BAD 162,50 millions d’UC
Co-financiers gouvernement tunisien
Date d’approbation mai 2008
Date prévue d’achèvement juin 2017
Lieu Tous les 24 gouvernorats du pays, à l’exception de ceux de 

Kasserine, Gafsa, Kebili, Tataouine et Tozeur
Organe d’exécution Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du              

territoire, Direction générale des ponts et chaussées

des routes classées, afin d’intensifier le commerce intra
et inter-régional et d’améliorer l’accès aux principaux
pôles de développement du pays.

Description

Les quatre principales composantes du projet sont les
suivantes :

• Conduite d’études sur l’aménagement des routes ;
• Travaux de réhabilitation ;
• Travaux de renforcement ;
• Travaux de construction.

Résultats attendus

Le projet entend : 

• Réhabiliter la capacité des routes construites, en 
termes d’état des structures de la chaussée et de 
leur taille.
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Projet routier VI

Montant du prêt BAD 206 millions d’UC
Co-financiers gouvernement tunisien
Date d’approbation septembre 2010
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Aménagement du

territoire (MEHAT)

Contexte et objectifs

Afin de consolider sa performance socio-économique, 
la Tunisie a opté pour une stratégie d’intégration progressive
dans l’économie mondiale et, ce faisant, a donné la
priorité aux transports comme principale voie de
développement économique et social. L’actuel projet
routier constitue la seconde étape du programme
d’investissement infrastructurel esquissé par le 11e Plan
de développement économique et social.

Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de
modernisation du secteur des transports. Cette stratégie vise
à promouvoir un système de transport efficace et de qualité,
afin de soutenir la croissance et créer des conditions favorables
à l’amélioration de la compétitivité des exportations. Plus
précisément, le projet vise à améliorer le niveau de service
du réseau routier, afin de consolider l’accessibilité des
principaux pôles de développement, d’intensifier les échanges
intra-régionaux et inter-régionaux, de contribuer à la promotion
d’un système de transport efficace, afin de soutenir la
croissance, créer des conditions de compétitivité et
améliorer le niveau de service du réseau routier. 

Description

Le présent projet se traduira par :  

• L’amélioration du réseau routier, avec la réfection de 
862,8 km de routes dans 23 gouvernorats ;

• Le renforcement d’un réseau de 691,3 km de routes 
dans 18 gouvernorats ;

• La réhabilitation de 759,4 km de routes d’accès dans 
23 gouvernorats ;

• La modernisation de 52,6 km de tronçons de routes 
supplémentaires ;

• La supervision des travaux et la coordination des 
diverses activités, y compris le contrôle géotechnique 
et de la qualité d’exécution des travaux, les missions 
d’assistance des cabinets de consultants privés pour 
la supervision et le contrôle des ouvrages de génie 
civil, des routes d’accès et de la modernisation 
d’autres tronçons de route.

Résultats attendus

Les réalisations suivantes sont attendues après
l’achèvement du projet :  

• L’expropriation de 50 hectares de terrain et le 
déclassement de réseaux pour libérer les espaces 
nécessaires à l’emprise routière ;

• La réhabilitation de routes par le renforcement et la 
construction de routes à double chaussée et la 
création de routes d’accès ;

• L’amélioration des conditions de circulation et de 
sécurité sur le réseau de routes classées et la 
libéralisation des routes.

High-Fi ves  
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Projet routier Gabès-Médenine-Ras Jedir

Contexte et objectifs

La région directement concernée par le projet dans le
Sud-Est tunisien, y compris Ben Gardane, Tataouine,
Médenine, Zarzis et d'autres, a l'un des taux les plus
élevés de pauvreté et de chômage du pays. Le présent
projet vise à rendre plus performant l’ensemble du
système des transports, de manière à accroître les
échanges nationaux et internationaux en Tunisie. Plus
précisément, le projet facilitera la circulation des
personnes et des marchandises entre Gabès et la
frontière tuniso-libyenne.

En raison de la création d’emplois directs et indirects
découlant de la construction de l'autoroute, le projet
répondra également aux objectifs du gouvernement
visant à réduire le chômage parmi les jeunes ainsi que
les disparités régionales, notamment dans les zones
qui avaient, auparavant, été exclues des projets 
routiers.

Description

Le projet entraînera :

• La construction de 195 020 km de routes de 2 voies 
sur les 2 sens, entre Gabès et RasJedir ;

• La création de postes de péage entre Gabès et 
Ras Jedir.

Résultats attendus

Le projet aura pour résultats :

• La création de plus de 2 000 emplois directs dans 
la phase de construction et de 160 emplois directs 
dans la phase opérationnelle ;

• La création de 30 000 emplois indirects dans le 
secteur du tourisme ;

• La réduction des coûts de transport et l'amélioration 
générale des conditions de voyage entre Gabès et
la frontière tuniso-libyenne.

Montant du prêt BAD 118,04 millions d’UC
Co-financiers Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et  

gouvernement tunisien 
Date d’approbation juin 2011
Date prévue d’achèvement  décembre 2017
Lieu Sud-Est de la Tunisie
Organe d’exécution Société Tunisie autoroutes et gouvernement tunisien 
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Sécurité routière 

Don BAD du Fonds PRI 1 million d’UC
Co-financiers gouvernement tunisien
Date d’approbation septembre 2013  
Date prévue d’achèvement  décembre 2016 
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Observatoire national de la sécurité routière (ONSR)

Contexte et objectifs

En mars 2010, l’Assemblée générale des Nations unies
a adopté une résolution, par laquelle elle proclame la
décennie 2011-2020 « Décennie d’action pour la sécurité
routière », en vue de stabiliser, puis de diviser par deux, le
nombre de décès imputables aux accidents de la route
dans le monde. Une résolution de même nature a été
adoptée sous l’égide des instances continentales (Union
africaine et Commission économique pour l’Afrique). 

En dépit de quelques progrès enregistrés, l’insécurité
routière en Tunisie est un problème majeur. En 2012, 
le nombre d’accident s’élevait à 9 351, soit un taux
dépassant largement la moyenne européenne et ce, 
avec un taux de motorisation quatre fois inférieur. Ces
accidents sont graves, avec un décès pour 6 accidents,
et 1,2 blessé par accident.

Pour réduire progressivement les accidents de la route
et le nombre de tués chaque année, le gouvernement
tunisien a sollicité auprès de la Banque le financement
d’une étude stratégique sur la sécurité routière en Tunisie.

Description

L’étude vise à développer les capacités institutionnelles
de la Tunisie, aux fins d’infléchir la tendance à la hausse

des accidents et les coûts associés. Elle élargira le cadre
de réflexion en assistant le gouvernement tunisien dans
l’élaboration d’une stratégie globale et multidimensionnelle
de la sécurité routière, de laquelle découlera un plan
d’actions à deux niveaux. 

L’étude s’articulera suivant les étapes suivantes : 

• Le diagnostic complet et complémentaire à celui 
réalisé dans le cadre de l’étude financée par la Banque 
européenne d’investissement (BEI) ;

• L’analyse des cadres institutionnel, financier, législatif 
et réglementaire, relatifs à la sécurité ;

• La définition d’une stratégie en matière de sécurité 
routière ;

• L’étude de la nouvelle structure ;
• L’identification d'un plan d'actions à court et moyen 

termes ; 
• L’appui à l’amélioration de la base de données.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus : 

• Ralentir le nombre de décès et de blessés ; 
• Enrayer durablement les méfaits de l’insécurité 

routière, jusqu’à diviser par deux le nombre de décès 
à l’horizon 2020. 
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Étude du Plan directeur National des Transports à
l’horizon 2040

Don Prêt BAD 0,8 millions d’UC
Date d’approbation juillet 2014 
Date prévue d’achèvement  décembre 2016 
Organe d’exécution Ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’Aménagement du 

Territoire

Contexte et objectifs

Les transports jouent un rôle important dans l’économie
tunisienne : ils contribuent à hauteur de 6 % du Produit
Intérieur Brut (PIB) et procurent près de 140.000 emplois
directs, soit plus de 4,5 % de la population active 
occupée. Les dixièmes et onzièmes plans nationaux de
développement de la Tunisie ont donné un rôle central au
secteur des transports dans l’optique de promouvoir une
économie orientée vers les échanges commerciaux.

Description

L’étude vise à doter le gouvernement tunisien d’un 
plan directeur national exhaustif du secteur des transports
à l’horizon 2040 susceptibles de doter le pays d’un
système coordonné de transport qui soit en mesure 
de satisfaire les besoins des personnes, des entreprises, 
et des organisations, dans les meilleures conditions
économiques et sociales. Sur le plan sectoriel, le plan
directeur permettra au secteur des transports de disposer
d’un outil de planification et de priorisation des
investissements en fonction des ressources publiques et
privées disponibles en tenant compte des exigences
environnementales et sociales et en favorisant un système
de transport efficient et inclusif.

Résultats attendus

L’étude devra aboutir au résultat suivant : le plan directeur
national du secteur des transports à l’horizon 2040,

incluant un cadre stratégique et un plan d’investissement
à moyen et long terme, est établi et validé. Le bureau
d’études qui sera sélectionné pour réaliser le PDNT
travaillera en étroite collaboration avec les agents du
Ministère des Transports et toutes les structures
nationales impliquées dans le secteur des transports. 
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Projet de Modernisation des Infrastructures 
Routières

Montant du prêt BAD 144 millions d’euros
Montant du prêt AGTF 509 millions de Dollars EU
Montant du Don FAT/PRI 1,2 millions d’UC
Co-financiers gouvernement (à hauteur de 50%)
Date d’approbation octobre 2015
Date prévue d’achèvement  décembre 2020
Lieu gouvernorats de l’intérieur du pays (Ouest, Centre-Ouest)
Organe d’exécution Ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’Aménagement du Territoire

Contexte et objectifs

Depuis la révolution de 2011, le pays a fait des avancées
importantes en vue de mettre en place un nouveau modèle
de développement qui est à la fois continu, inclusif et
durable. Cependant, il apparait clairement que la réduction
des disparités régionales et l’amélioration des conditions
de vie dans les régions déshéritées constitueront deux
des principaux piliers de cette nouvelle stratégie. Ainsi, 
le Gouvernement compte appuyer un large programme
de mise à niveau du réseau routier dont le présent 
projet fait partie. Ce programme estime les besoins
d’investissements à l’horizon 2030 à hauteur de 30
milliards de TND, soit 14 milliards d’Euros. Le financement
de la phase prioritaire du programme, d’un montant de
2,13 milliards de TND, sera assuré par 4 bailleurs de fonds
dont la Banque. 

Description

Le Projet de Modernisation des Infrastructures Routières
(PMIR) s’inscrit dans le cadre du parachèvement des
actions de mise à niveau du réseau routier classé tunisien
entreprises depuis la fin des années 1990. Il prévoit :

• La réhabilitation d’un linéaire de 719 km de routes 
classées, dont la plus grande part se situe dans les 
Gouvernorats de l’intérieur du pays (Ouest, Centre-
Ouest, et Nord-Ouest) ;

• De mettre à niveau certains ouvrages d’art sur le 
réseau classé pour les rendre plus résilients aux effets 
du changement climatique ;

• De financer l’entretien périodique d’un linéaire de 
2.500 km de routes classées qui avaient fait l’objet 
d’une mise à niveau dans le cadre des précédents 
projets routiers financés par la Banque (BAD II, BAD 
III, et BAD IV), le Gouvernement et les autres Bailleurs 
de fonds au cours des dernières décennies ;

• D’appuyer, à travers un don, les efforts de 
modernisation de la gestion du patrimoine routier en 
Tunisie à travers une étude de mise à niveau du 
sous-secteur routier ;

• De financer l’établissement d’un catalogue de 
dimensionnement de chaussées propre à la Tunisie 
en tenant compte des conditions climatiques du pays 
et des matériaux de construction disponibles.

Résultats attendus

Le but du PMIR est de :

• Améliorer la qualité du réseau routier classé et les 
conditions de circulation des usagers dans les zones 
ciblées ; 

• Contribuer à la promotion d’un système de transport  
efficace et de qualité de façon à soutenir la croissance ; 

• Créer les conditions favorables pour une meilleure 
compétitivité des exportations.
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Description

Les composantes du projet sont les suivantes :

• Construction des réseaux de répartition ;
• Renforcement des ressources techniques de la STEG ; 
• Gestion du projet.

Résultats attendus

Le projet entend : 

• Améliorer la qualité des services ;
• Parvenir à des économies d’énergie ;
• Réduire l’impact de la répartition de l’électricité sur 

l’environnement.

Contexte et objectifs

Depuis le début des années 90, la Tunisie a enregistré
une croissance soutenue de la demande d’électricité de
5 % par an. Cette tendance s’explique par la croissance
du secteur productif, le développement social et les
demandes imputables aux nouveaux consommateurs,
à la faveur de l’amélioration du niveau de vie des
ménages. La conséquence a été la saturation d’une partie
des réseaux existants de répartition de l’électricité et la
détérioration de la qualité des services dans certaines
zones.

La stratégie de la Banque en Tunisie est étroitement
alignée sur les domaines stratégiques du 10e Plan, qui
sert de cadre de coopération entre la Tunisie et ses
partenaires au développement pour la période 2007-
2011. Les objectifs du Plan dans le secteur de l’énergie
sont alignés sur la politique tunisienne en matière
d’énergie, qui vise à diversifier et à protéger les sources
d’approvisionnement, à réduire la facture énergétique et
à promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie.

L’objectif du projet d’assainissement et de restructuration
des réseaux de répartition de l’électricité est de réduire
les dépenses liées au carburant, en réduisant les
déperditions d’électricité le long des réseaux de
répartition.

Projet d’assainissement et de restructuration des
réseaux de répartition de l’électricité

Montant du prêt BAD 42,34 millions d’UC
Co-financiers gouvernement tunisien
Date d’approbation juillet 2009
Date prévue d’achèvement juillet 2016
Lieu ensemble du territoire tunisien
Organe d’exécution Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG)
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• Mise en place et suivi d’un système de protection de 
l’environnement ; 

• Développement institutionnel et renforcement des
capacités à mener diverses activités de recherche.

Résultats attendus

Le projet entend :

• Promouvoir l’utilisation durable de l’infrastructure
d’irrigation ; 

• Améliorer l’accès à l’eau potable et son utilisation par 
les communautés rurales ; 

• Appuyer les décisions d’investissement qui seront 
basées sur les données produites par les systèmes 
de suivi améliorés.

Projet d’investissement dans le secteur de l’eau,
deuxième phase (PISEAU II)

Montant du prêt BAD 22,91 millions € 
Co-financiers AFD, BM, divers dons, gouvernement tunisien
Date d’approbation mars 2008
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu ensemble du territoire tunisien
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques (MARH)

Contexte et objectifs

Le PISEAU II s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
de la deuxième composante de la Stratégie tunisienne
de mobilisation et de gestion de l’eau pour la période
2002-2011, et du suivi du PISEAU I exécuté entre 
2002 et 2007. Le PISEAU II élargit et consolide les
réalisations du PISEAU I, en accordant la priorité aux
interventions ciblant les régions reculées où la pauvreté
est rampante. 

Le principal objectif du PISEAU II est de promouvoir la
gestion efficiente et intégrée des ressources en eau, aussi
bien classiques que non classiques, permettant ainsi à
la Tunisie de relever le défi de la rareté de l’eau potable
dans le pays. Il s’agit de faire de ce projet un outil de
gestion de la rareté de l’eau, en permettant aux
bénéficiaires de participer à la gestion des ressources et
des infrastructures, et en œuvrant à la promotion de
structures tarifaires appropriées.

Description

Le projet sera exécuté en mettant en œuvre les activités
suivantes :

• Développement et renforcement de systèmes
d’irrigation dans la zone du projet ; 

• Aménagement et réhabilitation de systèmes 
d’approvisionnement en eau potable ; 

• Développement de la gestion des eaux souterraines ; 
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Appui au Programme de renforcement des groupements
de développement agricole d’eau potable (GDA) 

Don BAD du Fonds PRI 587 138 UC 
Co-financiers gouvernement tunisien 
Date d’approbation octobre 2009
Date prévue d’achèvement septembre 2016
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques (MARH)

Contexte et objectifs

L’appui aux groupements de développement agricole
(GDA) fait partie intégrante du Programme d’investissement
dans le secteur de l’eau (PISEAU), qui vise à renforcer
les opérations dans les régions éloignées accusant un
niveau de pauvreté élevé.

Avec, globalement, le même objectif que PISEAU II,
cette étude vise à améliorer de façon durable la gestion
rationnelle de l’alimentation en eau potable par les
groupements de développement agricole, en vue
d’améliorer les conditions de vie des populations rurales
tunisiennes et de renforcer la mobilisation et l’utilisation
rationnelle de l’eau en Tunisie.   

Description

Cette étude comprendra les volets suivants : 

• Amélioration des conditions de travail des GDA et 
coopération avec l’environnement institutionnel et 
organisationnel, notamment les parties prenantes 
dans le secteur ; 

• Fourniture de formation et d’assistance technique 
aux GDA ;

• Renforcement des capacités humaines et matérielles 
des GDA ;

• Sensibilisation des populations visées ;
• Instauration d’un mode de facturation approprié en 

appliquant le principe de la gestion de la demande ;

• Réorganisation du service et de la maintenance, et 
développement institutionnel et organisationnel 
des GDA ; 

• Appui  à la Direction générale du génie rural et de 
l’exploitation des eaux (DGGREE) et au Commissariat 
régional au développement agricole (CRDA) pour la 
mise en œuvre du programme.

Résultats attendus

Les réalisations suivantes sont attendues : 

• Amélioration des conditions de vie des populations 
rurales tunisiennes par l’augmentation du taux de 
service de 92 % en 2008 à 97 % en 2013 et à 100 % 
en 2020 ;

• Renforcement de la mobilisation et de l’utilisation 
rationnelle des ressources en eau en Tunisie par 
l’augmentation du pourcentage des GDA actifs, 
à 70 %  en 2011 et à 90 % en 2013.
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Projet de développement agricole intégré (PDAI) du
nord de Gafsa

Montant du prêt BAD 19,19 millions d’UC 
Co-financiers gouvernement tunisien 
Date d’approbation février 2013
Date prévue d’achèvement juin 2019  
Lieu gouvernorat de Gafsa  
Organe d’exécution Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de 

Gafsa représentant le ministère de l’Agriculture

Contexte et objectifs

En dépit des investissements importants réalisés par la
Tunisie dans le secteur agricole, au cours des décennies
écoulées, une proportion importante de la population
rurale continue de vivre avec des revenus modestes. 

A la suite de la révolution de janvier 2011, le gouvernement
de transition s’est donné pour objectif de lutter contre la
pauvreté et de réduire les disparités régionales, en
investissant davantage dans les régions les plus
défavorisées du pays. Le PDAI de Gabès constitue l’un
des éléments de ce programme de développement
régional. 

Description

L’objectif du projet est de contribuer à réduire la pauvreté
en milieu rural dans le gouvernorat de Gafsa. Il s’articulera
autour de trois composantes : 

• La réhabilitation des infrastructures rurales ; 
• Le développement agricole participatif ;  
• La coordination et gestion du projet.

Résultats attendus

Les principales réalisations attendues du projet sont : 

• La création de périmètre public irrigué (PPI) sur 760 ha ; 
• L’aménagement de pistes rurales (50 km) ;
• La réalisation de travaux de conservation des eaux 

et du sol (CES) sur 5 000 ha ;
• L’électrification des points d’eau ; 
• La plantation de fruitiers sur 1 940 ha ; 
• L’appui aux agriculteurs ; 
• Des micro-projets au profit des femmes et des jeunes ; 
• L’apurement ; 
• Le remembrement foncier.
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Étude de préparation du Projet « 500 km de pistes
agricoles » 

Don BAD du Fonds PRI 0,79  million d’UC
Co-financiers gouvernement tunisien 
Date d’approbation décembre 2013  
Date prévue d’achèvement décembre 2016 
Lieu gouvernorats les plus défavorisés du pays : Zaghouan, Béja, 

Jendouba, Le Kef, Silina, Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gabès 
Organe d’exécution Directon génerale du génie rural (DGDR) au ministère de l’Agriculture 

Contexte et objectifs

Les périmètres irrigués jouent un rôle important dans le
développement économique et social et la sécurité
alimentaire de la Tunisie. L’aménagement de pistes rurales
dans les zones d’implantation des périmètres irrigués
améliore les conditions d’approvisionnement en intrants,
d’écoulement des produits et de réalisation des
opérations culturales (travaux de sol, épandage des
engrais, récolte…), contribuant ainsi à la réduction des
coûts de production et des pertes post-récoltes. 

Les pistes permettent, en outre, de désenclaver les zones
rurales et donc d’améliorer les conditions de vie des
populations. Depuis 2011, l’État a entrepris de lancer un
programme d’aménagement de pistes rurales bitumées.
Ainsi, 410 km de pistes sont en cours d’aménagement
dans le cadre d’un projet co-financé par le Fonds
koweitien de développement économique arabe (FKDEA).
Le Gouvernement a décidé, par ailleurs, de mettre en
œuvre un nouveau projet d’aménagement de 500 km de
pistes agricoles dans les gouvernorats les plus défavorisés
du pays, afin de réduire la pauvreté dans les régions
concernées, et d’améliorer les conditions de vie des
populations rurales, à travers le développement des
productions agricoles et l’amélioration des infrastructures.

Description

L’objectif visé par ce projet est de réduire la pauvreté
dans les régions concernées, et d’améliorer les conditions

de vie des populations rurales, à travers le développement
des productions agricoles et une amélioration des
infrastructures. 

Les composantes du projet comprennent : 

• L’étude des infrastructures ;  
• La coordination et la gestion de l’opération.  

Résultats attendus

La réalisation des études avant l’évaluation du projet,
permettra :

• D’avoir des coûts actualisés et précis des 
investissements proposés ; 

• De disposer des études techniques et des dossiers 
d’appel d’offres dès la mise en vigueur du prêt ; 

• De pouvoir donc lancer les travaux de construction 
des pistes au cours de la première année de 
mise en œuvre du projet.

S
ec

te
ur

d
e 

l’a
g

ri
cu

ltu
re

High-Fi ves  



257

L e  G r o u p e  d e  l a  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  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 6

S
ec

te
ur

d
e 

l’a
g

ri
cu

ltu
re

Projet de développement agricole intégré (PDAI)
de Gabès II

Prêt BAD 18,2 millions d’UC
Date d’approbation novembre 2014 
Date prévue d’achèvement décembre 2019 
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture

Contexte et objectifs

Le présent projet est une extension d’une première phase
du PDAI de Gabès. Cette première phase a connu un
grand succès et a permis, entre autres, de protéger les
terres contre l’érosion, d’améliorer l’utilisation de l’eau
de surface par différents types d’aménagement sur une
superficie de l’ordre de 18.000 ha, de mettre en valeur
par plantation d’arbres fruitiers environ 13.000 ha, de
développer l’irrigation sur près de 680 ha et de construire
110 km de pistes rurales. L’objectif du Projet est de
contribuer à réduire la pauvreté dans le Gouvernorat de
Gabès à travers l’augmentation des revenus des
agriculteurs. 

Description

Le PDAI de Gabes II s’articulera autour de trois
composantes : (i) Infrastructures rurales ; (ii)
Développement agricole participatif ; et (iii) Coordination
et Gestion du projet et ses principaux activités sont : i)
Gestion de l’Irrigation ; ii) Alimentation en Eau Potable
Rurale ; iii) Alimentation en Eau Potable Rurale ; iv)
Protection de l’Environnement ; v) Renforcement des
Institutions et Capacités.

Résultats attendus

Les principales réalisations attendues du Projet sont les
suivantes : (i) Création de périmètres irrigués sur 760 ha ;
(ii) aménagement de pistes rurales (50 km) ; (iii) réalisation

de travaux de conservation des eaux et du sol sur 5.000 ha ;
(iv) électrification de points d’eau ; (v) plantation de fruitiers
sur 1.940 ha ; (vi) appui technique aux agriculteurs ; (vii)
micro-projets au profit des femmes et des jeunes ; et (ix)
apurement et remembrement foncier. 
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Études d’évaluation de l’expérience des PDAI et de
préparation du Projet de Développement agricole
intégré de Zaghouan

Don Prêt BAD/PRI 0,39 million d’UC
Date d’approbation octobre 2014  
Date prévue d’achèvement juin 2017 
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture  

Contexte et objectifs

Afin de contribuer à réduire les disparités régionales, le
Gouvernement de transition a décidé de mettre en œuvre
des projets de développement agricole intégré (PDAI)
dans des régions défavorisées du pays. Il a soumis dans
ce cadre, à la BAD, une requête pour le financement du
PDAI de Zaghouan. Afin d’améliorer la conception du
projet et d’en assurer la qualité à l’entrée, il est nécessaire
d’entreprendre, durant le processus de préparation, un
certain nombre d’études relatives à une évaluation de
l’expérience des PDAI antérieurs, à l’étude des possibilités
de développement de l’oléiculture biologique, à la
réhabilitation/création de PPI, d’AEP, et des pistes rurales
et la situation de référence du Projet. 

Description

Les études envisagées ont pour objectifs : 

• L’Évaluation de l’expérience des PDAI ; 
• L’Étude des possibilités de promotion de l’agriculture 

biologique ; 
• La mise en place d’études concernant les 

infrastructures du PDAI de Zaghouan : elles seront 
réalisées en deux phases et permettront (i) d’étudier 
la faisabilité et la rentabilité des infrastructures et des 
aménagements proposés sur les sites choisis à l’issue 
de la mission d’identification/préparation ; et (ii) portera 
sur l’avant-projet détaillé des aménagements retenus 
lors de la première phase, les dossiers d’appels 

d’offres pour les travaux ainsi qu’une étude d’impact 
environnement et social par site à aménager ; (d) Une 
Etude de situation de référence. Celle-ci permettra 
de définir les indicateurs de suivi du Projet et de 
mesurer lesdits indicateurs dans la situation avant-
projet.

Résultats attendus

Les résultats attendus sont les suivantes : 

(i) un rapport analytique sur les expériences antérieures
des PDAI financés par la Banque en Tunisie ; (ii) un rapport
présentant des propositions d’activités et le coût pour
une sous-composante « promotion de l’agriculture
biologique. Ce rapport identifiera en particulier les petites
exploitations agricoles qui pourraient évoluer vers le statut
« d’exploitations biologiques » et définira les appuis que
le Projet devra apporter pour les accompagner dans ce
sens ; (ii) une étude d’avant-projet sommaire des
infrastructures des Projets ; (iii) des avant-projets détaillés
des infrastructures retenues dans le cadre des Projets et
des dossiers d’appel d’offres pour la réalisation des
travaux ; (iv) une étude de la situation de référence du
Projet.
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Programme d’Appui au Développement Régional et
à la Création d’Emploi (PADRCE)

Montant du prêt BAD 160 millions d’UC
Co-financiers Union Européenne
Date d’approbation septembre 2015
Date prévue d’achèvement  -
Lieu Régions de l’intérieur du pays
Organe d’exécution Ministère du Développement de l’Investissement et de la Coopération 

Internationale

Contexte et objectifs

Le PADRCE vise à contribuer à la croissance accélérée
et inclusive en Tunisie à travers le développement régional
et la mise en place d’un environnement propice à
l’investissement et à la création d’emploi. 

Description

Le PADRCE comprend trois axes qui se soutiennent
mutuellement: 

• (i) Développement régional et gouvernance locale ;
• (ii) Développement des compétences et amélioration 

de la qualité de la main-d’œuvre ; et
• (iii) Soutien à la relance du secteur privé et promotion 

des MPME.

Résultats attendus

Les bénéficiaires des impacts directs du PADRCE 
sont : 

(i) les régions de l’intérieur du pays, (ii) les 58 000 diplômés
annuel de l’enseignement supérieurs dont 66 % de filles
et les sortants de la formation professionnelle qui sont
porteurs de projets, (iii) les 108 000 jeunes sans
qualification ni activités dont 83 % de femmes (BIT, 2013) ;
(iv) les 11 000 PME et les investisseurs nationaux et
étrangers qui profiteront de l’amélioration du climat 
des affaires et de la qualité de la main-d’œuvre ; (v) les

branches professionnelles qui signeront des conventions
de partenariat avec la formation professionnelle ; et (vi)
les femmes qui bénéficieront des activités de micro-
finance ainsi que les 235 000 familles bénéficiaires de
l’assistance sociale. Les bénéficiaires indirects constituent
la population tunisienne à travers notamment les
avantages tirés de la réduction des disparités régionales.
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Don BAD du Fonds MENA 1 million d’UC
Co-financiers gouvernement tunisien
Date d’approbation mai 2013
Date prévue d’achèvement juin 2017
Lieu ensemble du territoire national 
Organe d’exécution Présidence du gouvernement 

Programme de développement des capacités 
managériales de la Tunisie pour soutenir la transition 

Contexte et objectifs

À la faveur de la révolution de janvier 2011, il est devenu
nécessaire de revoir le modèle managérial du pays, 
afin d’œuvrer à la remise en cause de la mauvaise
gouvernance qui affectait la gestion du pays. A la demande
du gouvernement de transition, la Banque  a approuvé
un projet pilote visant à améliorer, par la formation, les
capacités managériales des cadres tunisiens afin d’assurer
le succès de sa transition.  

Description

Le projet vise à renforcer les capacités managériales des
décideurs tunisiens afin d’améliorer leur efficacité dans
leurs prises de décisions. 

Ce projet, qui revêt un caractère pilote, s’articulera autour
des 2 composantes suivantes : 

• Encadrer et piloter un programme de formation des 
cadres de l’administration et de responsables politiques ; 

• Gérer un programme de formation des cadres 
moyens de l’administration tunisienne. 

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont : 

• Conception de l’architecture et du contenu du 
programme de formation des niveaux 1 et 2 ; 

• Elaboration des programmes pilote pour le niveau 
1 de formation ; 

• Evaluation des programmes pilote du niveau 1 de 
formation ;

• Consolidation de la structure d’exécution du projet. 
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Don BAD du Fonds PRI 1,4 millions d’UC 
Date d’approbation mai 2013
Date prévue d’achèvement  décembre 2016
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Présidence du gouvernement, représentée par l’unité des PPP

Opérationnalisation des partenariats public-privé
(PPP)

Contexte et objectifs

À la faveur de la révolution de 2011, le gouvernement de
transition a exprimé sa volonté de promouvoir les relations
de partenariat entre secteurs public et privé, afin de réduire
le poids de la dette publique, tout en accroissant les
investissements, d’améliorer la qualité des services
fournis, et celle de la gouvernance d’entreprise et d’attirer
davantage d’investissements directs étrangers (IDE). 

Dans cette perspective, une nouvelle loi a été adoptée
par l’Assemblée nationale constituante. Cette dernière,
qui représente le cadre légal de promotion des PPP,
servira de levier à la mobilisation des ressources du
secteur privé pour financer le développement économique
et social du pays, en particulier les projets d’infrastructures. 

À la demande des autorités tunisiennes, la Banque a
accepté de renforcer les capacités de l’administration
chargée de mettre en œuvre la loi sur les PPP.

Description 

Le projet vise à soutenir le gouvernement tunisien dans
l’opérationnalisation de la nouvelle loi sur les partenariats
public-privé (PPP). Il sera réalisé en 2 phases
interdépendantes. La première portera sur l’appui au
renforcement des capacités, tandis que la seconde se
focaliser a sur l’identification et la préparation de projets
pilotes, dont la réalisation sera basée sur l’approche 
PPP. 

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus sont : 

• Réglementation des PPP et cadre institutionnel ; 
• Mise en place de l’unité chargée des PPP ; 
• Développement des capacités et transfert de 

compétences ; 
• Développement d’une liste de PPP à mettre en œuvre 

et préparation de projets-pilotes ; 
• Consultation et communication.
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Appui à la l’amélioration de la mise en œuvre des
projets de la BAD en Tunisie 

Don BAD du Fonds TFT 0,33 million d’UC
Date d’approbation avril 2013
Date prévue d’achèvement  décembre 2015
Lieu ensemble du territoire national  
Organe d’exécution BAD / Département Afrique du Nord 

Contexte et objectifs

Le portefeuille des projets en cours d’exécution demeure
parmi les principaux portefeuilles de la Banque dans les
pays membres régionaux (PMR). Depuis 2011, la mise
en œuvre du portefeuille actif de la Banque connaît des
difficultés qui affectent sa performance, dont certaines
ont été accentuées par la situation politique tendue du
pays. Parmi ces difficultés, les plus importantes sont : 
1) des responsables ministériels peu familiers des règles
et procédures d’acquisition de la Banque ; 2) les longs
délais mis par l’administration tunisienne, en particulier
la Commission supérieure des marchés, pour transmettre
ses avis de non-objection aux agences d’exécution sur
les dossiers d’appel d’offres et les listes restreintes ; 
3) les difficultés à appliquer les règles de la BAD pour 
les marchés décentralisés de petite taille, malgré les
dispositions prises par la Banque pour une revue a
posteriori des marchés ; 4)  la double application des
procédures nationales de marchés et des procédures 
et règles de la BAD qui pour le recrutement des
consultants ; 5) les délais encore longs entre l’approbation
et le début des décaissements ; et 7) les retards dans la
soumission des rapports d’audits des projets. 

A la demande du gouvernement de transition, la Banque
a décidé de faire des efforts particuliers pour améliorer
la qualité et le suivi des missions de supervision et de
lancement pour les nouveaux projets, en renforçant
notamment les équipes des missions sur le terrain, par

une assistance accrue des services des acquisitions
et gestion fiduciaire et des décaissements. 

Description 

Le  projet a pour objet d’améliorer la performance du
portefeuille. 

Le projet s’articulera autour des 3 composantes
suivantes : 

• Amélioration de la mise en œuvre de projets à court 
terme ; 

• Préparation d’un appui institutionnel ; 
• Exécution du projet.

Résultats attendus

• Contribution à la formulation et la mise en œuvre des 
solutions aux problèmes conjoncturels et structurels 
que connaît le portefeuille, afin d’accélérer l’exécution 
et les décaissements sur les projets ; 

• Réalisation d’un diagnostic approfondi des problèmes 
structurels de mise en œuvre des projets et de suivi 
des investissements publics par les structures de 
l’État ; 

• Préparation d’un projet d’appui institutionnel pour 
renforcer les capacités des structures étatiques 
chargées de la mise en œuvre et du suivi des 
programmes d’investissement public. 
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Projet d’appui à la mise en œuvre de l’e-Government
et de l’Open-Government 

Contexte et objectifs

Jusqu’en décembre 2010, la Tunisie souffrait d’un déficit
important en termes d’inclusion sociale, de participation
et de contrôle citoyens. Les administrations publiques
étaient fortement centralisées et l’État était omniprésent
dans la vie des populations. Dans ce cadre, le
développement de la société civile était limité et les
échanges entre le gouvernement et la population
n’étaient pas optimisés. La révolution de 2011 a
profondément changé la donne quant à l’importance
accordée à la transparence et la bonne gouvernance,
par l’opinion publique et les autorités. Désormais, les
Tunisiens aspirent à une plus grande transparence et
ouverture du service public à la société civile ; ce qui
permettra un meilleur engagement citoyen. Ce nouvel
environnement offre à la Tunisie une opportunité unique
pour améliorer la gouvernance, à travers une plus 
grande transparence et ouverture de l’administration
publique. 

Le projet a pour objectif de valoriser l’usage des TIC au
sein de l’administration, afin de renforcer la gouvernance
électronique, d’améliorer l’efficacité de l’administration
et de renforcer ses relations avec les citoyens.

Description

Le projet servira à : 

• Concevoir un Master Plan de l’e-Government visant à 

clarifier la vision autour du développement des services 
en ligne et à assurer l’amélioration de leur qualité ; 

• Renforcer la démocratie participative à travers la promotion 
de l’Open-Government, en procédant au développement 
de deux plateformes nationales d’Open-data et de 
participation électronique ; 

• Accompagner la mise en œuvre de l’e-Government 
à travers : a) le renforcement des capacités des 
fonctionnaires dans le domaine de la gouvernance 
électronique ; et b) l’amélioration de l’accès et de 
la sensibilisation du public autour des projets 
d’e-Government.

Résultats attendus

L’étude aura pour résultats : 

• La reformulation du Plan stratégique pour 
l’e-Government ; 

• Le développement de deux plateformes 
d’e-gouvernance, à savoir une plateforme nationale 
d'ouverture des données publiques ("Open-data") et
une plateforme nationale de participation électronique 
("e-participation") ; 

• Le renforcement de la capacité nationale, à partir 
d’actions de formation des fonctionnaire s de 
l’administration publique, de communication autour 
du programme du gouvernement axé sur la promotion 
de la gouvernance et l’amélioration de l’efficience de 
l’administration tunisienne, ainsi que l’acquisition de 
petits équipements.

Don BAD du Fonds PRI 0,68 million d’UC
Co-financiers gouvernement tunisien 
Date d’approbation décembre 2012
Date prévue d’achèvement  décembre 2016
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution gouvernement tunisien 
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Projet ETAP-Nawara

Contexte et objectifs

Le pipeline reliant la région du Sahara région abritant les
plus importantes ressources pétrolières de la Tunisie à la
zone industrielle de Gabès avait atteint les limites de sa
capacité, ce qui risquait d’accroître le déficit énergétique
du pays au cas où des investissements additionnels
n’étaient réalisés dans le secteur. Le Projet contribuera
à la réduction du déficit commercial de la Tunisie. En effet,
l’augmentation de la production aura une incidence
positive sur la balance commerciale grâce à la génération
de devises étrangères ainsi qu’à l’épargne de devises à
travers la substitution d’importations. Le programme
d’investissement d’ETAP y compris le projet Nawara, a
pour objectif de développer la production de pétrole et
de gaz à partir des champs pétrolifères du sud tunisien,
d’assurer leur traitement et transport à partir
d’infrastructures sous forme de gazoduc. 

Description

Des équipements de Transport et de stockage des
hydrocarbures devront être mis en place pour le traitement
et l’exportation de la production.

Résultats attendus

Les réalisations attendues sont : 

• Construction près de Nawara d’un puits central de 
stockage de tout le gaz provenant des différents 

champs du sud aux fins de le compresser et de le 
transporter dans le pipeline de Trapsa ;

• Création d’un gazoduc de 28 pouces de diamètre, 
long de 370 km avec une capacité journalière de 
10 millions de M3 visant à assurer l’exportation de 
gaz condensé (gaz naturel, propane et butane) ;

• Mise en place à Gabes d’une structure de traitement 
et de commercialisation du gaz naturel, du propane 
et du butane.

Prêt BAD 50,0 million d’UC
Date d’approbation juin 2009
Date prévue d’achèvement  mai 2015 
Organe d’exécution Ministère de l’Energie / ETAP
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Projet d’accroissement de la mobilisation des ressources
internes par l’amélioration de l’efficacité du système
fiscal et le renforcement de la transparence                

Contexte et objectifs

À la suite de la révolution de 2011, les défis majeurs 
du gouvernement comprennent la création d’emplois 
en nombre suffisant et de qualité, la promotion d’une
croissance inclusive et la réduction des disparités régionales,
afin de rendre durable le développement de la Tunisie.

À la demande des autorités tunisiennes, la Banque a
consenti à appuyer les efforts du gouvernement de
transition visant à améliorer l’efficacité du système fiscal
et le renforcement de la transparence.

Description

Le projet vise à soutenir les activités susceptibles
d’entraîner  un impact positif sur le climat des affaires en
Tunisie, avec des résultats significatifs en termes de :

• Mobilisation améliorée des ressources domestiques ; 
• Coopération internationale et transparence fiscale 

améliorées. 

Résultats attendus

Les résultats attendus sont :

• Les changements dans les lois et les procédures 
pour établir la transparence et l'échange effectif
d’informations en conformité avec les normes du Forum 
mondial visant une utilisation efficace de la convention 

multilatérale concernant l'assistance administrative 
mutuelle sur les questions d’impôt ; 

• La mise en place d'une unité effective d’échange 
d'informations ; des changements législatifs et de la 
politique des traités et des règles sur le transfert de prix 
pour régler le problème de l'érosion de l'assiette fiscale 
et les transferts de bénéfices ;

• La préparation d’un audit effectif des multinationales 
en place ; 

• La mise en place d'une unité d'analyse fiscale ; 
• La production de données statistiques de revenus 

comparables au niveau international ;
• La mise en œuvre d’une approche fondée sur les 

risques pour la collecte de l'impôt et la mobilisation 
efficace des ressources améliorées suite aux 
changements dans la structure de l'administration 
fiscale ;    

• L’adoption de programmes pour les contribuables
(amélioration du service aux contribuables), avec une 
augmentation du nombre de consultations de la 
société civile et du secteur privé.

Don MENA TF 1,92 millions d’UC
Co-financiers gouvernement tunisien 
Date d’approbation décembre 2013
Date prévue d’achèvement  décembre 2016
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Direction Generale des Impots, Ministère des Finances
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Soutien à l’initiative Souk At-Tanmia II

Don TFT 1 975 102,06 Euros 
Date d’approbation janvier 2014
Date prévue d’achèvement juin 2016
Lieu ensemble du territoire national  
Organe d’exécution BAD

Contexte et objectifs

Afin de répondre de manière concrète aux principales
préoccupations et attentes des jeunes tunisiens et de lutter
contre le chômage en Tunisie, la Banque a lancé en juillet
2012 le Partenariat Souk At-tanmia. L’initiative est, jusqu’à
date, la plus importante mobilisation dans le pays destinée
à soutenir l’entreprenariat, rassemblant presque 20
partenaires représentant la communauté des institutions
de développement, les secteurs public et privé et la société
civile tunisienne. Le Partenariat entend lutter contre le
problème du chômage en Tunisie et faire émerger une
nouvelle génération d’entrepreneurs jeunes, dotés d’esprit
d’initiative, mais qui n’ont pas accès aux financements
nécessaires et accompagnement pour démarrer leur
activité. L’édition pilote Souk At-tanmia a été couronnée
de succès et clôturée en décembre 2013. Elle a permis de
financer 61 projets, dont 63 % se trouve dans les régions
et 51% par des jeunes. Reflétant les résultats positifs et les
leçons tirées de cette édition pilote, le Partenariat a lancé
une nouvelle édition de Souk At-tanmia en avril 2014. Un
premier programme a donc été mis en place pour soutenir
la création d’entreprise. Un deuxième programme pour
soutenir l’expansion de PME est en cours de préparation
et sera également lancé dans le cadre de cette 2ème édition. 

Description

Souk At-tanmia a pour objectif de créer de nouvelles
opportunités pour des entrepreneurs mal desservis, en les
aidants à créer leurs propres entreprises. Pour ce faire, le

Partenariat offre un soutien intégré, qui combine financement
(sous forme de dons) et services d'accompagnement et de
renforcement de capacités afin de leur permettre de faire
face aux contraintes financières et au manque de capacités
que rencontrent les entrepreneurs tunisiens. La 2e édition
se base sur les leçons tirées de l’édition pilote mais
également des meilleures pratiques observées en Tunisie
et ailleurs. La subvention est désormais proportionnelle au
cout global du projet avec des dons plafonnés à 35 000 DT
pour les projets n’excédant pas les 100 000 DT et à 50 000 DT
pour ceux ayant un cout total inférieur à 300 000 DT. 
Pour garantir la pérennité des projets sélectionnés, le
programme d’accompagnement a été renforcé et davantage
adapté aux besoins des bénéficiaires et au rythme de
développement des projets et leur mise en œuvre. 

Résultats attendus

Le projet devrait contribuer à la création de près d’une
centaine de nouvelles entreprises en Tunisie, dont une partie
sera localisée dans des régions défavorisées. Par ailleurs,
il est attendu que des femmes, des jeunes et des chômeurs
bénéficient de cette initiative. Cette création d’entreprise
devra à son tour favoriser la création de nouveaux emplois
et contribuer à la lutte contre le chômage en Tunisie. 
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Soutien à la mise en place d’un processus d’économie
sociale en Tunisie

Don BAD du Fonds TFT 0,22 million d’UC
Co-financiers gouvernement tunisien 
Date d’approbation avril 2013  
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Yunus Social Business (YSB)

Contexte et objectifs

La Banque s'est attaquée à la crise de l'emploi des jeunes
depuis 2011 par le biais d'une initiative conjointe de
l'emploi des jeunes. Le modèle d'entreprise sociale (Social
Business) a eu du succès au Bangladesh, en Inde, en
Haïti, en Albanie et dans d'autres pays. La Banque espère
qu'il aura le même succès pour réduire la pauvreté en
Afrique, en encourageant les plus pauvres à participer à
la création d’entreprises durables, à développer l'esprit
d'entreprise et à créer des emplois.

Le Programme d’entreprenariat social pour l'Afrique sera
pilote en Tunisie. La Banque a choisi ce pays en évaluant
la situation de chômage des jeunes. Si ce programme
pilote est concluant, la Banque a l'intention de l'étendre
à d'autres pays africains.

Ce programme a été élaboré en partenariat avec la
Commission de l'Union africaine, la Commission
économique des Nations unies pour l'Afrique, et
l'Organisation internationale du travail (OIT). En étroite
collaboration avec le gouvernement tunisien, les
partenaires au développement et le secteur privé, le
programme vise à résoudre la crise de l'emploi des jeunes
et à réduire les disparités régionales. Il ambitionne de
réformer la loi sur la microfinance et de remodeler le droit
du travail pour un marché du travail actif, de contribuer
à consolider les programmes du marché du travail pour
les jeunes hautement qualifiés, afin de les rendre plus

employables à long terme, ainsi que le soutien de l'emploi
à court terme des travailleurs peu qualifiés.

Description

Le projet a pour objet de soutenir la mise en place du
concept d’économie sociale en Tunisie. 

Le projet s’articule autour des 6 composantes suivantes : 

• Renforcer les capacités de la structure nationale 
d’exécution du projet ; 

• Structurer l’incubateur et l’accélérateur ; 
• Mettre en œuvre l’incubateur ; 
• Former les parties prenantes du projet et mettre en 

place le comité de suivi ; 
• Sélectionner et appuyer les projets axés sur le 

développement social ; 
• Assurer la gestion des projets.

Résultats attendus

• Promotion économique et inclusion sociale, à travers 
le parrainage et l’investissement dans des activités 
sociales (produits et services) initiées par les 
populations vulnérables des régions défavorisées ; 

• Création d’emplois à partir de ces activités en faveur 
des populations vulnérables ; 

• Développement de l’investissement privé et de 
l’entrepreneuriat.
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Projet d’appui à l’opérationalisation du plan d’actions
de la réforme des marchés publics 

Don BAD au titre du Fonds PRI      0,53 million d’UC
Date d’approbation décembre 2013  
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Commission supérieure des marchés 

Contexte et objectifs

Depuis 2011, la Tunisie a entamé de profondes mutations
à travers des réformes structurelles pour une meilleure
gouvernance économique, une plus grande transparence
et un contrôle citoyen accru dans la gestion des affaires
publiques en général et des finances publiques en
particulier. Cet engagement répond aux attentes
exprimées à la faveur de la révolution et s’est traduit en
premier lieu par la volonté de moderniser le système
national de passation de marchés, en vue de le
rapprocher des standards internationaux en termes de
transparence et d’intégrité, en le dotant d’un cadre
réglementaire et institutionnel cohérent et efficace. 

Dans ce cadre, le gouvernement a initié, en mars 2012,
avec l’appui de la BAD et de la Banque mondiale, l’auto-
évaluation de son système national de passation des
marchés sur la base de la méthodologie OCDE/CAD par
un comité national ouvert à tous les acteurs concernés
par les achats publics (y compris le secteur privé et la
société civile). Cette auto-évaluation a donné lieu à un
rapport d’évaluation et un plan d’actions validés par le
gouvernement au cours de son conseil des ministres du
24 août 2012. Ce rapport a révélé des faiblesses en
matière d’intégrité et de transparence du système de
passation de marchés publics, du cadre législatif et
réglementaire, du cadre institutionnel et de gestion, etc. 

S’appuyant sur les résultats de cette auto-évaluation, le
pays entend mettre en œuvre une série de réformes pour
améliorer le système de passation de marchés, suivant

un plan d’actions qui s’articule autour de : 

• La gouvernance et la rationalisation du cadre juridique ; 

• La transparence ; 

• La performance ; 

• La professionnalisation.

Description 

Le projet vise à soutenir les efforts de la Tunisie visant à
mettre en œuvre les mesures et actions retenues pour
redresser les faiblesses identifiées à la suite de l’auto-
évaluation du système national de passation des marchés
publics. 

Le projet, qui sera exécuté sur une période de 24 mois,
s’articulera autour des 3 composantes suivantes : 

• Appui à la mise en œuvre du plan d’actions du 
système de passation des marchés publics approuvé 
par le gouvernement ; 

• Renforcement des capacités et du système 
d’information des marchés publics ; 

• Gestion du projet.

Résultats attendus

• La mise en œuvre du plan d’actions du système 
de passation des marchés publics approuvé par le 
gouvernement ;  

• Renforcement des capacités et du système 
d’information des marchés publics.
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Évaluation de la performance du système d’assistance
sociale en Tunisie et les défis de l’informalité 

Montant du don BAD 0,22 million d’UC
Date d’approbation avril 2013  
Date prévue d’achèvement  avril 2016
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Centre des recherches et des études sociales (CRES) 

Contexte et objectifs

Ce projet d’étude s’inscrit dans le cadre de la transition
en Tunisie, sachant qu’il est crucial pour les autorités
d’appréhender davantage la question sociale, qui a été
le moteur des protestations contre l’ancien régime. 

Dans ce contexte, l’évaluation et la mesure de la
performance des mécanismes d’assistance sociale en
Tunisie, du programme d'aide aux familles nécessiteuses,
des programmes d’aide médicale gratuite et leur
contribution à l’amélioration du niveau de vie des
populations bénéficiaires, revêtent un grand intérêt pour
la politique sociale du gouvernement de transition. L’étude
portera aussi sur l’identification des déterminants de
l’informalité et le ciblage des programmes sociaux non-
contributifs. Son objectif ultime est d’identifier une série
de réformes permettant à terme d’aboutir à l’instauration
d’un socle de protection sociale (SPS). 

Description

Le projet permet d’appuyer institutionnellement le Centre
des recherches et des études sociales (CRES) et,
indirectement, le ministère des Affaires sociales dans le
pilotage des réformes des filets de protection sociale.

Le projet d’étude s’articulera autour de 2 composantes :

• Évaluation et mesure de la performance des 
mécanismes d’aides sociales ciblées en Tunisie et 

leur contribution à l’amélioration du niveau de vie des 
populations bénéficiaires ;  

• Préparation d’un plan de réforme des programmes 
d’assistance sociale et de l’instauration d’un socle 
de protection sociale. 

Résultats attendus

• Une capacité améliorée du CRES et du ministère des 
Affaires sociales à analyser et piloter les programmes 
d’assistance sociale ;

• Des capacités institutionnelles créées au niveau 
du CRES et du ministère des Affaires sociales en 
matière de conception, suivi et évaluation des filets 
de protection sociale ; 

• Des capacités inter-institutionnelles créées entre 
le CRES, l’INS et la Caisse nationale de sécurité 
sociale (secteur privé), permettant un meilleur suivi et 
traitement des questions relatives à l’emploi informel 
et à l’extension de la couverture sociale ;

• Une amélioration et une meilleure diffusion des 
connaissances en matière d’informalité et de 
précarité ; 

• Mise en place d’une dynamique institutionnelle visant 
l’instauration d’un socle de protection sociale.
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Mécanisme APEX relatif à la ligne de crédit pour
les petites et moyennes entreprises (PME)

Montant du prêt BAD 32,11 millions d’UC
Co-financiers Banque mondiale
Date d’approbation juillet 2011
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution   Banque centrale de Tunisie

Contexte et objectifs

Les protestations qui ont accompagné la révolution
tunisienne ont provoqué une perturbation significative de
l'activité économique du pays, qui s’est aggravée par 
les événements survenus en Libye, pays limitrophe. La
Banque a rapidement réagi aux besoins du gouvernement
de transition et a pris ses dispositions pour assurer la
mise en place de mesures de soutien social permettant
de répondre aux besoins de la population. Le présent
mécanisme APEX, prévu pour les petites et moyennes
entreprises, va de pair avec les objectifs du Programme
d'appui budgétaire (PAB).

Les ressources provenant de la ligne de crédit seront
utilisées pour soutenir les PME dans divers secteurs
de l'économie qui ont démontré leur viabilité, mais
peuvent exiger un financement supplémentaire dans
la mesure où l'économie connaît un ralentissement.
Les secteurs concernés sont, notamment, la
transformation agroalimentaire, le secteur de la
fabrication, la construction, des projets novateurs, y
compris les énergies renouvelables, les transports et
les services.

Description

La ligne de crédit servira à : 

• Financer 140 projets de PME, dont 14 dans des 
secteurs novateurs ;

• Fournir l’assistance technique à 1 000 entrepreneurs 
et PME et à 10 institutions financières.

Résultats attendus

Le projet devrait déboucher sur :

• Le renforcement des ressources disponibles pour 
les prêts  à court et à long terme aux PME viables, 
qui connaissent des tensions de trésorerie à court 
terme ;

• L’augmentation des ressources disponibles  pour 
le financement de nouvelles entreprises à fort 
potentiel ;

• Le renforcement des capacités de prêt des
institutions financières ;

• L'expansion du secteur des PME en Tunisie en 
termes de contribution à la croissance économique
et à la création d'emplois.
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Projet d’appui aux PME soutenues par la Banque de
financement des petites et moyennes entreprises
(BFPME) 

Don au titre du FAPA 0,62 million d’UC 
Date d’approbation avril 2013
Date prévue d’achèvement décembre 2016
Lieu ensemble du territoire national 
Organe d’exécution Banque de financement des petites et moyennes entreprises 

(BFPME) 

Contexte et objectifs

La Banque de financement des petites et moyennes
entreprises (BFPME), qui fait partie des principales
structures nationales intervenant dans le financement
des PME, est devenue un acteur essentiel dans le pays. 

A la faveur de la révolution, le gouvernement de transition
a exprimé sa volonté de renforcer la mission de la BFPME
visant à stimuler le développement du secteur privé à
travers la création et l’expansion des PME en Tunisie,
afin de favoriser la création d’emplois et de réduire les
disparités régionales. 

À la demande du gouvernement, la Banque a accordé,
sur les ressources du Fonds Fiduciaire japonais (FAPA),
un financement de renforcement des capacités
institutionnelles de la BFPME, afin de l’aider à réaliser
efficacement les objectifs que le gouvernement lui a
assignés.

Description

Le projet d’appui vise à permettre la BFPME à améliorer
ses prestations aux PME, dans tous les gouvernorats de
la Tunisie. 

Il s’articulera autour des composantes suivantes : 

• Le renforcement des compétences du personnel 
de la BFPME, par des formations certifiées, afin 

d'améliorer les prestations aux PME et ce, dans tous 
les gouvernorats de la Tunisie ; 

• La création d'une base de données sur des secteurs 
clés d’activités, comprenant des informations 
techniques et financières permettant d’améliorer la 
qualité de l’évaluation et du suivi des projets, ainsi 
que la diffusion des leçons tirées de l’expérience ; 

• Le conseil et l’appui technique à certaines entreprises 
à fort potentiel éprouvant des difficultés dans le 
contexte économique présent.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus sont : 

• Le renforcement des compétences du personnel de 
la BFPME grâce à des formations ; 

• La création d'une base de données sur des secteurs 
clés d’activités comprenant des informations 
techniques et financières permettant d’améliorer la 
qualité de l’évaluation et du suivi des projets, ainsi 
que la diffusion des enseignements tirés de 
l’expérience ; 

• Le conseil et l’appui technique à certaines entreprises 
à fort potentiel éprouvant des difficultés dans le 
présent contexte économique.
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SINEAU

Montant du don AWF 1,973 millions €
Co-financiers gouvernement tunisien, PISEAU
Date d’approbation décembre 2009 
Date prévue d’achèvement juin 2016
Lieu ensemble du territoire national
Organisme d’exécution Unité de gestion par objectif (UGO)

Contexte et objectifs

Le risque que la demande d’eau dépasse l’offre, en raison
de l’accroissement démographique et de l’amélioration 
des niveaux de vie, est devenu une réalité en Tunisie. Cette
situation est aggravée par la surexploitation des eaux
souterraines et la dégradation des ressources en eau et
des sols. Une centaine de sources d’eau souterraine sont
polluées par le déversement, chaque année, de près de
155 millions m3 d’eaux usées. En ce qui concerne les
sols, 50 % des terres irriguées sont sensibles à la salinité
et 22 % d’entre elles sont désormais engorgées. 

Le projet vise à assurer la sécurité hydrique et l’efficacité
des investissements dans le secteur de l’eau en Tunisie,
grâce à une gestion intégrée des ressources en eau et des
terres agricoles des périmètres irrigués, et l’atténuation des
effets des variations du climat sur les services basés sur
l’eau et sur l’agriculture.

Description

Le projet comprendra les éléments suivants : 

• La mise en place d’un système national d’information 
sur l’eau grâce aux synergies du Système national 
d’information sur l’eau (SINEAU) et des différents 
sous-systèmes ;

• Une étude préliminaire visant à mettre en place le 
cadre institutionnel du SINEAU et à définir des 
indicateurs de suivi des ressources en eau et des sols 

irrigués à l’aide d’informations fournies par le SINEAU ;
• L’élaboration et la mise en œuvre du SINEAU et de 

ses sous-systèmes ;
• L’acquisition du matériel informatique nécessaire.

Résultats attendus

Le projet se traduira par : 

• Le développement des ressources en eau et leur 
exploitation de manière rationnelle, grâce à la 
disponibilité d’informations intégrées sur l’eau ;

• L’accroissement du taux de mobilisation des 
ressources durables, en eau de 93 % en 2008 à 
96 % en 2030 ;

• La satisfaction de la demande totale d’eau, 
représentant 2 610 millions m3 en 2008 et 2 800 
millions m3 en 2030 ;

• La diminution de la demande d’eau par habitant, de 
250 m3 pieds cubes par an en 2008 à 215 m3 par 
habitant en 2030.
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Projet d’amélioration de la qualité des eaux épurées 

Contexte et objectifs

Pays à climat aride et semi-aride, la Tunisie fait face à un
stress hydrique de plus en plus marqué, du fait des
impacts négatifs des changements climatiques sur les
ressources en eau, des besoins en eau de plus en plus
importants pour l’économie ainsi que de la dégradation
des ressources en eau résultant des activités humaines. 

Pour contribuer à relever les défis de son développement,
la Tunisie a très tôt entrepris une gestion rationnelle de
ses ressources en eau. Un des axes identifiés pour
atténuer la pression sur ces ressources est l’utilisation
des ressources en eau non conventionnelles (eaux usées
et eaux salées traitées). Le Programme d’amélioration
de la qualité des eaux épurées constitue une première
étape d’un processus d’utilisation et de revalorisation
des eaux usées traitées. Il permettra à la Tunisie de faire
face aux défis liés à la raréfaction des ressources
hydrauliques.

L’objectif principal du projet est d’améliorer les conditions,
de vie des populations à travers la protection de
l’environnement, la réduction de l’impact négatif du
déversement des eaux usées et le support au programme
national de réutilisation des eaux épurées.

Description

Le projet servira à mettre à niveau des infrastructures
d’assainissement et contribuera au renforcement des

capacités de l’Office National de l’Assainissement (ONAS),
afin d’améliorer la qualité des eaux épurées en vue de
leur réutilisation pour des activités d’arrosage, de recharge
des nappes ou de décharge dans les milieux sensibles,
selon les normes requises.

Résultats attendus

Le projet aura pour résultats : 

• Parvenir à un taux de réutilisation des eaux 
épurées de 50 % à l’horizon 2016, contre 30 % 
actuellement ;

• La contribution à la recharge des nappes aquifères 
et l’atténuation du stress hydrique ; 

• La fourniture aux agriculteurs d’eaux épurées 
conformes aux standards nationaux et aux exigences 
requises ; 

• Le développement de l’agriculture irriguée et de la 
productivité agricole ; 

• La création, dans le cadre de mini-projets intégrés et 
la dynamisation des activités génératrices de revenus ; 

• La promotion de l’emploi agricole et la contribution 
à la sédentarisation de la population rurale et périurbaine ;

• Le développement des secteurs de la pêche et du 
tourisme dans les régions concernées ; 

• La valorisation des boues et la production de 
fourrages ; 

• L’amélioration des conditions de vie des habitants, 
par la réduction du déversement des eaux épurées 
hors normes sur le littoral méditerranéen.

Montant du prêt BAD 28,19    millions d’UC
Co-financiers gouvernement tunisien 
Date d’approbation janvier 2012
Date prévue d’achèvement décembre 2017
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution gouvernement tunisien 
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Programme d’alimentation des zones rurales en
eau potable (RDWS) 

Montant du prêt BAD 85,2 millions d’UC
Co-financiers gouvernement tunisien
Date d’approbation octobre 2011
Date prévue d’achèvement décembre 2017
Lieu ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement

Contexte et objectifs

Grâce à divers programmes d'alimentation en eau
potable mis en œuvre par le gouvernement tunisien, le
taux d'accès à l'eau potable est de 100 % dans les
zones urbaines et de 93,5 % en milieu rural. Toutefois,
en dépit des efforts déployés, les communautés très
dispersées et les plus défavorisés n'ont pas accès à
l'eau potable.

Le Programme d'alimentation en eau potable en milieu
rural (RDWS) répondra à cette demande en couvrant
20 des 24 gouvernorats que compte la Tunisie. Il cible
les communautés rurales les plus défavorisées sur le
territoire national, isolées et déspersées, ce qui entrave
leur accès à l'eau potable à faible coût.

Description

Le programme permettra :

• La construction de 161 nouveaux systèmes 
d'alimentation en eau potable des zones rurales ;

• La modernisation / réhabilitation de 150 systèmes 
rudimentaires d’alimentation en eau potable ;

• La modernisation / réhabilitation de 7 systèmes 
complexes d'alimentation en eau potable à transférer 

à la Société nationale d’exploitation et de distribution 
des eaux (SONEDE) ;

• L'amélioration des conditions d’accès à l'eau potable 
dans trois zones de transfert ;

• L'acquisition de 20 véhicules ;
• La formation de 100 experts de la Direction générale 

du génie rural et de l’exploitation des eaux 
(DGGREE) ;

• Le recrutement de 20 ingénieurs en génie rural.

Résultats attendus

Le projet aura pour résultats :

• L'accès à l’eau potable de 328 191 habitants des 
zones rurales ;

• La formation à la qualité de traitement de l'eau pour
100 experts de la Direction générale du génie rural 
et de l’exploitation des eaux (DGGREE) et des 
Commissariats régionaux au développement agricole 
(CRDA) ;

• La création d’emplois pour 20 ingénieurs et 
techniciens en génie rural ;

• Le renforcement des capacités techniques, 
administratives, financières et comptables pour les 
réseaux chargés de la gestion, en milieu rural, des 
réseaux d'eau potable.
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Étude portant sur la protection contre les inondations
dans le Grand Tunis

Don BAD du Fonds PRI 0,58 million d’UC 
Co-financiers gouvernement tunisien
Date d’approbation octobre 2009
Date prévue d’achèvement septembre 2015
Lieu région métropolitaine de Tunis  
Organe d’exécution Ministère de l’équipement, de l’aménagement du territoire et du 

développement durable

Contexte et objectifs

Le secteur de l’eau reste une priorité pour le développement
économique et social de la Tunisie. Les inondations les 
plus récentes, en particulier celles de septembre 2003 et
d’octobre 2007 qui ont eu lieu dans la région de Tunis, ont
provoqué des dommages matériels sans précédent dans
le nord de la ville. Les inondations des deux dernières
années ont provoqué des problèmes sans précédent, et
l’étude envisagée permettra aux pouvoirs publics de mieux
s’armer pour faire face à ces problèmes.   

L’étude vise plus spécifiquement à protéger les villes et
les localités au nord et à l’est de la région métropolitaine
de Tunis, notamment Tunis, l’Ariana, Ben Arous et
Manouba, contre les inondations et à améliorer leur
capacité de drainage. 

Description

Cette étude comportera les volets suivants : 

• La mise au point et l’évaluation des structures de 
protection contre les inondations dans la zone de 
l’étude, notamment les systèmes de protection contre 
les inondations et d’écoulement des eaux pluviales 
ainsi que des ouvrages primaires et secondaires ;   

• Une estimation des coûts liés aux structures 
nécessaires pour améliorer la résistance aux 
inondations et la capacité de drainage dans les 
zones désignées ;

• La préparation des dossiers d’appels d’offres pour 
l’exécution des travaux ;

• La formation de sept techniciens de DHU au cadrage 
des travaux et à la modélisation mathématique aux 
fins de simulation d’inondations ;  

• Un rapport final comprenant les conclusions de l’étude.

Résultats attendus

Les réalisations suivantes sont attendues : 

• Les villes au nord et à l’est de la région métropolitaine 
de Tunis seront protégées contre les inondations et 
un réseau de drainage des eaux pluviales sera construit ;

• Amélioration des connaissances concernant la plupart 
des zones exposées aux inondations, et proposition 
de solutions économiques pour l’amélioration de 
l’écoulement des eaux et le renforcement de la 
protection contre les inondations.

High-Fi ves  
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Département régional Nord (ORNA) Tunis

  Nom Prénoms Titre

M. Kolster Jacob Directeur

Mme Diarra Thioune Assitan Économiste régionale

M. Ahmed Yasser Chargé de programme pays en chef 

Mme Triki Thouraya Économiste pays en chef 

M. Mollinedo Carlos Économiste pays en chef 

Mme Chouchane Audrey Chief Research Economist/EDRE

M. Dakpo William Coovi Firmin Chief Regional Procurement Coordinator

Mme Ennaifer Selma Chief Financial Management Specialist

M. Yaro Mamadou Coordinateur régional en chef de la gestion
financière

Mr. Ould Tolba Mohamed Economiste agricole en chef 

Mme Eita Yasmine Moustapha H. Chargée de programme pays principale

M. Bouzgarrou Malek Chargé de programme pays principal 

M. Belha Riadh Principal Risk Officer

M. Lohoues Hervé Économiste pays principal

M. Trape Philippe Économiste pays principal

M. Gueye Mouhamed Economiste-Financier principal

M. Tarsim Achraf Economiste-Financier principal

Mme WU Chebili Blandine Chargé principal des acquisitions 

M. Bandiaky Julien Macro-économiste principal

M. Ben Abedelkarim Oussama Senior Education Economist

Mme Abderrahim Ben Salah Kaouther Senior Macro-Economist

M. Rodrigues Fernando Senior Investment Officer

M. Papa Mamadou Fall Ingénieur principal des Transports

M. Mouaffak Amine Chargé de programme régional

M. Haj Salem Hatem Assistant supérieur d'opérations

M. Ben Aich Mohamed Heni Analyste de base de donnée

M. Methamem Hassen Assistant d'équipe

Mme Miled Sana Secrétaire du directeur
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  Nom Prénoms Titre

Mme Moussa Demni Ines Assistante Administrative 

Mme Kacem Dhouha Assistante Administrative 

Mme Bedoui Ines Assistante Administrative 

Mme Frigui Rabeb Assistante Administrative 

M. Akermi Bouzid Expert en communcation unifiée

Mme Gharbi Selima Assistant principal de décaissement

Mme Umbyeyi Annie Assistante aux archives

Mme Ghozzi Ines Assistante du protocole

Mme Almi Ouni Aida Chargée du protocole

Mme Barbaria Sonia Consultante

M. Alaya Bara Consultant

M. Bahri Mohamed Consultant

Mme Dridi Wassila Consultante

Mme Chauvin Mickaelle Consultante

Mme Capelli Clara Consultante

Mme Achek Sarra Consultante

M. Labben Mohamed Consultant

Mme Karagueuzian Charlotte Consultante

M. Kies Ali Consultant

Larbi Ezzeddine Consultant

Mme Aggad Kenza Stagiaire

Banque africaine de développement
Rue de Dollar - les Berges du Lac 2 - Zahrabed, Tunis  
Tunisie
Téléphone : (+216) 71 10 29 53
Fax : (+216) 71 19 45 23 

Département régional Nord (ORNA) - Tunis
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Bureau national d’Égypte (EGFO) - Le Caire

Nom Prénoms Titre

Mme Mokadem Leila Représentante résidente EGFO

M. Bhakta Prajesh Chargé de programme pays en chef

Mr. Angus Downie Macro-économiste en chef

Mme El Sokkary Gehane Socio économiste principale

M. Ammar Tarek Spécialiste principale du secteur
privé 

M. El Askari Khaled Spécialiste supérieur d'infrastructure 

M. Elwan Yasser Ingénieur supérieur d'irrigation 

Mme Saleh Sobhi Amira Assistante aux décaissements

M. Abdel Meguid Saad Agent IT

M. Algindy Ayman Expert en acquisitions

Mme El Sawy Reem Secrétaire supérieure

M. Ghabrous Dalia Yousri Senior Secrétaire

M. Salem Wael Assistant administratif et financier

Mrs. El Adly Laila Analyste économique (STC)

Mme Elmenshawy Rasha Réceptionniste (STC)

Mme Sayed Zeinab Statisticienne (STC)

M. Ibrahim Tarek Salama Chauffeur

Mr Rahman Mohsen Ahmad Chauffeur

M. Shafik Imad Chauffeur

Banque africaine de développement
Bureau national de l’Égypte (EGFO)
72b, Al-Maahad El-Eshteraky st. 5th floor
Afreximbank Bldg. – Opposite to Marryland Roxy /Heliopolis 
Le Caire, Égypte
Téléphone : (+ 202) 22 56 37 90/1
Fax : (+ 202) 22 56 37 92
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Bureau national du Maroc (MAFO) - Rabat

Nom Prénoms Titre

Mme Fal Yacine Représentante résidente, MAFO

M. Castel Vincent Économiste pays en chef

M. Diarra Emmanuel Économiste financier principal

M. Breteche Olivier Chargé de programme pays principal

M. Moussa Adama Ingénieur électricien principal

M. More Ndong Pierre Ingénieur supérieur en transports

M. Khiati Driss Spécialiste en agriculture 

M. El Ouahabi Mohammed Spécialiste en eau et assainissement 

Mme Kilani-Jaafor Leila Spécialiste en développement social

M. Rais Walid Analyste financier

M. El Arkoubi Mohammed Chargé des acquisitions

M. Alami Mouad Agent en technologie de l’information
et de la communication (TIC)

M. Bellamy Khalid Chargé d'administration et des 
finances

Mme Arraki Sanna Assistante administrative

Mme Serrokh Iman Assistante aux décaissements

Mme Ghannami Habiba Secrétaire 

Mme Haouas Amina Secrétaire

M. Mourgues Thibaut Consultant

M. Charrier Rachidi Driss Consultant

M. Khoali Mohamed Consultant

Mme Amimi Alia Intern

M. Essaouabi Jamal Chauffeur (STC)

M. Bissani Hassane Chauffeur (STC)

M. Jebrou Karim Chauffeur

Banque africaine de développement
Bureau national du Maroc (MAFO)
No. 30 lotissement Al-Andalous, Hay Ryad, Rabat I BP 21555 Rabat Annakhil, Hay Ryad
Rabat, Maroc
Téléphone : (+ 212) 05 30 17 73 00 - Ext. 7308 / 7309
Fax : (+ 212) 53 75 65 93 5
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Bureau national de l’Algérie (DZFO) - Alger

Nom Prénoms Titre

M. Traore Boubacar    

M. Benbhamed Tarik Macro-économiste

Mme Benchouk Saida Chargée des acquisitions

Mme Ghezali Hadia
Assistante administrative et 
financière 

M. Madi Mohamed Assistant IT

Mme Loucif Karima Secrétaire

M. Smaili Sid-Ahmed Chauffeur

M. Bouchenak Bachir Chauffeur

Banque africaine de développement
Bureau national de l’Algérie (DZFO)
Hydra Paradou
3, rue Hamdani Lahcène, Daira Bir Mourad Rais
Alger, Algérie
Téléphone : (+ 213) 21 43 53 95
Fax : (+ 213) 21 43 53 92

Bureau de liaison de la Mauritanie - Nouakchott

Surname First Name Title

M. Agboton Zeus Alves Consultant junior

M. Ndong Ntah Marcellin Résident économist en chief 

Mauritania's Liaison Office
African Development Bank Group
C/O Ministère des Affaires Economiques et du Développement
3ème étage – Tevragh Zeina (derrière le Palais des Congrès)
Nouakchott, Mauritania



www.afdb.org




