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Avant-propos

D

éfinissant la rive nord du continent, l'Afrique du Nord
(Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie)
occupe une place centrale en Afrique ainsi que dans
l'histoire et dans les activités de la Banque africaine de
développement (BAD). A ce titre, la participation de ces
pays lors de la création de la BAD il y a plus de 45 ans
était fondamentale. Ils contribuent à présent à près de
20 pourcent du capital souscrit de la Banque. Depuis le
début de ses opérations en 1966, le Groupe de la Banque
a engagé près de 25 milliards de dollars en prêts et en
dons aux pays d'Afrique du Nord, afin de soutenir les
populations dans leurs efforts de développement et de
modernisation des économies et afin d'améliorer leurs
conditions de vie.

année développé un peu plus en avant le rapport en
introduisant en première partie de celui-ci une discussion
sur trois thèmes qui influencent de façon importante le
développement des pays de la région. Ces thèmes
incluent le programme inachevé de l’Afrique du Nord,
en présentant en particulier la difficulté d'assurer une
croissance et un développement bénéfique à tous ;
l'intégration régionale et les bénéfices largement
inexploités que les pays d’Afrique du Nord tireraient d’un
rapprochement et d’une collaboration plus étroite, entre
eux et avec le reste du continent africain ; et, enfin, les
relations économiques en pleines croissances entre
les pays d'Afrique du Nord et les BRIC (Brésil, Russie,
Inde et Chine).

Produisant environ un tiers du PIB total de l'Afrique et
abritant plus de 170 millions d’individus, l’Afrique du
Nord est aujourd'hui la région la plus prospère du
continent et elle occupe une position géopolitique allant
bien au-delà de son poids économique. Plus récemment,
pendant les premiers mois de 2011, la région est
également devenue l'épicentre d’un changement social
et politique (la Tunisie ayant joué un rôle précurseur), et
est devenu dans le Moyen-Orient et dans le monde entier
une source d'inspiration pour des millions de personnes
en attente de la réalisation des promesses de
développement. Alors que la région présentait des
performances économiques relativement fortes et affichait
de solides progrès dans la réalisation des Objectifs du
millénaire pour le développement, la révolution tunisienne
et sa propagation à d'autres pays d’Afrique du Nord a
surpris la plupart des observateurs, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la région.

La Banque africaine de développement doit tirer des
leçons de ces évènements—en essayant de comprendre
les causes profondes de ces changements et en cherchant
à ajuster nos interventions de façon appropriée. Ceci sera
effectué en consultation étroite avec nos clients afin que
nous puissions apporter le meilleur appui possible afin
d'améliorer des conditions de vie des habitants de la
région. En particulier lors du financement d’infrastructures
et d'autres projets , nous nous efforcerons d'intégrer
les régions délaissées et les zones rurales et nous
accorderons une attention toute particulière à la
création d'emplois.
Notre engagement est sur le long terme et nous restons
engagés dans cette importante région du monde tout
particulièrement en ces temps importants.
C'est dans cet esprit que nous aimerions que le rapport
annuel sur l'Afrique du Nord soit accueilli cette année.

Reconnaissant l'importance de cette région, je suis donc
heureux de vous présenter le deuxième rapport annuel
de la BAD pour l'Afrique du Nord. En plus de fournir un
aperçu du portefeuille des activités de la Banque (prêts
et dons), dans les six pays de la région, nous avons cette

Aloysius Uche Ordu
Vice-Président
Opérations I: Programmes Pays, Régionaux & Politiques
Groupe de la Banque africaine de développement
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partie intégrante des stratégies de la plupart des
gouvernements pour aboutir à une croissance durable.
Un pays ayant connu une croissance rapide sur la
dernière décennie mais n'ayant pas vu une réduction
substantielle de son taux de pauvreté a peut-être besoin
de concentrer sa stratégie de croissance de façon plus
spécifique sur le caractère intégrateur de sa croissance,
c'est à dire sur l'égalité des opportunités offertes aux
différents individus et entreprises. Le processus de
diversification et l’escalade des économies d'Afrique du
Nord sur l'échelle de la valeur ajoutée sont des
ingrédients essentiels dans la création d’une croissance
économique plus forte et plus durable, deux dimensions
qui ont un rôle à jouer dans la résolution de certains des
problèmes exposés, notamment la création d'emplois
pour les jeunes diplômés.

vec un taux annuel de croissance de près de 5 pour
cent en moyenne au cours de la dernière décennie,
l'Afrique du Nord a été la région affichant la croissance
la plus rapide du continent. Les progrès impressionnants
effectués dans la réalisation des Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) soutenaient le fait que la
croissance économique s’était traduite par l’amélioration
des conditions sociales et de vie des habitants de la
région. Les changements sociaux et politiques qui ont
commencé en Tunisie dans les premiers jours de janvier
2011 et qui ont été répliqués ailleurs dans la région, ont
pris la plupart des observateurs par surprise. La majorité
des problèmes sous-jacents, qui ont été par la suite
évoqués comme étant les principales revendications
derrière les appels au changement, étaient connus
depuis un certain temps déjà. Ces problèmes incluent
les niveaux inhabituellement élevés du chômage chez
les jeunes et en particulier chez les jeunes diplômés,
l'incompressible et, dans certains cas très élevés, niveau
de pauvreté et les disparités régionales au sein des
nations ainsi que les progrès encore lents effectués dans
les domaines liés à la voix, à la responsabilisation et à
la transparence. Ces éléments relatifs à l’intégration
sociale et économique font partie du programme
inachevé de l'Afrique du Nord - thème principal du
rapport annuel de cette année.

A

Dans un premier temps nous identifions certains des
principaux éléments du programmes inachevés en
Afrique du Nord, en présentant les problèmes liés au
chômage des jeunes, à la pauvreté et aux disparités
régionales, à la gouvernance, à la lente transformation
des structures économiques et à l'insécurité alimentaire
et ainsi qu’au stress hydrique. Ces défis sont identifiés
comme étant les plus importants à résoudre pour aboutir
dans la région à une croissance plus forte et bénéficiant
à tous.

Ce que les pays d'Afrique du Nord sont en train de
traverser, si l’on peut dire, est le piège classique auquel
doivent faire face les pays à revenu intermédiaire. Ce
piège se caractérise par une croissance économique
limitée et affaiblie par le faible niveau de transformation
économique vers une production à plus forte valeur
ajoutée et une intégration politique, sociale et
économique insuffisante. Les leçons tirées des autres
régions émergentes à croissance rapide suggèrent que
pour répondre à ces défis, il est nécessaire de créer une
croissance plus forte, plus diversifiée et bénéfique à tous.
Les politiques pour une croissance bénéfique à tous font

L'intégration régionale et, au travers de celle-ci, la
création d’économies d’échelle potentielles et
l’amélioration de la compétitivité des pays de la région,
pourrait bien être un élément manquant dans un effort
concerté pour établir les fondements d'une croissance
renforcée, plus diverse et plus intégratrice en Afrique du
Nord. Depuis plus de trois décennies, l’expansion
continue du marché mondial des biens, des capitaux,
du travail, et des idées a abouti à une intégration toujours
plus étroite entre les pays et les régions du monde. Les
marchés mondiaux ont été les piliers de la croissance
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pourrait changer la donne dans la région sont analysés
dans Chapitre 3.

économique dans la majeure partie du monde, et
en particulier pour les pays en développement. Dans
le Chapitre 2, il est établi que l'approfondissement
de l'intégration régionale, offre à l'Afrique du Nord
l’occasion de réaliser des économies d'échelle, tout en
renforçant sa compétitivité grâce au développement
d’infrastructures physiques et économiques régionales
et des réformes visant à faciliter le commerce, les
investissements, les flux financiers, la connaissance et
les mouvements de population transfrontaliers.

Dans les chapitres suivants nous introduisons brièvement
le Groupe de la Banque (Chapitre 4), les activités du
Groupe de la Banque en Afrique du Nord (Chapitre 5),
les activités d’envergure régionale et les partenariats
avec les Communautés économiques régionales
(Chapitre 6) et nos coordonnées détaillées (Chapitre7).
Nous espérons que vous trouverez ce rapport utile et
nous restons à votre écoute.

Au-delà de l'intégration régionale, de nouveaux acteurs
économiques tels que le Brésil, la Russie, l’Inde et la
Chine, encore appelées les économies BRIC, offrent de
nouvelles perspectives de croissance en Afrique du Nord.
Alors que les BRIC sont devenus une force incontestable
dans l'économie mondiale, leurs interventions et leurs
impacts en Afrique sont devenus tout aussi importants.
L’Afrique du Nord en particulier, s'est singularisée pour
sa richesse en ressources naturelles et la croissance
rapide de ses marchés émergents de consommateurs.
L’attrait de ces caractéristiques nord-africaines pour les
BRIC et la façon dont cette relation, en rapide évolution,

Jacob Kolster
Directeur – Département Régional Nord pour l’Egypte,
la Libye et la Tunisie
Groupe de la Banque africaine de développement
Nono Matondo-Fundani
Directeur – Département Régional Nord pour l’Algérie, le
Maroc et la Mauritanie
Groupe de la Banque africaine de développement
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Le Groupe de la Banque africaine de développement en bref
• Mission : Promouvoir le développement économique durable et réduire la pauvreté en Afrique
• Année de création : 1963
• Institutiond du groupe :
o
o
o

Banque africaine de développement (BAD)
Fonds africain de développement (FAD)
Fonds spécial du Nigeria (FSN)

• Siège : Abidjan, Côte d’Ivoire
• Agence temporaire de relocalisation : Tunis, Tunisie
• Actionnaires :
o
o

53 pays africains (pays membres régionaux)
24 pays non africains (pays membres non régionaux)

•
•
•
•

Président : Donald Kaberuka
Effectif total : 1840
Nombre de bureaux extérieurs : 25
Capital autorisé au 31 décembre 2010 : 67,69 milliards d’unités de compte (UC), soit 102,24
milliards de dollars d’USD*
• 12ème reconstitution générale des ressources du FAD (2011-2013) : UA 5.794 billion
(US$8,84 billion)
• Approbations cumulées, 1967-2010 : 3 516 prêts et dons d’un montant total de 56,35 milliards
d’UC soit 85,98 milliards d’USD

Au mois de mars 2011
1,00 UC est l’équivalent de

Dollar des États-unis
Euro
Dinar algérien
Livre égyptienne
Dinar libyen
Dinar marocain
Ouguiya mauritanien
Dinar tunisien

*

1,57
1,14
114,03
8,81
1,93
12,79
434,188
2,21

Taux de change UA/Dollar US au 31 décembre, 2010 pour le capital autorisé, la 11ème reconstitution générale des ressources du FAD, et les approbations
cumulées.
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Les défis pour une croissance économique bénéfique
à tous

vec une croissance moyenne annuelle de 5 %,
largement préservée lors de la crise financière et
économique mondiale et de la crise de la zone euro en 20092010, l'Afrique du Nord est la région ayant présentée sur le
continent la plus forte croissance au cours de la dernière
décennie. Les progrès impressionnants réalisés par l'Afrique
du Nord dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour
le développement (OMD) a renforcé l’idée que la croissance
se traduisait par des améliorations significatives des
conditions sociales et humaines dans la région.

En même temps, des améliorations impressionnantes ont
été faites pour faciliter l'accès à l'eau potable: la part de la
population ayant accès aux installations sanitaires a
augmenté de près de 18 points de pourcentage dans la
dernière décennie, pour atteindre près de 90 pourcent en
2010 tandis que plus de 90 pourcent de la population
avait un accès amélioré aux ressources en eau. L’Afrique
du Nord est ainsi parmi les régions les plus performantes
du monde en termes de progrès vers la réalisation des
OMD, ayant atteint près de huit OMD fin 2010.

La région a en effet effectué des progrès considérables
tant d’un point de vue social qu’économique au cours
de la dernière décennie. Dans l’éducation, le taux
d’inscription dans le primaire a ainsi augmenté de 7 points
de pourcentage et l'inégalité entre les genres a diminué
de 3 points de pourcentage. Dans le domaine de la santé,
la mortalité à la naissance et la mortalité des moins de 5
ans a été réduite de plus de 1 point de pourcentage tandis
que l'incidence de la tuberculose a été considérablement
réduite à moins de 48 infectés pour 100.000 habitants.

Pourtant, les troubles sociaux et les changements politiques
dans la région qui ont pris le monde par surprise dans les
premiers mois de 2011 indiquent que les progrès importants
réalisés dans les domaines économiques et sociaux
n’avaient néanmoins pas permis de répondre à d’autres
défis importants. Ces défis ont trait au caractère inclusif de
la croissance, à la transformation économique, à l'insécurité
alimentaire et au stress hydrique. Ces obstacles, comme
détaillé dans la suite de ce chapitre, font tous partie du
programme inachevé de l'Afrique du Nord.

A

Le chômage des jeunes et des

Avec une population de jeunes (entre15-29 ans) en
croissance et à un rythme beaucoup plus rapide que les
autres groupes d'âge, les changements démographiques
sont donc un facteur clé qui explique les niveaux élevés du
chômage des jeunes en Afrique du Nord. Plus précisément,
la population en âge de travailler a augmenté à 27,8 pourcent
au cours de la décennie 2000-2010, selon l'Organisation
internationale du travail. En 2005, les jeunes représentaient
23 pourcent de la population totale en Algérie, 18 pourcent
au Maroc et 21 pourcent en Tunisie .

diplômés1
Le taux de chômage des jeunes en Afrique du Nord, parmi
les plus élevés du monde, est un défi sérieux pour le
développement de la région (figure 1.1). Alors que le chômage
des jeunes au niveau mondial était de 12 pourcent en 2008, il
était de 18 pourcent au Maroc et au-dessus de 30 pourcent
en Tunisie . Pourtant, ces chiffres sous-estiment l'ampleur du
problème, puisque moins de la moitié de la population dans les
pays d'Afrique du Nord fait partie de la population active —
celle-ci étant comprise entre 32,5 pourcent en Egypte et 42,8
pourcent en Mauritanie — ce taux ayant probablement
baissé au cours de la dernière décennie . En comparaison 65
pourcent de la population en Amérique latine fait partie de la
population active, tandis qu’en Asie du Sud cette proportion
est de 69 pourcent. Ce qui distingue la plupart des sociétés
d'Afrique du Nord à cet égard est la proportion relativement
faible de femmes qui cherchent un travail rémunéré. En fait,
entre 24 et 27 pourcent des femmes font partie de la
population active en Libye, au Maroc, en Égypte et en Tunisie .
2

5

La transition démographique dans la région a commencé
dans les années 1990 et la « poussée de jeunesse » devrait
se poursuivre jusqu'en 2020. Ce grand nombre de jeunes
dans la population offre aux pays l’opportunité d’accélérer leur
croissance économique et le processus de réduction de la
pauvreté, à condition qu’ils mettent en œuvre des politiques

3

4

Il y a un certain nombre de facteurs qui ont favorisé ou
aggravé le chômage des jeunes en Afrique du Nord. Ces
facteurs incluent la «poussée de jeunesse», l’inadéquation
entre les compétences produites par le système
éducatif et les besoins des entreprises, ainsi que la pénurie
en «travail décent».

1

Cette section a été produite à partir de la publication «Lutter contre le chômage des jeunes dans le Maghreb” écrite par Dr Gita Subrahmanyam produite
dans le cadre des notes de plitiques sur l’Afrique du Nord produites par la BAD.

2-4
5

ILO LABORSTA data; Moyennes mondiales de l’Organisation Mondiale du Travail (2011)Tendances mondiales pour l’emploi des jeunes (Geneva: ILO).

Assaad, R. and Roudi-Fahimi, F. (2007) Youth in the Middle East and North Africa: Demographic Opportunity or Challenge? (Washington, DC: Population
Research Bureau).
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Toutefois, l’accès aux services éducatifs est inégal. En
général, les étudiants pauvres et les personnes qui
habitent dans les zones rurales ont un accès plus difficile
à l'éducation que les riches ou que ceux qui habitent dans
les zones urbaines. Par conséquent, environ 6 pourcent
des étudiants marocains abandonnent l’école primaire,
contre 2 pourcent des étudiants algériens et tunisiens . Le
taux d’enfants qui abandonnent leurs études en primaire
est plus élevé parmi les enfants qui habitent dans les
zones rurales, et parmi les filles, qui sont souvent appelées
à travailler pour soutenir leurs familles. Le taux d’étudiants
qui abandonnent leurs études dans le secondaire en
afrique du nord est parmi les plus élevée de la région MENA
: 15 pourcent des jeunes marocains abandonnent l’école
secondaire, alors que ce taux se situe à 13 pourcent en
Algérie et à 9 pourcent en Tunisie .

système en place pour permettre la transition de l'école au
monde du travail. Au Maroc, par exemple, plus de 60
pourcent des jeunes qui ont un niveau d’éducation
équivalent ou supérieur au secondaire étaient au chômage,
alors que ce taux chute à 8 pourcent pour les jeunes sans
diplôme. En Tunisie, 40 pourcent des jeunes diplômés de
l’université étaient au chômage, alors que ce taux tombe
à 24 pourcent parmi les non-diplômés . De nombreux
employeurs du secteur privé préfèrent embaucher les
adultes ayant une expérience professionnelle plutôt que les
jeunes ayant acquis leurs compétences dans le système
éducatif. Ceci explique pourquoi les jeunes travailleurs, en
particulier les jeunes les plus instruits, doivent faire face à
de longues périodes de chômage avant de trouver un
emploi stable.

7

12

8

9

Encore plus problématique que l'accès limité à l'éducation
dans la région est l’inadéquation entre les compétences
acquises dans le système éducatif et celles requises par le
marché du travail. Aux niveaux individuel et national les
lacunes dans le domaine éducatif aboutissent à un faible
rendement des investissements dans l'éducation ainsi
que des coûts d’opportunités élevés liés au sousdéveloppement du capital humain. Généralement, le
décalage entre la demande du marché du travail et les
produits du système éducatif se traduit par un apport
excessif d'étudiants universitaires qui se spécialisent dans
des domaines sociaux et artistiques et une pénurie
d’étudiants diplômés en ingénierie, en sciences ou dans
d’autres domaines techniques – professions pour lesquels
il existe une forte demande dans les secteurs économiques
en pleine croissance dans les autres régions du monde. En
2003, 55 pourcent des étudiants algériens, 49 pourcent
des étudiants tunisiens et 75 pourcent des étudiants
marocains étaient inscrits dans les filières des sciences
sociales, de l’enseignement ou des sciences humaines,
tandis que seulement moins de 20 pourcent des étudiants
algériens et marocains et 31 pourcent des étudiants
tunisiens se spécialisaient dans les domaines scientifiques

adéquates à chaque étape de la transition démographique. Il
s'agit, d’une part, de fournir aux jeunes une éducation et une
formation afin de développer le capital humain productif et,
d’autre part, de promouvoir activement la création d'emplois
à forte valeur ajoutée qui utiliseraient ces compétences.
Le problème fondamental est que les emplois n'ont pas
été créés assez rapidement pour absorber la population
croissante de jeunes alors que le niveau du capital humain en
cours de production ne correspond pas aux besoins du
marché du travail.
Néanmoins, les gouvernements nord-africains ont soutenu
de façon considérable l'éducation au cours des 30 dernières
années, en investissant en moyenne 5 pourcent du PIB et
environ 20 pourcent des budgets publics totaux dans
l'éducation . Tous les pays de la région ont ainsi introduit
l'enseignement obligatoire de base et sont en voie
d'atteindre l'éducation primaire universelle. En particulier,
l'Algérie et la Tunisie ont enregistré des améliorations
substantielles dans le nombre des inscriptions pour
l’éducation secondaire et tertiaire.
6

Peu d’emplois «décents» à haute valeur ajoutée sont
générés par les économies d’Afrique du Nord pour absorber
la main-d’œuvre qualifiée. En conséquence, les rendements
des investissements dans l'éducation et la productivité
des travailleurs sont faibles. Une grande proportion des
travailleurs, surtout les jeunes femmes et les jeunes dans
les zones rurales, travaillent dans le secteur informel de
l'économie et possèdent des emplois précaires, sans
contrat ni protection sociale. Leur travail est, par conséquent,
instable et sous-payé, sans progression de carrière possible.
Tout ceci contribue au sous-emploi des jeunes, en particulier
chez les plus instruits.

et techniques ou suivaient des formations d'ingénieurs .
En revanche, dans les économies performantes de
l'Asie de l’est, plus de 40 pourcent des étudiants se
spécialisent en science, dans les domaines technologique
ou en ingénierie .
10

En parallèle, le rythme de la création d'emplois dans la
région n'a pas été suffisamment rapide pour réduire le
chômage des jeunes (mis à part en Algérie). En Tunisie,
par exemple, le nombre de nouveaux emplois créés a été
inférieur à la croissance de la population active, et par
conséquent le chômage total et le chômage des jeunes
ont augmenté. Au cours des huit dernières années, même
si 312 000 emplois ont été créés au Maroc, ceux-ci n’ont
pas suffisamment bénéficié aux jeunes dont le taux
de chômage est passé de 15 pourcent en 2004 à 18
pourcent en 2008 .

L’Afrique du Nord connaît également une forte incidence
de travailleurs pauvres: plus d'un tiers des jeunes
travailleurs vivent encore avec leurs familles et avec un
revenu familial de moins de 2 dollars par jour par membre
de la famille . Puisque les emplois dans les secteurs
informels ou les secteurs agricole présentent une
productivité faible et ne demande pas un niveau de
compétences élevés, ils offrent peu de possibilités
d’augmentation de salaire. Ces emplois ne génèrent pas

11

13

En outre, le chômage des jeunes dans la région tend à
augmenter avec la hausse du niveau d'éducation, ce qui
souligne le décalage entre les produits de l’éducation et les
besoins du marché du travail ainsi que les lacunes dans le

9 et 10

Banque Mondiale (2008) The Road Not Travelled: Education Reform in the Middle East and North Africa (Washington DC: World Bank);UNESCO Institute

11 et 12

Boudarbat, B. and Ajbilou, A. (2007) Youth Exclusion in Morocco: Context, Consequences and Policies (Dubai: Middle East Youth Initiative Working Paper).

for Statistics
6 et 8

Banque Mondiale (2008) The Road Not Travelled: Education Reform in the Middle East and North Africa (Washington DC: World Bank);UNESCO Institute for
Statistics

7

DC: Center for Global Development).

Akkari, A. (2005) ‘The Tunisian Educational Reform: From Quantity to Quality and the Need for Monitoring and Assessment’, Prospects, vol. 35, no. 1, pp. 59-74.
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International Labour Organisation (2010) Making migration a development factor: The case of North and West Africa (Geneva: ILO).
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universitaires, ce qui les rend plus susceptibles à opter
pour le statut de chômeur et ce sur de longues périodes
plutôt que d’accepter un emploi moins rémunéré dans le
secteur privé.

une forte valeur ajoutée ni ne contribuent à une croissance
durable permettant aux pays de renforcer leur compétitivité
sur le marché mondial.
Figure 1.1 : Taux de chômage dans les pays
d'Afrique du Nord par rapport aux autres régions

Face à ces nombreux défis, beaucoup de jeunes se
découragent et quittent le marché du travail. Ainsi,
seulement 47 pourcent des jeunes algériens, 38 pourcent
des jeunes marocains et 33 des jeunes tunisiens font partis
de la population active, ce qui est bien au dessous de la
moyenne mondiale s’établissant à 51 pourcent . Comme
la plupart des personnes inactives ne rejoignent pas la
population active, le chômage structurel est devenu un
problème pour l'Afrique du Nord. En outre, les personnes
qui quittent le marché du travail ne sont pas prises en
compte dans les estimations officielles, et par conséquent
sont ignorées dans les programmes publics destinés à
lutter contre le chômage des jeunes.
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Le secteur public est devenu l'alternative de choix pour
les diplômés universitaires, devenant donc leur principal
employeur. Par conséquent, la jeunesse instruite et en
particulier les jeunes femmes, ont tendance à attendre la
création d’emplois dans le secteur public celui-ci offrant
des salaires supérieurs à ceux du marché ainsi que de
généreux avantages tel que le congé de maternité .
Toutefois, ce secteur a diminué depuis les années 1990 en
raison de la réduction budgétaire, la privatisation et la
déréglementation. Bien que le secteur public ait employé
65 pourcent des gens dans le secteur formel
en Algérie en 1987, celui-ci n’en employait plus
que 25 pourcent en 2004 . La recherche suggère que la
tendance des gouvernements nord-africains à créer des
emplois pour les gens les plus qualifiés et ce de façon
irrégulière a augmenté le niveau d’attente des diplômés

Le manque d'opportunités motive beaucoup de jeunes à
chercher du travail à l'étranger, les retirant des marchés
du travail nationaux. Dans les sondages d'opinion à
travers l'Afrique du Nord, les jeunes montrent un grand
intérêt à immigrer. Les personnes ayant les meilleures
compétences sont les plus susceptibles à émigrer car ils
ont les profils les plus attractifs et peuvent donc gérer le
processus de l’immigration plus facilement, créant un
problème supplémentaire : la fuite des cerveaux.

14

"La fuite des cerveaux" est établie lorsque plus de 10
pourcent des personnes les plus instruites dans une
population émigrent . En 2000 le taux d'émigration des
marocains avec un haut niveau d’éducation était de 17
pourcent, ce taux étant de 13 pourcent pour la Tunisie et

15

14

17

World Bank (2007) Youth – An Undervalued Asset: Towards a New Agenda in the Middle East and North Africa (Washington DC: World Bank) and Stampini,
M. and Verdier-Chouchane, A. (2011) 'Labour Market Dynamic in Tunisia: The Issue of Youth Unemployment', African Development Bank Working Paper Series,
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à des iniquités régionales. En Tunisie, par exemple, la
question des disparités régionales était sans doute au
cœur des revendications sociales dans les villes de Sidi
Bouzid, Kasserine, et Thala dans la région du Centre – Est à
la fin de l'année 2010-début 2011.

de 9 pourcent pour l’Algérie . L’émigration des professionnels
qualifiés aboutit à des rendements de l'éducation
négatifs, puisque les bénéfices liés à l'investissement
éducatif financé par le pays d'origine sont capturés par le
pays de destination. La fuite des cerveaux se traduit
également par la réduction du stock de main-d'œuvre
qualifiée mis à la disposition des entreprises, affectant la
capacité des pays à attirer des investissements directs
étrangers ou à encourager le développement des industries
fondées sur ce type de formation. En outre, l’émigration peut
créer des pénuries dans certains secteurs de l'économie. Par
exemple, les médecins constituent un pourcentage élevé des
émigrants du Maghreb: 44 pourcent pour l'Algérie, 33
pourcent pour le Maroc et 31 pourcent pour la Tunisie .

Figure 1.2 : Population vivant dans la pauvreté
Malaisie (2005)
Thailande (2005)
Brésil (2007)
Tunisie (2000)
Maroc (2007)
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Les préoccupations concernant la pauvreté et l’inégalité ont
toujours été au cœur des poliques économiques des pays
de l’Afrique du Nord. En général, le contrat social qui a été
créé pendant la première décennie après l'indépendance
reposait sur la promesse de réduire la pauvreté et l’inégalité.
Ceci a été un élément déterminant dans le déclin important
de la pauvreté et l'amélioration significative des indicateurs
de développement humain depuis l'indépendance.

Figure 1.3 : Part du revenu (%)

Tunisie (2000)

Maroc (2007)

Egypte (2005)

0

Néanmoins, la pauvreté est toujours un obstacle sérieux
pour de nombreux pays d'Afrique du Nord. Il est par
exemple estimé, que plus de 40 pourcent de la population
en Egypte vit avec moins de deux dollars par jour et
qu’environ 21 pourcent vit avec moins d'un dollar par jour
(voir figure 1.2). Bien que le niveau de pauvreté est inférieur
ailleurs dans la région, il reste élevé au Maroc et, dans une
moindre mesure, en Tunisie. Même les exportateurs de
pétrole doivent faire face à la question de la pauvreté.
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En outre, et malgré les poltiques mises en oeuvre, les pays
d’Afrique du Nord ont continué de présenter une
croissance inégale et des disparités tant du point de vue
des revenus (figure 1,3) que du développement aboutissant

no. 123 (Tunis: African Development Bank).
15
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Schématiquement, la côte orientale de la Tunisie est plus
développée que les régions à l’Ouest et au Sud du pays.
La population de la Tunisie et les activités économiques
sont principalement concentrées dans le Nord-Est
(gouvernorat de Tunis) et le Centre-Est (gouvernorat
de Sfax)–la région côtière regroupant 75 pourcent des
emplois non-agricoles . Par conséquent, il existe
une variabilité importante au sein des niveaux de
consommation et de pauvreté selon les régions (figure 1,4) .
En 2000, alors que le taux de la pauvreté (moyenne nationale)
s’établissait à 18,4 pourcent, il variait entre 6,9 pourcent
dans le Grand Tunis et 30,8 pourcent dans le Centre-Ouest.
De même, le chômage est particulièrement grave dans
l'arrière-pays . En moyenne, depuis 2004, le taux de
chômage a dépassé les 22,6 pourcent dans la région de
Jendouba, du Kef, Kasserine et de Gafsa .
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Gouvernance et corruption en Tunisie

sur les entreprises, les administrations douanières et
fiscales, le travail, l'investissement, la communication et le
registre foncier. Toutefois, la mise en œuvre des règles de
gouvernance d'entreprise a été inégale dans le secteur
bancaire dans toute la région, ce qui pourrait entraîner une
mauvaise gestion du risque par certaines banques.

A l’exception de l'indicateur relatif à la voix et à la
responsabilisation, la Tunisie occupe une position
relativement bonne en terme de gouvernance par rapport
à la moyenne des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du
Nord (MENA). Selon Transparency International, la Tunisie
est classée 59ème sur un total de 178 pays, elle est ainsi
répertoriée au premier rang à l’échelle africaine.
Cependant, Freedom House révèle un manque de droits
politiques et de libertés civiles en Tunisie. Ils ont également
établi que l’environnement des médias en Tunisie est le
plus mauvais du monde arabe en 2010, en s'appuyant
sur un ensemble de mesures juridiques, pénales et
économiques pour faire taire les voix dissidentes.

20

La situation en Tunisie est symptomatique de la situation
en Afrique du Nord, où le développement est produit
principalement dans les grandes agglomérations sur la
côte, souvent au détriment des zones rurales.

21

Transparence, responsabilisation et
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Figure 1.4 : Décomposition de la pauvreté
par tête, en utilisant les dépenses par habitant
(en 2000 USD PPA), avec un seuil de pauvreté
de 3 dollars USD

voix citoyenne

Source: BAD (2010) “Growth, Poverty and Inequality in Selected African
Middle Income Countries”

Les accords de gouvernance économique en Afrique
du Nord varient considérablement d'un pays à l'autre.
Cependant les structures de gouvernance des économies et
des systèmes financiers ont de nombreuses caractéristiques
communes. Par exemple, toutes les banques centrales des
états d'Afrique du Nord sont actuellement engagées dans
des politiques monétaires visant à contrôler l’inflation.
Ces états sont également attachés aux principes d'une
économie mixte dans laquelle le secteur privé joue un rôle
important, dont le poids dépendra des pays. Cependant,
dans tous les pays de la région les entités parapubliques
continuent d’occuper une place considérable dans
l'économie.

Cependant, les régions les plus pauvres ont également
souffert d’un manque d'attention de la part des autorités,
les zones côtières reçoivent plus de 65 pourcent de
l'investissement public. En conséquence, le Centre-Ouest est
la région la plus pauvre en termes de prestation de services
publics (santé et éducation) tel que souligné par le nombre
d'habitants par pédiatre et l'analphabétisme des jeunes .

Au cours des dix dernières années, certains pays ont
réalisé de réels progrès dans le cadre du renforcement de
la gouvernance de leurs marchés financiers. Par exemple,
la Libye a renforcé la capacité de sa banque centrale afin
de lutter contre le blanchiment d'argent. Plus encore,
visant à créer un climat plus favorable aux investissements
directs étrangers, la Libye a mis en place de nouvelles lois
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Plus important encore, la plupart des pays d'Afrique du Nord
connaissent un déficit considérable en termes d'inclusion
sociale, de voix citoyenne, de responsabilisation et de
développement des mécanismes participatifs, ce qui
contribue à l’émergence d’un sentiment général
d'impuissance parmi la population. Bien que jusqu'à
récemment, le consensus de la part des organisations
internationales a été que la gouvernance pourrait être
mieux encouragée par une réforme politique par le
sommet, des projets novateurs soutenant des valeurs
participatives à tous les niveaux du gouvernement ont fait
leurs preuves. À cet égard, la démocratie électorale n'est
plus suffisante, et la nécessité de la participation citoyenne
accrue dans la conception et l'exécution des politiques
sociales deviennent une nécessité, en particulier quand il
s'agit de renforcer la responsabilisation.

Plus important peut-être, la corruption ostentatoire au plus
haut niveau de la prise de décision en Tunisie a été un
élément essentiel derrière le soulèvement populaire qui a
conduit à la chute de l'ancien président. Il a permis le
développement d'un empire financier mal acquis sans
précédent en Tunisieet comprenant des investissements
dans les médias, les banques, les télécommunications, le
tourisme, et les services aéroportuaires. Les acquisitions
douteuses se sont accélérées au cours du programme
de privatisation au début des années 2000, de même que
l'octroi de prêts bancaires à des taux d'intérêt très bas
facilitant la prédation d'actifs.

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

Le Global Financial Integrity Fondation a estimé le coût de
la corruption à environ 1 milliard de dollars EU par an.
mécanismes d'évaluation des services publics pourraient être
renforcés pour que les gouvernements puissent répondre
efficacement aux besoins de leurs électeurs et améliorer la
prestation de leurs services. La société civile pourrait aussi
faire partie de l'exercice d'évaluation de la performance en
tant que destinataire de services, mais également dans sa
quête visant à promouvoir une culture de la transparence et
de la responsabilisation de l'administration.

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

Le type de programmes visant à renforcer la capacité des
populations et à développer la voix et la responsabilisation
varie considérablement dans les pays en développement.
Certains soutiennent l’élection d’organismes décentralisés,
tandis que d'autres se concentrent sur la promotion du

Des mesures permettant d’améliorer la qualité des services
rendus aux citoyens sont très importantes et dans certains
cas attendues depuis trop longtemps. En particulier, les
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En raison de la stagnation des caractéristiques des
exportations des pays d'Afrique du Nord, peu de progrès
technologiques ou de diffusion des connaissances sur des
secteurs plus sophistiqués ont été atteints. La croissance
des recettes d'exportation a été réalisée principalement

Haussman,R., j. Hwang and D. Rodrik. (2005) ‘What You Export Matters’ CID Working Paper No.123.
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hydrique

Toutefois, l’accès à l’eau est toujours un défi important
(figure 1,8) et la variabilité pluviométrique provoque de
grandes fluctuations dans la production agricole d'une
année à l'autre. La pression sur l'approvisionnement en
eau dans la région devrait s'aggraver à mesure que la
demande sur cette ressource dans les zones urbaines
augmente et que certains pays (notamment l'Egypte et le
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Renforcée par une population croissante l'urbanisation et
l'amélioration du niveau de vie , la demande pour les
denrées alimentaires en Afrique du Nord a considérablement
augmenté en 40 ans et s'est déplacée vers les produits plus
chers, tels que le blé, le riz et le lait .
28
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de 55 millions dans les années 1960 à plus de 165 millions en 2010,

27

34 pourcent de la population vivait dans les centres urbains en 1960, contre 56 pourcent aujourd'hui

28

le PIB par habitant ayant été multiplié par 3,4 au cours des quatre dernières décennies

29 et 30

Popula on rurale

200

0

Insécurité alimentaire et stress-

26

2000

80000000

199

En Afrique du Nord, les produits traditionnels représentent
une proportion importante des exportations. Bien que la
croissance industrielle ait été solide, la structure de
l'industrie est demeurée pratiquement inchangée au cours
des dix dernières années. Les produits d'exportation n'ont
pas changé, le panier d’exportation est principalement
composé de produits agricoles à faible valeur ajoutée et
de matières premières. En revanche, la Chine et la Corée
du Sud ont réussi à changer leurs exportations de
manière stratégique vers des industries avec une valeur
ajoutée plus grande.
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Des recherches récentes indiquent que l’essentiel pour une
croissance économique forte et soutenue est non seulement
combien les pays produisent et exportent mais également
ce qu’ils produisent et exportent. Il est donc soutenu que
les économies émergentes à forte croissances sont celles
qui ont des secteurs manufacturiers développés. C’est le
cas de la Chine et de la Corée du Sud, dont les secteurs
manufacturiers représentaient 34 pourcent et 28 pourcent
du PIB en 2009. Par opposition, le secteur manufacturier
en Egypte et en Tunisie, par exemple, représentait environ
16 pour cent du PIB en 2009. En outre, le niveau de la
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Tandis que l'Afrique du Nord a affiché une croissance
économique solide au cours de la dernière décennie,
l’expérience tirée des autres régions émergentes suggère
que la lutte contre les défis évoqués précédemment exige
une croissance plus forte, plus diverse et bénéficiant à tous.
La diversification et la progression des économies d'Afrique
du Nord sur l'échelle de la valeur ajoutée sont des
ingrédients essentiels pour soutenir une croissance
économique plus forte et durable—deux dimensions qui
peuvent résoudre grandement certains des problèmes déjà
exposés, notamment la création d'emplois pour les jeunes
diplômés.

Figure 1.6 : Croissance de la population,
urbanisation et PIB par habitant
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En même temps, mais étroitement liés, les gouvernements
nord-africains ont reconnu l’importance d'une diversification
économique. Dans certaines parties de la région, les efforts
pour attirer les investissements étrangers dans les secteurs
non liés aux ressources ont eu des résultats mitigés. Ces
problèmes n’ont pas été améliorés par le ralentissement de
la demande des marchés européens clés au cours des trois
dernières années. Les troubles dans la région depuis le
début de l’année 2011 créeront d'autres incertitudes à
court terme même si à long terme ceci abouti à un
dynamisme accru du processus de réforme. On peut dès
lors s’attendre à ce que les efforts en faveur de la
diversification continuent. L'Egypte et la Tunisie sont parmi
les pays qui ont poursuivi le développement des services à
haute valeur ajoutée au cours de ces dernières années, une
stratégie peu susceptible d'être modifiée par un
changement de gouvernement. En outre, l'Afrique du Nord
offre des atouts importants pour les entreprises étrangères,
en particulier celles d'Europe et du Golfe, en disposant
d’une main-d'œuvre relativement bien formée et peu
coûteuse, et d’un nombre de consommateurs aisés en
constante augmentation.

196

Transformation économique et

Les pays de la région ont fait des efforts importants pour
développer la production nationale afin de répondre à
cette demande. En fait, la région dispose d’une quantité
importante des terres agricoles. L'Algérie possède la plus
grande superficie de terres agricoles dans le bassin
méditerranéen (39,9 millions d'hectares), suivie par le Maroc
(30,4 millions d'hectares). Alors que le climat aride et les
vastes zones désertiques d'Afrique du Nord sont des
contraintes importantes pour l'expansion agricole dans la
région et que la superficie récoltée n’a pas changé au cours
des cinq dernières décennies (figure 1,7), l'utilisation
accrue d’intrants agricoles (engrais et pesticides) et le
développement de l'irrigation ainsi que la mécanisation
de l’agriculture a permis de multiplier par quatre la
production annuelle de céréales au cours des quatre ou
cinq dernières décennies.

196

Figure 1.5 : Indice de sophistication des
exportations (EXPY)

grâce à la croissance des volumes, avec peu
d’augmentation de valeur ajoutée dans les exportations
et les industries-industries qui, auraient eu autrement la
capacité et le besoin d'attirer une main-d'œuvre plus
qualifiée.
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sophistication des exports - un indice comparant le revenu
national à la valeur des exportations d'un produit - a stagné
en Egypte et en Tunisie, comme le montre la figure 1.5. Alors
que l'indice de sophistication des exports pour l'Egypte et la
Tunisie s’est amélioré un peu au cours des trois dernières
décennies, notamment pendant la période entre 2000 et
2005, le niveau a stagné et reste faible, particulièrement
lorsque l’on compare ces deux pays à la Chine et à la
Corée du Sud.

dialogue national. En dépit des différences de portée, de tels
programmes renforçant la responsabilisation ont réussi à
redéfinir la relation entre les gouvernements et leurs électeurs.
Le Citizen report Card en Inde (rapport d’évaluation citoyenne)
est un excellent exemple illustrant la réussite d’un projet
alternatif de gouvernance. Ce projet mesure la satisfaction de
la prestation des services, et conduit les fournisseurs de
services à répondre de manière significative à la demande
des bénéficiaires. Des initiatives similaires favorisant la
participation et l'inclusion des citoyens pourraient être
aisément appliquées en Afrique du Nord.
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importateur de blé dans le monde tandis que l'Algérie est
le troisième plus important. En fait, plus de 50 pourcent
des céréales consommées et 75 pourcent du sucre
consommé dans ces pays sont importés, ce qui les rend
particulièrement sensibles aux fluctuations des prix sur les
marchés mondiaux.

Maroc) cherchent à soutenir l'agriculture comme source
principale de revenus, d'emploi et d'exportation. Ceci, va
inévitablement accroître les tensions sur les ressources en
eau disponibles pour un usage agricole, limitant dans
certaines régions le développement de l'irrigation et
rendant la production agricole encore plus sensible à la
variabilité des précipitations .
30

La hausse des prix alimentaires en 2008 et à nouveau en
2010 (illustrée dans la figure 1.10) a eu un impact négatif
sur l’Afrique du Nord, surtout chez les plus pauvres.
Globalement, les prix du maïs, du blé et du riz ont augmenté
le plus en 2008. Cette augmentation des prix des denrées
alimentaires est le reflet de l’augmentation des prix de
l'énergie qui est essentielle pour la production et la
transformation des produits agricoles, ainsi que la
spéculation du marché en raison de la baisse des
rendements, et de la réaffectation des terres agricoles
pour la production des bio-carburants. La hausse des prix
alimentaires en 2010 a été déclenchée par la sécheresse en
Russie. Ces conditions ont poussé le gouvernement russe
à imposer une interdiction sur l'exportation du blé pour
pouvoir l’utiliser pour sa consommation intérieure. En tant
que premier importateur mondial de blé et importateur
de près d'un quart des exportations de céréales de la Russie
en 2008, l'Égypte a été particulièrement affectée par
cette situation.

Figure 1.7 : Production agricole
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Figure 1.8 : Ressources en eau renouvelable
Tunisie
Maroc
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prix récente a donc contribué à renforcer cette pression
fiscale. Le Maroc a également fait le choix de subventionner
les aliments de base, créant une pression similaire sur le
solde budgétaire en raison de la hausse des prix des
denrées alimentaires. De même, la nourriture et l’essence
sont fortement subventionnées en Tunisie, représentant
85 pourcent du budget de compensation (système de
subvention des produits de base).

l’impact macroéconomique le plus important se voit
sur les dépenses publiques et les déficits budgétaires
croissants ceci étant dû au fait que les denrées
alimentaires sont fortement subventionnées dans la
plupart des pays d'Afrique du Nord.
En Egypte, par exemple, les subventions alimentaires
importantes du budget du gouvernement et la hausse des

Figure 1.10 : Indices mensuels des prix réel
des aliments

Figure 1.9 : Importations en blé - 2008
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La hausse des prix des denrées alimentaires en 2008,
2010 et dans les premiers mois de 2011 représente une
préoccupation importante dans une région où les plus
pauvres dépensent de 40 à 60 pourcent de leurs revenus
en nourriture. Alors que les pauvres dépensent une plus
grande partie de leur revenu dans l'alimentation, les autres
dépenses telles que celles pour l'éducation et la santé
sont réduites. Contrairement à la plupart des pays
développés où les produits alimentaires représentent
environ de 10 à 15 pourcent de l'IPC (indice des prix à la
consommation), les produits alimentaires représentent
environ 44 pourcent de l'IPC en Égypte .
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Aucun des pays d'Afrique du Nord n’est dans une position
d'autosuffisance alimentaire et tous dépendent fortement
des importations pour répondre à leurs besoins en
céréales. Les importations de blé par habitant en Algérie
et en Égypte sont de quatre à cinq fois plus élevé qu'au
Brésil ou qu’au Japon. L'Égypte est aussi le plus gros
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Alors que la hausse des prix alimentaires met une
pression évidente sur la balance des comptes courants,
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L’intégration régionale en Afrique
du Nord : Révéler le potentiel
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Introduction

l’intégration mondiale et régionale. La crise financière et
économique mondiale en 2008-2009 a fourni un rappel
brutal des risques potentiels inhérents aux économies
ouvertes et globalement intégrées, en particulier en ce qui
concerne les vulnérabilités émanant de systèmes financiers
fortement intégrés et des marchés de capitaux. Toutefois,
la reprise en cours est susceptible de permettre de rattraper
le terrain perdu et de générer à nouveau des bénéfices aux
pays qui ont conservé des politiques nationales saines et
des économies ouvertes.

epuis plus de trois décennies, l’expansion continue du
marché mondial des biens, des capitaux, du travail, et
des idées a forgé une intégration toujours plus étroite entre
les pays et les régions du monde. Les marchés mondiaux
ont été les piliers de la croissance économique dans la
majeure partie du monde, et les pays en développement ne
sont pas demeurés en reste. Entre 1990 et 2010, les pays
en développement et les économies émergentes ont ainsi
plus que doublé leur part de marché des exportations
mondiales de marchandises, qui est passée d'environ 15
pourcent à plus de 30 pourcent. Le commerce entre les
économies en développement a augmenté encore plus
rapidement, à hauteur d’environ 15 pourcent par an, pour
atteindre environ 10 pourcent des exportations mondiales
de marchandises. Sur la même période, les investissements
directs étrangers (IDE) vers les pays en développement ont
été multipliés par 16, passant de moins de 25 milliards de
dollars en 1990 à plus de 410 milliards de dollars en 2010,
surpassant ainsi pour la première fois les pays développés
en termes d’attraction des IDE . Le nombre croissant de
personnes circulant au travers des frontières nationales –
par le tourisme ou par les migrations – a été une autre
caractéristique marquante de l'intégration mondiale.

D

La nécessité d’évoluer vers une plus grande intégration est
des plus urgentes en Afrique - un continent, qui, malgré une
forte croissance au cours des dix dernières années, participe
encore de façon très timide au contexte économique global.
L'intégration régionale et la création d'un marché panafricain commun a été une vision centrale des dirigeants
africains depuis les premières années de l'indépendance.
Cependant, les premières expériences dans la plupart de
l'Afrique avec le régionalisme des années 1970 et 1980 a
largement échoué, principalement parce que l'accent était
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des fournisseurs intermédiaires efficaces, souvent un
élément important dans l'amélioration de la compétitivité
internationale des pays africains.

mis sur la substitution des importations. En Afrique du Nord,
l'expérience a été tout à fait différente dû au fait que la
plupart des pays sont intégrés de façon significative avec le
reste du monde, et avec l'Union européenne en particulier,
tandis que l'intégration et la collaboration entre les pays de
la région et de leurs voisins sub-sahariens a été limitée.
Malgré une multitude de points communs, l'Afrique du Nord
demeure aujourd'hui l'une des régions les moins intégrées
dans le monde, avec un commerce intra-régional
représentant moins de 4 pourcent du commerce total.

L'intégration régionale n'est pas une fin en soi. Au contraire,
en tant que complément aux programmes nationaux de
développement et d'intégration mondiale, elle permet de
renforcer la croissance économique et d’aboutir à une plus
grande cohésion sociale et politique. En Afrique du Nord, la
réalisation de ces objectifs dépendra du développement
du commerce et de l'investissement par l'intégration
économique, de l’amélioration des infrastructures régionales
et de la connectivité, de la promotion de la stabilité
macroéconomique, et du renforcement de l'intégration
financière. En outre, une coopération régionale renforcée
offre des possibilités d'amélioration de la gestion durable
des ressources naturelles partagées - l'eau et les
écosystèmes fragiles, en particulier - et de répondre plus
efficacement à la gestion des «biens communs régionaux»,
tels que la santé publique au travers des maladies
tranfrontières et le changement climatique.

L'intégration régionale et mondiale ne peuvent se substituer
l’une à l’autre. En Afrique du Nord comme en Afrique en
général, elles se complètent, devant être menées en
parallèle et avec la même vigueur. Les approches
d'intégration et de politique régionales peuvent aider à
réaliser des économies d'échelle et à renforcer les capacités
d'approvisionnement et la compétitivité de l'Afrique du Nord
en ciblant d’une part l'infrastructure physique et économique
pour interconnecter le continent, et d’autre part les
réformes afin de faciliter les échanges transfrontaliers, les
investissements et les flux financiers, le partage des
connaissances et les mouvements de population.
L'intégration mondiale et ses politiques d'accompagnement
sont essentielles, en premier lieu, pour augmenter la
demande en assurant l'accès à un marché qui correspond
à une capacité d'approvisionnement grandissante.
Deuxièmement, ces politiques permettraient d'accéder à

L'intégration régionale n'est pas une panacée qui permettra
à l'Afrique du Nord de surmonter les défis fondamentaux
posés par son environnement, son économie, et sa
démographie. Toutefois, si elle est conçue de manière
appropriée et accompagnée par des politiques nationales
saines, l'intégration régionale pourrait bien être le tremplin qui
permettrait à l'Afrique du Nord de réduire les coûts (grâce
aux économies d’échelle) et de récolter plus de valeur ajoutée
dans les biens et services échangés avec le monde en
général, et de constituer ainsi une base plus forte et plus
large pour une croissance économique bénéfique à tous.

Les forces de la mondialisation ont considérablement
augmenté les conséquences des choix des pays en matière
de politique économique intérieure. Les opportunités offertes
par l'expansion des marchés mondiaux ont permis aux pays
en développement qui ont adopté l'intégration - notamment
en Asie de l'Est et le Pacifique et, plus récemment, du Asie
Sud - de réaliser une croissance économique sans
précédent et de sortir des centaines de millions de
personnes de la pauvreté. D'autres pays en développement
ont été plus réticents à saisir les opportunités offertent par
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Selon le rapport “ The Global and Regional FDI trends in 2010” publié par la conference des Nations Unies sur l’échange et le développement (UNCTAD)

le 17 janvier, les économies en développement ont attiré plus de 50 pourcent des investissements directs étrangers en 2010, et pour la première fois ont
dépassé les économies développées
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même temps la Libye et l’Algérie disposent d’un
excédent de capital et représentent un marché en
pleine croissance pour les services et les produits de
la région. Les industries, comme les services financiers,
les technologies de l’information et de la communication
et le secteur manufacturier représentent une partie
importante de la croissance économique de l’Afrique
du Nord. Celles-ci pourraient profiter de l’accès aux
marchés régionaux et bassins d’emplois. La sécurité
alimentaire pourrait également être améliorée si les
denrées alimentaires, abondantes dans une partie de
la région, pouvaient être facilement transportées dans
d’autres régions faisant face à des pénuries alimentaires.

du Maghreb Arabe (UMA), qui inclut tous les pays sauf
l’Égypte, et la Communauté des États Sahélo-Sahariens
(CEN-SAD) qui inclut tous les pays sauf l’Algérie, en
plus de 23 autres pays africains.
36

de la région (Algérie, Maroc, Tunisie et Egypte), pour
offrir une association politique et une intégration économique,
et pour faciliter les mouvements de population.
La ligue arabe est également devenue un moteur
puissant d’intégration entre la plupart des pays d’Afrique
du Nord, notamment au travers de la Grande zone arabe
de libre-échange (GAFTA). Cette zone de libre-échange
panarabe créée en 1997 inclut tous les pays de la région
à l’exception de la Mauritanie. Le GAFTA représente
aujourd’hui une entité de coordination régissant tous les
accords bilatéraux entre les pays arabes. Le résultat le
plus tangible mis en place par le GAFTA est la levée des
droits de douane sur les importations des pays participants.
istoriquement, l’intégration régionale des 6 pays
d’Afrique du Nord a été à la fois déterminée et limitée
(si l’on peut dire) par des forces extérieures à la région.
Le renforcement de l‘intégration avec l’Europe a eu
un rôle dominant dans ce contexte et s’est réalisée de
façon bilatérale. Ce processus s’est intensifié grâce au
partenariat Euro-méditerranéen (anciennement connu sous
le nom de Processus de Barcelone), un cadre général pour
les relations politiques, économiques et sociales entre les
Etats membres de l’UE et les pays de la rive sud de la mer
Méditerranée. L’accord d’Agadir - lancé en 2004 et visant
à renforcer la coopération entre l’Union Européenne, la
Jordanie, la Tunisie, l’Egypte et le Maroc - a fait avancer les
relations entre l’Afrique du Nord et l’Europe de façon bilatérale
et largement non-coordonnée. Il en va de même pour la
Politique européenne de voisinage (PEV) qui va au-delà
des relations actuelles avec chacun des pays partenaires

H

L’intégration régionale est aussi affectée par les liens
historiques entre les pays d’Afrique du Nord et la
coopération, de plus en plus étroite, avec les pays du
Sahara et au Moyen-Orient. Par exemple, l’Egypte
voit un plus grand intérêt économique à poursuivre les
efforts d’intégration dans le cadre du COMESA. Dans
cette optique l’Egypte adopte une approche coopérative
pour le développement du Nil de manière coopérative
afin de partager les avantages socio-économiques, et
de promouvoir la paix et la sécurité régionale. Ceci est
notamment réalisé au travers de l’initiative du bassin
du Nil . les initiatives régionales en Afrique du Nord
restent ainsi fragmentées, sans architecture institutionnelle
unissant les six pays. Les deux communautés économiques régionales reconnues qui font progresser le
processus l’intégration en Afrique du Nord sont l’Union
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En renforçant l’intégration du marché de l’énergie la
croissance de la région pourrait être encore améliorée
en permettant de répondre aux besoins intra-régionaux
en énergie et en reliant la région à un marché méditerranéen
intégré de l’énergie. En utilisant les forces d’un pays
pour compenser les faiblesses des pays voisins,
l’intégration régionale crée des conditions permettant
de mieux protéger et partager les ressources naturelles
de la région.

Des opportunités existent, mais elles doivent être
explorées. La Tunisie, le Maroc et l’Egypte ont montré
leur capacité à développer un secteur privé puissant
avec des besoins importants de financement. En

35
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Néanmoins, l’Afrique du Nord, qui regroupe six pays
produisant plus d’un tiers du PIB total de l’Afrique et
abrite près de 20 pourcent de la population totale du
continent, possède des ressources et des structures
économiques très diverses qui offrent des opportunités
permettant de générer des bénéfices potentiels parfaitement identifiés qui pourriaient être tirés de l’intégration
régionale. En renforçant l’intégration, le Maghreb peut
gagner entre 1 et 2 pourcent de PIB par habitant.
Toutefois, l’intégration régionale est toujours sousdéveloppée. La région paraît être la moins intégrée du
monde, le commerce intra-régional représentant moins
de 4 pourcent du commerce total de la région.

L’accord d’Agadir (1994) a aussi créé une plateforme pour des relations approfondies avec un plus petit groupe de pays incluant la Tunisie, le Maroc
et l’Egypte.

34

La Politique européenne de voisinage (PEV) est un instrument de la politique étrangère de l’Union Européenne (UE) qui vise à approfondir les relations entre

35

Une initative qui entre joint les ministères de l’eau de 9 pays qui partagent le Nil— L’Egypte, le Soudan, l’Ethiopie, l’Erythrée, l’Ouganda, le Kenya, la

l’Europe et les pays à l’est et au sud de la région.

Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo.
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La Libye et l’Egypte appartiennent au COMESA, et l’Egypte, le Maroc, la Lybie et la Tunisie appartiennent à CEN-SAD.
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des infrastructures régionales de transport ont jeté les
bases d’une intégration plus poussée. La qualité des
réseaux routiers s’est notamment améliorée, chaque
pays prenant des mesures pour établir les liaisons
manquantes le long de la Transmaghrébine. Une fois
achevée, cette autoroute reliera la Mauritanie à la
Libye, desservira 55 villes et plus de 50 millions
d’habitants, 22 aéroports internationaux, ainsi que de
grands ports et gares ferroviaires.

des règles des marchés de l’électricité, d’accès aux
systèmes en réseau et d’autres exigences en matière de
commerce transfrontalier de l’électricité.
Hormis les approches intégrées de l’électricité, les pays
nord-africains pourraient tirer profit d’une collaboration
dans le domaine des énergies renouvelables, notamment
éolienne et solaire.

De même, l’intensification du commerce de l’électricité
au sein du Maghreb permettrait à cette région de
répondre à une demande en pleine croissance et d’aboutir
une plus grande stabilité des réseaux électriques. A
l’heure actuelle, seuls le Maroc, l’Algérie et la Tunisie
disposent de raccordements électriques transfrontaliers
et procèdent à des échanges énergétiques transfrontaliers.

es avantages d’une plus forte intégration régionale
dans toute l’Afrique du Nord sont évidents : une
activité économique accrue, une compétitivité renforcée,
une utilisation plus efficace des ressources, une
croissance et un développement stimulés grâce à
l’échange d’idées, de services, de biens, de financement
et des personnes. Les paragraphes suivants décrivent
un certain nombre de domaines présentant des
opportunités claires pour l’intégration et qui pourraient
devenir une source de croissance économique importante
pour la région.

L

La mise en œuvre de projets d’infrastructure serait un
moyen d’intensifier le commerce intrarégional de l’énergie.
Par exemple, la mise en place de pipelines multiproduits
reliant les sites de stockage aux réseaux de distribution
de la région permettrait de répondre aux besoins
croissants des régions frontalières et de limiter le
commerce informel des produits pétroliers.

Energie : guarantir l’approvisionnement pour dynamiser la croissance
économique

Les projets entrepris afin de mettre à profit les possibilités
qu’offrent les marchés régionaux et extrarégionaux font la
démonstration des avantages perçus de l’intégration énergétique. Les pays du Maghreb coopèrent dans le cadre
du Comité Maghrébin de l’Electricité (COMELEC), qui
promeut le commerce de l’électricité entre ses membres.
Des mesures ont été prises également au niveau de l’UMA
pour créer un marché commun de l’électricité englobant
les Etats du Maghreb et la Mauritanie. De son côté, le
Conseil ministériel Europe-Maghreb a adopté un plan
d’action de moyen terme (2010-2015) pour l’établissement
d’un marché régional de l’électricité. Cet accord facilitera
la coopération à travers l’amélioration et l’harmonisation

Le renforcement de la cohésion entre les politiques
énergétiques nationales présenterait des avantages
significatifs. Les ressources en gaz et en pétrole de l’Afrique
du Nord sont concentrées pour la plupart en Algérie et en
Libye (et de manière plus limité en Egypte). L’intensification
du commerce énergétique entre les pays nord-africains
permettrait à ceux dont les ressources sont limitées, comme
le Maroc et la Tunisie, de répondre à leurs besoins en
énergie, ce qui stimulerait la croissance économique dans
toute la région, en particulier compte tenu du développement
des industries à forte consommation d’énergie.
Par exemple, le Maroc possède la moitié des réserves
mondiales de phosphate naturel. Pour obtenir la valeur
ajoutée issue de la transformation de cette matière première
en engrais, le pays a besoin de gaz naturel, de soufre et
d’ammoniaque mais manque de ressources énergétiques
pour accéder à ces éléments. Une partie significative de
l’énergie nécessaire pourrait être fournie par les autres pays
de la région.
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Des projets d’énergie éolienne et photovoltaïque solaire
sont en cours au Maroc et en Egypte ; de même que des
projets de génération d’énergie thermique solaire (GETS),
au Maroc, en Libye, en Algérie et en Egypte.

De plus, l’offre des réseaux ferroviaires régionaux met
en avant les bienfaits de l’intégration. Si la Tunisie,
l’Algérie et le Maroc sont déjà reliés par voie ferroviaire,
d’importants efforts sont déployés pour moderniser et
harmoniser l’infrastructure existante, sous la direction du
Comité des Transports Ferroviaires Maghrébins.

Les avantages de ces exemples de projets intégrés
d’énergie solaire pour les économies nord-africaines
sont de deux ordres. Tout d’abord, l’harmonisation
des besoins permettrait aux pays nord-africains de
compenser à titre individuel toute éventuelle insuffisance
énergétique. Ensuite, le renforcement de la fiabilité
énergétique dans cette région dynamique aurait une
incidence positiveindéniable sur la croissance, tout en
mettant en valeur les ressources humaines et techniques
du Maghreb.

La construction ou l’expansion de grandes installations
portuaires – comme le port de transbordement Tanger
Med, au Maroc, l’extension des docks à Alexandrie, en
Egypte, et le port en eaux profondes d’Enfidha, en Tunisie
– encouragent aussi l’intégration. Ces installations
modernes attireront le flux de trafic d’autres pays
d’Afrique du Nord et des compagnies maritimes
internationales chercheront à desservir le marché régional.

Transport : réduire les coûts des
Enfin, les accords de transport aérien dits de « ciel
ouvert » entre le Maroc, la Libye et la Tunisie ont fait
disparaître certains obstacles de régulation qui auraient
pu freiner la création de nouvelles liaisons aériennes
entre les pays de la région. Il est à noter que des compagnies aériennes tunisiennes étendent leur desserte
vers la Mauritanie et l’Egypte.

échanges commerciaux
Dans le contexte d’une mondialisation accrue et au vu
des accords de partenariat économique en vigueur, il est
impératif d’améliorer l’accès aux marchés.
En facilitant la circulation des biens et des personnes,
les transports rendent les échanges économiques plus
abordables, étant donné que les coûts commerciaux
indirects – dus en grande partie au transport et à l’énergie
– représentent 30 pourcent du prix que paie le consommateur.

Dotée d’un réseau d’infrastructures sans cesse plus dense,
cette région située au carrefour de l’Europe, de l’Afrique du
Nord, du Moyen-Orient et du reste du monde ne tardera
pas à valoriser pleinement son potentiel géographique.

Les infrastructures de transport ont en outre d’importantes retombées positives sur d’autres secteurs, car
elles aident à supprimer les contraintes au niveau de
l’offre et permettent de profiter pleinement des possibilités
du commerce mondial.

Améliorer la compétitivité en matière

Ces dernières années, les progrès réalisés au niveau

En tant qu’élément moteur de la croissance régionale, les

de technologies de l’information et
de la communication
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technologies de l’information et de la communication (TIC)
sont essentielles pour renforcer la compétitivité régionale et
constituent, de ce fait, un pilier de l’intégration régionale.
L’Algérie, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie ont bien
développé leurs secteurs des TIC et de l’informatique, ce
qui leur a permis d’accomplir des progrès considérables
pour s’intégrer dans la région. Par exemple, une grande
société égyptienne (Orascom) a établi des filiales en Algérie
et en Tunisie, et une société de télécommunications
tunisienne investit actuellement en Mauritanie (Mauritel).

(ou ‘joint ventures’) avec des compagnies étrangères qui
utilisent progressivement l’Afrique du Nord comme une
plateforme pour élargir leurs opportunités d’affaires. Les
fonds d’actions régionaux promettent aussi plusieurs
opportunités pour l’intégration régionale.

Renforcer la sécurité alimentaire

L’intégration régionale au niveau des TIC concerne également
les pays nord-africains membres de l’Organisation arabe
des technologies de l’information et de la communication
(AICTO). Opérant sous l’égide de la Ligue des Etats arabes,
cette organisation gouvernementale a pour missions
de promouvoir le développement des TIC, de fournir les
mécanismes nécessaires pour encourager la coopération et
la complémentarité entre les pays membres et de parfaire
les politiques communes en vue d’établir des domaines
technologiques essentiels.
Ces efforts régionaux sont importants pour l’évolution
future des TIC en Afrique du Nord. L’intégration régionale
offre notamment aux sociétés informatiques nordafricaines des possibilités de croissance, car elle facilite les
fusions et fournit un accès à des marchés en pleine expansion.

Intégrer les marchés financiers –
faciliter les investissements
transfrontaliers

de la région. En effet, l’Union des Banques Maghrébines
(UBM), organisme régional qui regroupe les représentants
des grandes institutions financières, a déjà joué un rôle
crucial en matière de coordination et d’harmonisation du
cadre de régulation pour les activités bancaires et financières
en Afrique du Nord. En outre, le lancement longtemps
attendu de la BMICE (Banque Maghrébine pour l’investissement et le commerce extérieur) promet d’avoir un effet
catalyseur sur les échanges commerciaux et les flux de
capitaux transfrontaliers. Avec un capital de 500 millions
USD, cette nouvelle banque est chargée de financer
des projets d’intégration régionale dans les cinq Etats
membres de l’UMA.

l’égide de la Banque des Règlements internationaux
et à la suite des refontes successives des normes
internationales prudentielles de Bâle, les gouvernements
du monde entier durcissent les conditions imposées aux
institutions bancaires.

L’installation de filiales de banques marocaines en Tunisie
et d’institutions financières tunisiennes en Algérie, ainsi que
la croissance rapide des marchés boursiers marocain,
égyptien et tunisien, sont de puissant indicateurs d’une
forte demande de ressources financières pour appuyer la
croissance de sociétés privées dans la région. Cette tendance
ouvre en outre des perspectives d’investissements
transfrontaliers accrus des pays voisins dans la région.

Le secteur privé en tant que moteur

Afin de mobiliser des liquidités sous-utilisées dans le
système bancaire, de nouveaux instruments financiers
pourraient être mis en place, notamment un indice
boursier panrégional qui permettrait de rapprocher les
marchés des capitaux. Des banques de plus grande taille
et mieux capitalisées, ayant des attributions réellement
transfrontalières et des participations émanant de toute la
région, pourraient être créées.

L’intégration régionale peut être tout aussi bénéfique pour
le secteur financier en Afrique du Nord. La Tunisie, le Maroc
et l’Egypte ont un secteur privé robuste, un secteur
des services florissant et des besoins considérables en
financement. De leur côté, la Libye et l’Algérie ont un
excédent de capital et représentent un marché toujours plus
important de biens et de services provenant de la région.
Ces deux pays constituent en outre un marché de l’emploi
potentiellement vaste pour les migrants issus de pays voisins.
De cette situation, il découle que les banques commerciales
et d’autres institutions financières peuvent jouer un rôle
prépondérant pour encourager l’intégration économique

La coopération mondiale en matière de régulation
bancaire est un facteur majeur du développement d’un
secteur régional intégré des services financiers. Sous
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Le secteur alimentaire pourrait devenir un facteur
déterminant d’intégration, à l’heure où la région s’efforce
de trouver une solution aux pénuries alimentaires et à la
hausse des prix des denrées. S’agissant du développement
du secteur agroalimentaire, la coopération régionale
pourrait avoir d’importantes retombées économiques.
L’agriculture en Afrique du Nord nécessitant une forte
concentration de main-d’œuvre, ce secteur serait en
première ligne pour profiter du vaste bassin de maind’œuvre sans emploi de la région. En outre, une
intégration plus poussée donnerait lieu à une meilleure
production et à une distribution facilitée de produits
alimentaires. A l’heure actuelle, la région s’en remet en
grande partie aux denrées alimentaires étrangères et la
plupart des pays affichent des balances commerciales
agricoles déficitaires. La région dépend tout particulièrement
des importations de céréales.

La mise en œuvre de normes internationales par des pays
nord-africains à titre individuel est susceptible d’améliorer
le partage de normes et approches de régulation dans
toute la région. Ce processus serait propice à l’instauration
d’un espace financier régional plus ouvert, qui simplifierait
la tâche pour que les institutions financières nord-africaines
exercent leurs activités dans les pays voisins.

Il est possible d’intensifier le commerce intrarégional par
une intégration accrue, fondée sur les forces existantes.
Le commerce de l’huile d’olive entre la Tunisie, le Maroc et
l’Algérie illustre bien ce propos : les produits bruts
viennent des producteurs locaux les plus compétitifs et les
entreprises locales ajoutent de la valeur grâce à leurs
informations sur le marché et à leurs réseaux . L’utilisation
de matières premières importées, comme les pâtes
tunisiennes et le fromage marocain, offre des possibilités
d’intégration horizontale. Une valeur supplémentaire
pourrait être ajoutée à des denrées comme les dattes,
l’huile d’olive et le lait de chamelle, qui sont toutes
produites et consommées au niveau local mais non
commercialisées ni produites au niveau transfrontalier.

pour l’intégration
L’intégration en Afrique du Nord est de plus en train de se
réaliser par l’intermédiaire du secteur privé, notamment
grâce aux secteurs financier, du transport et des
télécommunications. L’établissement de filiales d’un
banque marocaine en Tunisie et l’établissement d’institutions
financières tunisiennes en Algérie sont deux bons
exemples qui soulignent le rôle du secteur dans l’intégration
régionale. Dans le secteur de la télécommunication, une
compagnie égyptienne majeure (Orascom) a établi des
filiales en Algérie et en Tunisie. Par ailleurs la compagnie
tunisienne Mauritel a aussi des investissements en
Mauritanie. Le transport aérien devient progressivement
plus intégré, grâce aux compagnies tunisiennes qui ont
établis des vols vers l’Egypte et la Mauritanie.

Les pays nord-africains s’efforcent déjà de renforcer la
sécurité alimentaire, qui figure parmi les priorités des cinq
dernières années. Fin 2010, les membres de l’UMA sont
parvenus à un accord sur la création d’une zone de
libre-échange au Maghreb pour les produits agricoles,

La coopération régionale est aussi renforcée par les
forces du marché, au travers des entreprises conjointes
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dans l’optique de créer un bloc économique à même
d’assurer la sécurité alimentaire. Il était prévu que
l’accord entrerait en vigueur cette année.

souvent, ne s’arrêtent pas aux frontières tracées par
l’homme.
Par exemple, la région compte plusieurs aquifères
transfrontaliers : l’aquifère du Sahara septentrional
(que se partagent l’Algérie, la Libye et la Tunisie) ; le
bassin d’Errachidia (l’Algérie et le Maroc) ; le bassin de
Tindouf (l’Algérie et le Maroc) et le bassin Taoudéni
(l’Algérie et la Mauritanie). Le système aquifère du
Sahara septentrional (SASS) couvre à lui seul un million
de km2 et ses réserves d’eau sont estimées à 30 000
milliards de m3.

En 2010, le ministère tunisien de l’Agriculture a préconisé
l’adoption d’un plan d’action pour 2011-2020 fondé sur
une solide stratégie d’échange de produits agricoles
transformés, en insistant sur la nécessité de surveiller
les prix des produits alimentaires stratégiques – en
particulier des céréales et des légumes secs – compte
tenu des incertitudes sur le marché mondial dues
à la spéculation.
Les industries alimentaires pourraient profiter des économies
d’échelle régionales que permettrait de réaliser l’amélioration
des réseaux de transport. Les multinationales de l’industrie
agroalimentaire considèrent déjà le Maghreb comme une
entité unique, et les fusions transfrontalières entre des
entreprises privées implantées dans la région offrent de
nombreuses possibilités en la matière.

Il est vital pour les millions de personnes dépendantes
de l’eau potable et de l’eau d’irrigation que fournissent
ces aquifères de veiller à la durabilité de cette
précieuse ressource non renouvelable. Conscients de
la surexploitation de cette ressource partagée, les trois
pays qui exploitent l’aquifère du Sahara septentrional
ont lancé un mécanisme de consultation à l’échelon
ministériel, avec l’Observatoire du Sahel et du Sahara.
L’objectif principal est de fournir des informations
aux décideurs en vue de développer la pratique de
la gestion intégrée des ressources en eau. En parallèle,
l’Algérie, la Libye et la Tunisie ont lancé en 2007
l’ambitieux projet GEO-AQUIFER, qui utilise l’imagerie
satellite aux fins de suivi et de gestion durable de
leurs ressources communes et transfrontalières en
eaux souterraines.

Gestion des ressources en eau :
vers une utilisation durable d’une
ressource naturelle partagée
L’intégration régionale permettrait aux pays nordafricains d’exploiter des ressources communes qui, bien
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Guider l’intégration régionale

pour remédier aux insuffisances de raccordement
à des réseaux électrique dans toute la région. La
Banque possède également une riche expérience
concernant l’appui à des programmes de réforme
menés en Tunisie, au Maroc et en Egypte, qui permettent à ces pays de s’intégrer progressivement dans
l’économie mondiale. Une telle expérience continuera
de présenter un intérêt, étant donné que de nombreux
programmes régionaux — en particulier dans le
domaine de l’infrastructure — sont mis en œuvre,
aujourd’hui encore, par le biais de projets nationaux.
La Banque soutient aussi les activités du secteur privé
de la région notamment en finançant les institutions
financières locales, et les grands projets régionaux .
La BAD est en train de développer une stratégie
régionale pour l’Afrique du Nord, afin de créer un
cadre stratégique pour l’intégration. La stratégie sera
complétée dès que les circonstances permettent que
des consultations productives puissent être réalisées
avec tous les pays de la région.

L’intégration régionale en Afrique du Nord offre des
opportunités inestimables pour débloquer le plein
potentiel de croissance et qu’elle bénéficie à tous. La
recherche suggère que l’intégration pourrait augmenter
le PIB des pays du Maghreb de 1 pourcent à 2 pourcent .
Par ailleurs, il est estimé que les avantages indirects de
l’intégration régionale pourraient excéder 50 pourcent en
2015, et que la libération des importations pourraient
créer des gains estimés 350 millions de dollars . Malgré
cela, l’intégration régionale est toujours sous-développée.
37
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Le leadership politique joue un rôle central dans la quête
d’une intégration régionale renforcée, surtout pour
l’Afrique du Nord. Par leur détermination à identifier
des buts communs et à développer des stratégies
partagées, les gouvernements nord-africains ont la
capacité de créer un espace économique plus intégré
et ainsi établir une plateforme pour renforcer la croissance
et devenir une force économique importante dans le
bassin méditérannéen et dans le monde.
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En tant que banque de développement à rayonnement
continental, la BAD voit l’intégration régionale comme
un pilier fondamental qui peut promouvoir et soutenir le
développement économique et social dans le continent
et en Afrique du Nord. La BAD contribue à l’intégration
régionale en mettant à profit sa longue expérience en
matière d’opérations publiques nationales d’envergure
régionale, et en particulier dans le domaines des
infrastructures de transport et du secteur de l’énergie.
Nous pouvons rappeler à ce titre l’action de la BAD
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De telles expériences existent en Mauritanie, Maroc, et Tunisie où la Banque a cofinancé la réalisation de segments de l’autoroute Trans-maghreb et
du réseau férré Maghrebin au travers de projets nationaux. Le soutien de la Banque au réseau électrique du Maroc a permis une plus grande connectivité
avec l’Algérie et l’Espagne.
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les investissements directs depuis les BRIC s’accélèrent,
en particulier en direction des pays africains qui disposent
de vastes réserves de ressources naturelles et marchés de
consommation. Par ailleurs, les liens politiques entre les
BRIC et l’Afrique se sont renforcés au cours des dix
dernières années, comme en témoigne la fréquence
accrue des visites de haut niveau dans un sens comme
dans l’autre, notamment pour ce qui concerne la Chine et
le Brésil. Plus récemment, l’Afrique du Sud a participé au
troisième sommet des chefs d’états des BRICs, sur l’île
d’Haiman le 14 Avril 2011 – de « BRIC » l’acronyme est
ainsi passé à « BRICS ».

plusieurs fronts majeurs. A l’instar du continent dans son
ensemble, l’Afrique du Nord dispose de vastes ressources
naturelles et de marchés de consommation émergents en
expansion rapide. Elle regroupe toutefois près de 20 pourcent
de la population africaine et qui partagent sensiblement une
langue et une culture proches, représente plus d’un tiers du
PIB africain et a des niveaux de revenus beaucoup plus élevés
présentant donc plus de potentiel en tant que marché de
consommation. En outre cette région est dotée de réseaux
d’infrastructure relativement développés et est bien mieux reliée
au marché mondial que le reste du continent. Enfin, la proximité
de l’Union européenne et du Moyen-Orient font de cette région
une tête de pont pour les BRIC vers le plus grand marché de
consommation au monde. L’attrait des particularités nordafricaines pour les BRIC et l’incidence que pourraient avoir ces
relations en évolution rapide sur le développement économique
de la région sont le sujet du présent chapitre.

Les relations en pleine évolution entre les BRIC et l’Afrique du
Nord (qui désigne principalement dans le présent chapitre
l’Algérie, l’Egypte, la Libye, le Maroc, la Tunisie et,
occasionnellement, la Mauritanie) reflètent celles des BRIC
avec le reste de l’Afrique à maints égards, mais diffèrent sur

commune sur les réformes financières internationales et les
changements climatiques.

es BRIC – acronyme désignant le groupe de pays formé
par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, que l’on doit à
Goldman Sachs dans un rapport de 2001 intitulé « The World
Needs Better Economic BRICs » – ont déjà gagné leurs galons
de symbole du décentrement progressif de la puissance
économique mondiale des économies développées du G7
vers le monde en développement. A eux quatre, ces pays
couvrent plus d’un quart des terres émergées de la planète,
représentent environ 40 % de la population mondiale et plus de
15 % du PIB mondial. Entre 2000 et 2008, les BRIC ont vu le
volume de leurs échanges commerciaux respectifs croître
à des taux annuels situés entre 15 % et 25 %, c’est-à-dire
largement supérieurs à la croissance globale du commerce
mondial. La part des BRIC dans le commerce mondial a donc
plus que doublé, passant de 6,3 % en 2000 à 12,8 % en 2008.
Selon les estimations, les BRIC seraient à l’origine de plus de
50 % de la croissance économique mondiale au cours des dix
dernières années. Nul doute qu’ils constituent désormais une
force économique avec laquelle il faut compter. Le 16 juin
2009, les BRIC ont donné encore plus de corps à cette réalité
économique en tenant leur premier sommet annuel en Russie
et portant principalement sur la formulation d’une position

L

Les BRIC étant devenus une force incontestable de l’économie
mondiale, leur incidence et leur rôle sur le continent africain
occupent une place de plus en plus importante et suscitent un
intérêt croissant. Pour reprendre l’analyse de Standard Bank «
BRIC and Africa: Tectonic Shifts tie BRIC and Africa’s Economic
Destinies » (octobre 2009), cette relation – entre les BRIC,
quartet à la croissance la plus dynamique au monde, et
l’Afrique, continent doté d’abondantes ressources naturelles et
sans doute la dernière région émergente au monde – a des
conséquences déterminantes pour l’avenir de l’Afrique avec
des implications potentiellement planétaires. Déterminés à
l’origine par les BRIC, en particulier par le besoin de la Chine en
ressources naturelles qui a dégagé sans discontinuer des
excédents commerciaux assez importants en faveur de
l’Afrique (par exemple, de plus de 22 milliards USD en 2008), les
volumes des échanges commerciaux manifestent de plus en
plus l’intérêt des BRIC pour l’exploitation de marchés de
consommation africains en pleine expansion. La Chine est
aujourd’hui la plus grande source d’importation et la deuxième
destination des exportations, après les Etats-Unis, de l’Afrique.
Faisant suite au développement des échanges commerciaux,

44

45

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Assurer l’approvisionnement en minéraux et
s’emparer de nouveaux marchés
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Tableau 3.3: Production et réserves de pétrole et de gaz, de phosphate et de minerai de fer
en Afrique du Nord (classements internationaux)
Pétrole
Réserves

Production

d’engrais tournent à 65 % de leur capacité. La
consommation de minerai de fer a aussi augmenté dans
les BRIC, parallèlement à la croissance de leur économie.
Ces trois dernières années, la Chine et l’Inde ont dû
répondre à une demande de fer sans précédent, malgré le
ralentissement de l’activité économique, en conséquence
de la reprise dans le secteur du bâtiment. Brazilian Vale
SA, premier producteur au monde de minerai de fer, estime
que la demande de la Chine de matière première
sidérurgique, qui était d’environ un milliard de tonnes en
2009, a augmenté de 10 % rien qu’en 2010.

Tout a commencé par les minéraux
La demande croissante des BRIC en minéraux
La demande des BRIC en produits de base a
considérablement augmenté ces dix dernières années
pour faire face à une croissance économique sans
précédent. Aujourd’hui, les BRIC font partie des dix plus
gros consommateurs au monde d’hydrocarbures et de
phosphate et sont d’importants consommateurs de
fer (voir les tableaux 3.1 et 3.2). Cette tendance devrait
s’accentuer avec la poursuite de leur croissance
économique (pétrole pour la Chine et l’Inde, engrais
phosphatés pour l’Inde et le Brésil). Pour la Chine,
deuxième plus gros consommateur au monde de pétrole
(et troisième en termes d’importations nettes), cette
nécessité est encore plus urgente du fait que, selon les
estimations, ses réserves s’épuiseront d’ici vingt à trente
ans. De même, les BRIC ont vu leur demande de
phosphates augmenter, étant donné qu’il leur faut nourrir
de fortes populations qui ne cessent de s’enrichir et cultiver
de vastes étendues agricoles. A l’heure actuelle, l’offre de
phosphate est très réduite sur les marchés internationaux.
L’Inde couvre déjà 90 % de ses besoins en la matière
par les exportations, alors que ses usines de fabrication

En raison de leurs demandes accrues, les BRIC sont
aujourd’hui engagés dans une course pour trouver et assurer
de nouvelles sources et offres de minéraux qui permettront
d’alimenter leurs économies en expansion rapide.

L’Afrique du Nord regroupe plusieurs des
premiers producteurs au monde d’énergie,
de phosphate et de minerai de fer
L’Afrique du Nord est particulièrement bien placée pour
fournir aux BRIC un accès à ces ressources. Comme
indiqué au tableau 3.3, les pays qui la composent font
partie des plus grands producteurs et détenteurs de
réserves de pétrole, de gaz, de phosphates et de minerai

Tableau 3.1: consommation de pétrole et
dépendance à l’importation des BRIC en 2008
Consommation
Pays

Dépendance à
l’importation export.
nettes / import. (-)

Classement
mondial

‘000
bbl/day

Classement
mondial

‘000
bbl/day

Chine

2e

7,831

3e

-4,224.38

Inde

4e

2,962

6e

-2,232.5

Brésil
Russie

Tableau 3.2: consommation d’engrais phosphatés
dans les BRIC

e

5

2,916

67

55.17

7e

2,485,

197e

7,193.70

e

Consumption

Import

Pays
Classement
Mondial

Tonnes

Classement
Mondial

Tonnes

Chine

1e

12,145,898

21e

174,807

Inde

2e

6,051,858

3e

503,164

e

3,450,114

1e

1,666,022

430,85

98e

3,573

Brésil
Russie

Source : U.S. Energy information Administration, Independent
Statistics and Analysis, 2010

3

13e

Source : FAOSTAT, 2010
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Algérie
Egypte
Libye
Maroc
Mauritanie
Tunisie

12

15

28

18
95

10

Gas
Réserves

Production

Phosphates
Reserves

Production

6

10

18

20

33

22

79

96

2

1

60

5

9

88*
52

53

Minerai de fer
Réserves

Production

11*

Source : Energy Information Administration, « U.S. Crude Oil, Natural Gas, and Natural Gas Liquids Reserves », 2006 Annual Report, DOE/EIA0216(2007) ; « World Proved Reserves of Oil and Natural Gas ». Energy Information Administration des Etats-Unis, 2007,
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html. Récupéré depuis : US gov mineral

représentant 3 % du total des exportations de l’Algérie
en 2008, et la Chine, 4 % du total des exportations de
la Libye la même année. Rien qu’en 2010, les
exportations de pétrole de la Libye vers la Chine ont
augmenté de 250 %. La Libye représenterait aujourd’hui
un tiers des importations globales de pétrole de la Chine.

de fer. L’Algérie et la Libye sont les plus gros producteurs
de pétrole de la région et figurent parmi les vingt premiers
producteurs au monde (leur production cumulée, l’Algérie
et de la Libye se classerait en 5e position, juste derrière
l’Iran). S’agissant du gaz, l’Algérie et l’Egypte font partie
des vingt premiers producteurs au monde ; s’agissant des
phosphates, le Maroc et la Tunisie se classent
respectivement 2e et 5e, leurs réserves prouvées étant
parmi les plus importantes au monde. De son côté, avec
400 milliards de tonnes de réserves de fer, la Mauritanie
occupe la 11e place au classement mondial des
producteurs de fer. Il importe de noter qu’en plus de
disposer d’abondantes réserves naturelles, les pays nordafricains bénéficient d’une importante marge d’exportation
de ces produits de base, vu que leur offre dépasse
largement la demande nationale.

Le Maroc, la Tunisie et l’Egypte ont vu leurs exportations
croître vers les BRIC, principalement en raison de leur
production de phosphates et d’engrais. Grand moteur
de cette tendance (avec 6 %, 5 % et 3 % du total des
exportations respectives de l’Egypte, du Maroc et de la
Tunisie en 2008), l’Inde n’est pas le seul pays à
provoquer une telle hausse : 50 à 60 % des exportations
de la Tunisie vers le Brésil concernent également les
phosphates et engrais. De son côté, la Mauritanie a vu
ses exportations nettement augmenter vers les BRIC
(qui représentent 42 % du total des exportations de ce
pays en 2008), en particulier de minerai de fer vers la
Chine. La Mauritanie est en outre un exportateur majeur
de poisson vers ce pays.

Des exportations de minéraux croissantes
de l’Afrique du Nord vers les BRIC
Comme le montre le graphique 3.1, les exportations de
l’Afrique du Nord vers les BRIC ont connu une forte
augmentation en valeur au cours des dix dernières
années, due à une poussée des exportations des
produits de base. L’augmentation du volume des
échanges commerciaux s’est accélérée à la suite de
l’envolée des prix des produits de base qui a débuté en
2005, dans la plupart des cas provoquée par un unique
partenaire commercial.

L’Afrique du Nord diversifie l’exportation
vers les BRIC
Les pays nord-africains sont désireux d’exploiter des
flux commerciaux plus marqués en diversifiant la
gamme de leurs produits d’exportation vers les BRIC.

Le pétrole prévaut dans la croissance des exportations
depuis l’Algérie et la Libye vers les BRIC, le Brésil
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Figure 3.1: Evolution des exportations de l’Afrique du Nord vers les BRIC
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Conscients de la hausse du niveau de vie et des
débouchés commerciaux dans la région, les BRIC ont
dopé leurs exportations et leurs parts de marché en
Afrique du Nord (voir au graphique 3.2). En Algérie, par
exemple, les importations depuis les BRIC représentaient
près de 15 % du total des importations en 2008 contre à
peine 1 % en 1990. En Egypte, elles représentaient près
de 20 % du total des importations en 2007, contre 3 %
en 1990. Dans cette course à l’exportation, la Chine figure
systématiquement en tête de liste des BRIC.

L’Afrique du Nord : un marché en
pleine croissance
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actuellement des plans d’infrastructure estimés
respectivement à 130 milliards USD et à 286 milliards USD.

Les tentatives de diversification des échanges
commerciaux ont réellement débuté avec des produits
traditionnels d’exportation, notamment issus de
l’agriculture (dattes et huile d’olive), mais également
avec des produits moins traditionnels. Par exemple, le
cuir, le coton brut et les composés organiques et
inorganiques représentent une partie importante des
exportations de l’Egypte vers l’Inde.
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Parallèlement à l’accroissement de ses exportations
vers les BRIC, l’Afrique du Nord s’est positionnée
progressivement en tant que marché porteur pour ces
pays. Avec un PIB cumulé d’environ 550 milliards USD
en 2008 et une population totale de 170 millions de
personnes (plus de 15 % de la population du continent),
la région nord-africaine représente plus d’un tiers du PIB
de l’Afrique et un marché potentiel appréciable pour les
exportations des BRIC. Cette région a des besoins
croissants pouvant être satisfaits par l’importation de
produits depuis les BRIC, qui plus est, elle génère de
plus en plus de richesses financières lui permettant
d’assurer ces besoins.

Les BRIC se sont emparés des marchés nord-africains
dans des domaines liés aux besoins élémentaires et vitaux.
Par exemple, la sécurité alimentaire et la disponibilité de
ressources en eau à des fins agricoles sont des points de
tension fondamentaux en Afrique du Nord, que les
exportations depuis les BRIC ont contribué à apaiser. Les
BRIC sont donc les fournisseurs de longue date de la
région pour ce qui concerne les denrées dont la production
nécessite l’emploi de grandes quantités d’eau.

Le « miracle du développement humain » de l’Afrique
du Nord, mis en lumière récemment dans le rapport
des Nations Unies sur le développement humain
(2010), a créé de nouveaux besoins à l’échelon national
liés à une amélioration globale des revenus, de
l’espérance de vie, de l’éducation et de l’urbanisation.
Par exemple, le Maroc est passé d’une population
urbaine d’à peine 30 % en 1960 à plus de 65 % en
2009. De même, la population urbaine de la Mauritanie
est passée de 4 % en 1960 à plus de 40 % en 2009.
L’espérance de vie moyenne dans la région est
d’environ 70 ans, et le taux de scolarisation brut dans
les écoles primaires était de plus de 90 % en 2007.
De plus, les pays nord-africains – notamment l’Algérie
et la Libye – bénéficient d’importantes réserves de
change générées par l’exportation de leurs ressources
naturelles, qui leur permettent en retour de mettre
en œuvre de vastes plans de développement
infrastructurels. A ce titre, la Libye et l’Algérie exécutent

En tête des pays importateurs de blé, l’Egypte fait appel
à la Russie pour 50 % des 7 millions de tonnes de blé
qu’elle importe chaque année. Elle s’en remet en grande
partie à l’Inde pour ses importations de café, d’herbes
aromatiques et de lentilles. De son côté, l’Algérie importe
depuis le Brésil des denrées de base comme la viande
(poulet et bœuf), le sucre, le soja, l’huile et le lait. Quant à
la Tunisie, elle importe du thé et du café essentiellement
de la Chine.
Par ailleurs, les importations depuis les BRIC de produits
pharmaceutiques, en général, et de médicaments
génériques, en particulier, ont contribué à réduire les
coûts des services de santé et à améliorer l’accès de la
population nord africaine à ces services. L’Inde exporte
principalement des médicaments vers l’Egypte et la
Tunisie, et le Brésil, vers la Libye et la Tunisie.
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Figure 3.2: Evolution des importations nord-africaines depuis les BRIC
récemment, les autorités ont encouragé officiellement les
sociétés indiennes et brésiliennes à prendre part à ce type
d’appels d’offres.

De même, les produits de base provenant des BRIC
nécessaires à l’industrie textile traditionnelle sont
des articles d’importation majeurs pour l’Afrique du Nord.
C’est le cas du fil de coton indien pour l’Egypte ;
de la soie et des textiles synthétiques chinois pour
la Tunisie ; et du cuir et du coton brésiliens pour la Tunisie.

La Libye a fait appel elle aussi à des entreprises issues
des BRIC pour ses grands projets d’infrastructure : un
groupe russe a remporté récemment un contrat de 2,2
milliards USD pour la construction de 550 km de liaisons
ferroviaires et un contrat similaire d’un montant de 2,6
milliards USD a été attribué à la Chine.

Ces dernières années, les exportations des BRIC
vers l’Afrique du Nord ont évolué vers les services et
les produits manufacturés – les BRIC se positionnant
notamment comme fournisseurs clés en main de grands
projets d’infrastructure. Par exemple, la Chine a remporté
80 % du total des récents contrats d’infrastructure en
Algérie, qui est ainsi devenue l’un des plus gros marchés
de la Chine à l’étranger en matière de développement
infrastructurel. Ces dernières années, l’Algérie a attribué
des contrats d’une valeur de 20 milliards USD à cinquante
sociétés chinoises, relativement au projet d’autoroute
Est Ouest, à la construction de réseaux ferroviaires dans
la partie occidentale du pays et à la construction de
logements à des prix abordables pour les familles
algériennes. La présence de la Chine dans les projets
d’infrastructure algériens a beau être dominante, elle n’en
est pas pour autant exclusive. Preuve en est que,
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En plus des projets d’infrastructure, les BRIC sont devenus
d’importants fournisseurs de produits manufacturés pour
l’Afrique du Nord, en particulier dans les secteurs de
l’électronique, de l’automobile et des télécommunications.
Le Brésil est un exportateur majeur de véhicules de
transport, de matériel électronique et de télécommunications
vers la Tunisie. La Tunisie est même devenue le plus grand
marché d’exportation de voitures brésiliennes dans le
monde arabe. De son côté, la Chine occupe la première
place des BRIC comme fournisseur de l’Algérie et du
Maroc en matériel électronique, produits d’habillement
et chaussures, ainsi qu’en produits mécaniques et de
l’industrie légère.
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De « Made-in-China » à « Made-in-Egypt »

tout autant le tourisme et les télécoms que l’extraction
de pétrole et de gaz, la fabrication de produits chimiques
et d’engrais, le bâtiment, l’automobile et l’électronique.
D’une part, les BRIC investissent massivement dans les
grandes industries d’extraction de la région (pétrole, gaz,
fer et phosphates) et dans le traitement connexe en
amont (dérivés pétrochimiques, engrais chimiques, etc.).
D’autre part, ils investissent de plus en plus dans
les secteurs de la fabrication et des services, en réponse
aux incitations des gouvernements nord-africains
et face à un marché de consommation régional en
leine croissance et pouvant servir de tremplin vers le
marché européen.

stimés entre 70 et 90 milliards USD à fin 2009,
les investissements des BRIC en Afrique sont
aujourd’hui d’une importance indéniable. Si les
investissements chinois et indiens dominent le tableau
(estimés respectivement à environ 35 milliards USD et
26 milliards USD à fin 2009), le Brésil et la Russie sont
en train de devenir eux aussi des acteurs de premier
plan en Afrique (avec des investissements estimés
respectivement à environ 10 milliards USD et 5 milliards
USD). L’Afrique du Sud est de toute évidence le grand
pôle d’attraction des investissements des BRIC en
Afrique. Pour preuve, les investissements chinois en
Afrique du Sud ont atteint environ 4,8 milliards USD rien
qu’en 2008.

E
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Gazprom, qui cherche également à prendre une part
active dans l’exploration du pétrole et du gaz en Libye, a
annoncé en 2010 son projet de s’associer la prospection
du gisement Eléphant et son intention d’« acheter la
totalité du gaz » que la Libye pourrait produire.

BRIC, qui donne des exemples récents de ce type
d’investissements). Par exemple, la Chine a investi 100
millions USD en 2008 dans deux usines de montage
automobile situées en Algérie. Ce projet, qui prévoit la
mise en place de centres de formation, devrait créer 4
000 emplois. En Mauritanie, la société chinoise Hong
Dong International investit 120 millions USD pour
développer l’industrie de la pêche, avec la création
de 2 500 emplois. L’Egypte et la Tunisie bénéficient
d’investissements majeurs de la Chine dans les secteurs
secondaire et tertiaire.

En 2004, le gazier indien GAIL (Gas Authority of India
Limited, entreprise publique de gaz naturel) a pris une
participation de 15 % dans NatGas, entreprise égyptienne
de distribution et de commercialisation de gaz naturel. En
2010, des sociétés indiennes ont été invitées à prendre
part à un projet de 10 milliards USD de construction d’un
gazoduc transsaharien en Algérie. Trois ans plus tôt, le
brésilien Petrobras a co-investi avec Sonatrach dans un
projet d’exploration de gaz naturel liquéfié.

En 2010, le russe Vimplecom a proposé d’acheter
Orascom en Egypte et en Algérie pour 6,6 milliards USD.
Vimplecom deviendrait ainsi le cinquième opérateur
mondial de téléphonie mobile et contrôlerait la filiale
algérienne Djezzy, sa plus grande source de revenus.
L’Inde investit quant à elle dans une grande variété de
projets en Egypte, qui vont des télécoms et de la fabrication
automobile à la fabrication de médicaments et aux services
de santé, en passant par le tourisme et les services urbains.

Les BRIC investissent également dans des projets de
phosphates et d’engrais mis en œuvre dans la région
nord africaine. En 2005, la Tunisie a été approchée par
Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, plus grand
fabricant d’engrais de l’Inde, qui a proposé de construire
une usine d’acide sulfurique. En 2010, le groupe minier
brésilien La Vale a fait part de son intérêt d’exploiter le
phosphate du gisement tunisien de Sra Ouertane pour 2
milliards USD en échange de l’exportation de l’intégralité de la
production de ce gisement vers le Brésil. Pour ce qui est de
l’Egypte, le ministère indien du Pétrole et du Gaz a négocié la
construction d’une usine de production d’engrais fonctionnant
au gaz naturel en 2010.

Pourquoi les BRIC investissent en Afrique
du Nord : le cas de l’Egypte

la distribution en Algérie, en Russie et dans des pays tiers.
Egalement en 2006, Sonatrach et la Chinese National
Petroleum Corporation (CNPC) ont mis en service la petite
raffinerie d’Adrar, d’où sortent 13 000 barils/jour, à la suite
d’un investissement de 350 millions USD.

Investir dans les minéraux et en aval
L’Afrique du Nord attire elle aussi de plus en plus les
investissements des BRIC. Selon les estimations, elle
représentait en 2007 environ 15 % des investissements
chinois en Afrique contre moins de 10 % quatre ans plus
tôt. Depuis deux ans, l’Egypte a rejoint les deux pôles
d’attraction des investissements chinois en Afrique
du Nord que sont l’Algérie et, dans une moindre mesure,
la Libye. En 2009, la Chine était donc le premier
investisseur étranger en Egypte, avec des investissements
supérieurs à 500 millions USD. Plus récemment, en
octobre 2010, 22 accords ont été signés entre des
sociétés égyptiennes et de la province chinoise du
Guangdong concernant des investissements pour un
montant total supérieur à 250 millions USD. Avec le
niveau élevé de chômage actuel en Afrique du Nord (un
tiers des jeunes sont sans emploi en Egypte et en
Tunisie), les investissements des BRIC sont accueillis
favorablement par les gouvernements et par les
populations étant donné qu’ils font partie des facteurs
essentiels de création d’emploi et de diversification
économique.

L’Afrique du Nord est devenue une destination
attrayante pour les investissements des BRIC dans des
projets d’extraction étant donné que les accords
d’exploration et d’exploitation garantissent de plus en
plus aux investisseurs une participation dans les
découvertes éventuelles desdits projets. La société
brésilienne Petrobas a donc investi 21 millions USD en
2008 dans un projet de recherche de pétrole en Libye.
L’Inde a acquis en 2005 une licence pour rechercher
du pétrole en Libye (comprenant une clause
garantissant à l’Inde 18 % de la production future
découlant de ses découvertes) ; et l’Algérie a fait l’objet
d’une joint-venture d’exploration de pétrole entre China
Petroleum et China Corporation.

Toute une série de conditions favorables expliquent l’intérêt
des BRIC pour la région en termes d’investissement,
en plus de l’assurance d’un approvisionnement de
ressources et de l’accès à un savoir-faire existant.
S’agissant du secteur secondaire, l’Egypte nous donne
un exemple instructif.
Tout d’abord, les frais de fabrication sont généralement
plus faibles en Egypte que dans les BRIC. Les fortes
subventions de l’énergie jouent un rôle majeur, car
elles favorisent les investissements dans les secteurs
industriels gourmands en énergie, donc le développement
de ces secteurs. De plus, si la main d’œuvre est peu
coûteuse dans les BRIC, elle l’est encore moins en
Egypte. Dans l’industrie textile, par exemple, la maind’œuvre chinoise coûte environ 150 EUR par mois,
contre 46 à 100 EUR pour la main-d’œuvre égyptienne.
Les entreprises étrangères bénéficient en outre
d’exonérations douanières et fiscales dans les zones de
libre-échange de l’Egypte, ce qui leur permet de réduire
nettement les coûts de production.

Nouvelles incitations et nouveaux
S’agissant du gaz, le russe Gazprom a signé en 2006 un
protocole d’accord avec la société algérienne Sonatrach
(entreprise publique chargée de tous les aspects de la
production de pétrole et de gaz en Algérie). Ce protocole
a ouvert la voie à une coopération approfondie entre les
deux entreprises, définissant les grandes lignes des
futures transactions commerciales conjointes, concernant
l’exploration géologique, la production, la transmission et

Deux grandes tendances ressortent des investissements
des BRIC en Afrique du Nord, qui concernent aujourd’hui
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marchés
Investissements croissants dans les secteurs
secondaire et tertiaire
Les secteurs secondaires et tertiaires de l’Afrique du Nord
attirent des investissements toujours plus importants des
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constituées en Egypte. 180 sociétés chinoises
supplémentaires attendent actuellement l’autorisation
de s’installer dans une zone de libre-échange
désignée à proximité du Canal de Suez. En
l’occurrence, des investissements d’un montant total
de 3,5 milliards USD sont attendus, parallèlement à la
création de quelque 40 000 emplois.

Ensuite, la proximité et les accords commerciaux
préférentiels sont des facteurs déterminants qui font de
l’Egypte – et du reste de l’Afrique du Nord – une région
attrayante pour les investissements des BRIC. Il est en
effet plus rapide d’expédier par bateau des produits
depuis l’Egypte vers les pays de l’Union européenne (et
vers la quasi-totalité des Etats-Unis) que depuis la plupart
des BRIC vers ces mêmes destinations. Alors que
l’expédition de produits de l’Egypte vers l’Europe ne
prend que quelques jours, il faut des semaines pour
transporter des produits depuis la Chine. De surcroît,
l’Egypte – et les autres pays nord-africains – bénéficient
d’accords commerciaux préférentiels avec l’Union
européenne, plus avantageux que ceux des BRIC (voir
l’encadré 1), outre que l’Egypte est signataire de l’accord
d’Agadir, membre de la GAFTA et de la CEN-SAD, et
bénéficie d’accords préférentiels avec les Etats-Unis et,
depuis 2010, avec le MERCUSOR. Tout cela concourt à
faire de l’Egypte une tête de pont qui permettrait aux
BRIC d’accéder à des marchés composés de plus d’un
demi milliard de consommateurs.

L’Afrique du Nord encourage activement
les investissements des BRIC
Les initiatives de zones de libre-échange, considérées par
les BRIC comme un point d’accès aux marchés
européens et américains, ont obtenus des résultats si
concluants que tous les pays de l’Afrique du Nord
étudient désormais la possibilité de créer leurs propres
zones de libre-échange. Des pays d’Afrique du Nord ont
opté pour une variante spéciale, à savoir des zones
ciblant un pays en particulier. L’Egypte a instauré une
zone de libre-échange destinée aux investisseurs
chinois, et une zone similaire axée sur les investisseurs
indiens est à l’étude. Le Maroc envisage lui aussi
l’établissement d’une zone de libre-échange pour les
investisseurs chinois.

Il n’est donc pas surprenant que plus de 1 000
sociétés chinoises soient désormais implantées et

Le rôle de l’histoire et de la politique

Pas de passé traumatisant, mais des intérêts
mutuels

Conseiller d’Etat chinois en 2010. Le Ministre libyen des
Affaires étrangères a effectué une visite en Chine en mai
2010, suivie quelques mois plus tard de celle de Saïf alIslam Kadhafi, fils de Mouammar Kadhafi.

our les BRIC, les pays de l’Afrique du Nord sont une
tête de pont pour accéder aux marchés du bassin
Méditerranéen, de l’Europe, du Moyen-Orient et de
l’Afrique subsaharienne, mais aussi un tremplin
permettant de rejoindre l’échiquier politique de ces
régions voisines. Les relations de la Russie avec la Libye
donnent un exemple très parlant de la façon dont les
BRIC tentent de séduire les pays nord-africains sur le
plan politique. En tant qu’allié le plus fort de la Russie
dans le monde arabe, la Libye s’est vue offrir la
possibilité d’accueillir une base navale russe et de
rejoindre l’OPEP du gaz menée par la Russie. De plus,
la Russie a effacé une dette de quelque 4,6 milliards
USD pour la Libye en échange de nouveaux marchés.

P

La stratégie des BRIC pour l’Afrique
subsaharienne ne s’applique pas en Afrique
du Nord
La Chine s’est engagée à hauteur de 10 milliards USD
en prêts à des conditions avantageuses, en plus
d’annulations de dettes et d’exonérations fiscales pour
les exportations africaines provenant des pays les moins
développés. Toutefois, cette stratégie ne s’applique pas
de façon pleine et entière à l’Afrique du Nord. En effet,
les pays riches en ressources n’ont pas un besoin urgent
de prêts préférentiels : ils sont plutôt intéressés par
l’assistance technique et par les transferts de technologie
dans le but de favoriser le développement général et la
diversification de leurs économies.

De son côté, la Chine s’est appuyée sur sa population
musulmane pour instaurer des relations avec l’Afrique du
Nord et pour donner une impulsion accrue aux échanges
commerciaux et aux investissements. Il est clair que la
Chine convoite les ressources du Moyen-Orient et que ses
investissements en Afrique du Nord lui permettront de
jouer à l’avenir un rôle plus important sur la scène politique
du Moyen-Orient. Fin 2010, un forum commercial sinoarabe a été organisé à Ningxia, où vivent 20 millions de
Chinois musulmans. Le forum a abouti à des marchés
équivalant à 410 millions USD et à un accord de
coopération sur la production d’aliments « halal » et sur
des normes de certification mutuelle au niveau industriel.
Inspirée par cette stratégie, la Tunisie entend cibler les
musulmans du Brésil pour ses exportations.

A ce titre, les BRIC participent aux initiatives de
renforcement des capacités dans les pays nord-africains.
Qu’il s’agisse de la maintenance d’armes russes en Algérie
par la Chine ou de l’appui du Brésil à l’agro-industrie
tunisienne, ces initiatives se sont avérées une alternative
efficace aux prêts préférentiels pour ce qui est de cultiver
les relations entre l’Afrique du Nord et les BRIC.
S’agissant de la Mauritanie, la situation est légèrement
différente. En janvier 2011, la Chine a proposé 9 millions
USD en dons et 18 millions USD en prêts préférentiels
pour financer des projets de développement. Ces
projets prévoient la construction d’infrastructures de
transport (172 km de routes) et d’une faculté de
médecine. D’autres pays nord-africains sont disposés à
accepter d’autres types d’incitations, telles que la
proposition récente de la Chine de construire un opéra
à Alger pour 40 millions USD.

Gage supplémentaire de l’importance économique et
politique accordée à la région, l’Afrique du Nord fait l’objet
de visites fréquentes de représentants de haut rang des
BRIC, bien plus que toute autre région du continent.
L’Algérie est l’un des rares pays africains où s’est rendu le
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L’histoire ne fait que commencer

C

croissant de l’Afrique continuera d’attirer les pourvoyeurs
et les investisseurs des BRIC.

Fondées sur des intérêts mutuels, les relations entre
l’Afrique et les BRIC seront certainement plus étroites
et importantes à l’avenir sur le plan économique. Avec la
crise économique mondiale, il apparaît déjà clairement
pour l’Afrique que les BRIC constituent une alternative –
pas simplement en termes de commerce et d’afflux
d’investissements étrangers – aux partenaires économiques
occidentaux traditionnels. Stimulée par le maintien d’une
forte croissance économique, par de meilleurs niveaux de
vie et par une urbanisation rapide, la demande des BRIC
de ressources africaines restera au cœur de ces relations.
Parallèlement, le potentiel de marché de consommation

Tout porte à croire que la présence des BRIC en Afrique,
en particulier en Afrique du Nord, est partie pour
durer. C’est en apportant les compétences techniques
nécessaires pour appuyer certains secteurs et en tirant
progressivement parti de leur diaspora croissante que
les BRIC pourront continuer à exploiter les richesses
minérales de l’Afrique du Nord et s’imposer sur les
marchés de consommation de cette région en pleine
expansion en y distribuant leurs propres produits.
Rappelons que le rôle de l’Afrique du Nord de tête de
pont vers le marché de l’Union européenne présente
un intérêt considérable pour les BRIC – intérêt qu’ils se
mettent tout juste à étudier.

omme pour le reste de l’Afrique, l’histoire des BRIC
en Afrique du Nord commence à peine et tient déjà
ses promesses sur de nombreux fronts.
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Bref aperçu du Groupe de la Banque africaine de
développement

Qui nous sommes et ce que nous
faisons

Depuis sa création, le Groupe de la Banque a fourni plus
de 58 milliards de dollars EU au titre d’assistance en faveur
des pays membres régionaux. Avec plus de 3 600
opérations jusqu’ici, la Banque a transformé l’infrastructure
du continent africain, reliant les pays et les frontières. Ces
projets ont amélioré la qualité de l’éducation, accru la
profondeur des secteurs financiers en pleine évolution en
Afrique et donné à l’Afrique les moyens de soutenir la
concurrence sur des marchés de plus en plus globalisés.
Les grandes réalisations du Groupe de la Banque africaine
de développement ont contribué à l’instauration de son
image et de sa crédibilité sur les marchés financiers
internationaux tout en rendant possible sa notation AAA
auprès des agences de notation internationales. Cette
notation reflète le fort appui donné à la BAD par ses
actionnaires, son statut de créancier privilégié, le niveau
adéquat de ses fonds propres et les politiques de gestion
financières marquées au coin de la prudence.

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

L

40

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. En 1964, l’Accord est entré en
vigueur lorsque 20 pays membres ont souscrit
65 % du capital-actions de la Banque, qui se
chiffrait à 250 millions de dollars EU. Moins de
deux ans plus tard, l’institution a ouvert son siège
à Abidjan, en Côte d’Ivoire, et a officiellement
commence ses opérations en 1966.

Dans ses efforts visant à contribuer à la réduction de la
pauvreté en Afrique, la Banque fonctionne actuellement
conformément à sa stratégie à moyen terme 2008-2012,
un cadre stratégique qui oriente les interventions de
l’institution à un moment critique pour l’Afrique. La
Stratégie à moyen terme, qui donne la priorité à
l’infrastructure, au développement du secteur privé, à
l’enseignement supérieur et à la gouvernance, permet à
la Banque de répondre aux besoins et circonstances
changeant en Afrique. Le Groupe de la Banque met
l’accent sur la sélectivité opérationnelle en vue de maximiser
son focus et son efficacité tout en se positionnant pour
contribuer aux efforts d’intégration régionale, d’appui aux

L’ensemble des actions ordinaires de la BAD
étaient détenues par les pays africains au cours
des deux premières décennies. En 1982, le
capital de l’institution avait été ouvert aux pays
non africains, ce qui a eu pour effet de faire
passer le capital d’environ 2,9 milliards de dollars
EU en 1982 à 6,3 milliards de dollars en 1983.
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Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD ou Groupe de la BAD) comprend trois institutions liées mais financièrement indépendantes :
la Banque africaine de développement (BAD); le Fonds africain de développement (FAD); et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Dans le présent document,
le terme « Banque » renvoie au Groupe de la Banque africaine de développement.
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pays à revenu intermédiaire, d’appui aux États fragiles
ainsi que le développement humain et le développement
de l’agriculture. La production de savoir, le changement
climatique et le genre sont pris en compte dans les
opérations de la Banque.

Banque fonctionne par le biais de trois institutions liées,
quoique autonomes financièrement, à savoir la Banque
africaine de développement (BAD), le Fonds africain de
développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN).
La BAD est l’organisation mère du Groupe de la Banque,
comprenant 77 pays membres, dont 53 membres
régionaux et 24 pays non régionaux. Ensemble, les 77
membres souscrivent le capital autorisé de l’institution qui
se chiffrait, en décembre 2010, à 23 milliards d’UC.

La Stratégie à moyen terme s’est avérée cruciale. Au
cours de la crise alimentaire et énergétique qui a éclaté
en 2007, et de la crise financière, qui a touché l’Afrique
de plein fouet un an plus tard, la Stratégie a renforcé la
capacité d’intervention de la Banque. De fait, elle a permis
à l’institution de répondre rapidement aux besoins liés à
la crise en accélérant et en restructurant les programmes
en cours ; en avançant l’approbation de nouveaux
projets ; et en recourant davantage à des instruments
à décaissement rapide . À un moment où le crédit se
tassait sur la scène mondiale à un rythme sans précédent,
la Banque a créé une facilité de liquidité d’urgence
dote d’un budget de 1,5 milliard de dollars EU ainsi
qu’un programme de financement du commerce de
1 million de dollars EU visant à appuyer le financement
du commerce par les banques africaines.

La BAD fournit des concours à 16 pays membres régionaux
(dont 13 des pays à revenu intermédiaire et trois admissibles
à des financements mixtes) . 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 countries à accéder
à des ressources de financement du développement dont
ils ont besoin à des taux compétitifs auxquels ils n’auraient
autrement pas accès.
42
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En 2009 seulement, les approbations du Groupe de la
Banque au titre de prêts et de dons ont atteint le niveau
record de 8 milliards d’UC (12,5 milliards de dollars EU),
ce qui traduit la réponse rapide, efficace et efficiente du
Groupe de la Banque, des actions rendues possibles par
une stratégie qui continuera de profiter aux opérations de
la Banque sur le long terme.

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

•

Comment nous finançons-nous
•

Dans ses efforts visant à lutter contre la pauvreté et à
promouvoir le développement économique et social, la
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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

Il convient de mentionner, à titre d’exemple, la réaffectation de ressources provenant de projets spécifiques vers des activités susceptibles d’accroître
la production agricole à court terme (par exemple l’achat d’engrais) au cours de la crise alimentaire, tout en améliorant l’infrastructure rurale et augmentant

du gouvernement du Nigeria, et ses actifs et ressources ne
sont pas regroupés avec ceux de la Banque africaine de
développement ou du Fonds africain de développement.

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.

Grâce à des projets achevés entre 2006 et 2008, le FAD
a par exemple,

Les pays membres régionaux peuvent également tirer parti
de sources de financement spéciales, notamment les fonds
thématiques multidonateurs, les fonds spéciaux bilatéraux
et les dispositifs de cofinancement avec les partenaires
au développement de la BAD, lesquelles ouvrent l’accès
à des ressources pour l’assistance technique et le
renforcement des capacités. Les fonds multidonateurs ont
été l’objet de 62 nouvelles approbations en 2009 seulement,
pour un montant total avoisinant 61,3 millions d’UC et
portant sur des secteurs allant de l’eau et l’assainissement
en milieu rural à l’infrastructure . Les approbations visant
les fonds bilatéraux se sont également inscrites en
hausse, avec 65 propositions approuvées en 2009,
soit une augmentation de 57 % en volume par rapport à
l’année précédente. Neuf projets de cofinancement sont
actuellement en cours de réalisation à la Banque.

•

Banque de la connaissance pour

Quant aux ressources FAD, il s’agit de prêts à des
conditions concessionnelles et de dons pour le financement
de projets et de programmes ainsi que pour l’octroi
d’assistance technique pour la conduit 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 sont assortis de commissions
de service minimales. Les ressources du FAD sont ainsi
reconstituées par les 24 pays donateurs tous les trois ans .
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•

•

•

construit plus de 12 800 km de routes bitumées
et de routes de desserte, donnant à plus de 41,5
millions de personnes un meilleur accès au transport;
réhabilité 3 600 puits, 230 km de canalisations et
15 900 latrines, fournissant à 1,7 million de personnes
de plus l’accès à l’eau potable et à l’assainissement ;
construit 400 centres de santé et formé 8 000
travailleurs dans le secteur de la santé, améliorant ainsi
l’accès aux services de santé pour 13 millions de personnes; et
construit 11 500 salles de classe/installations
d’enseignement pour l’éducation de 11,2 millions de
nouveaux élèves.

l’Afrique
Pour l’avenir, la Banque entend devenir la principale institution
de savoir en Afrique en renforçant son rôle de principal
agent de changement sur le front du développement
socioéconomique durable en Afrique. Compte tenu de
l’importance de la production, de la mobilisation, du partage
et de l’application du savoir, la Banque a entrepris des
réformes visant à renforcer sa capacité analytique, à créer
des partenariats et à accroître la collaboration avec les
universités, les réseaux de réflexion et d’autres institutions
extérieures pertinentes. La Banque continuera également
de renforcer la diffusion et le partage du savoir et applique
de façon soutenue les connaissances qu’elle produit pour
accroître son efficacité opérationnelle et son impact sur le
développement de ses pays membres.

De son côté, le Fonds spécial du Nigeria (FSN) accompagne
les projets de développement en faveur des membres les
plus pauvres de la Banque ainsi que dans des secteurs que
les échanges entre les pays africains et les services financiers.
Créé en 1976, le FSN est administré par la Banque au nom

la production de riz à long terme, entre autres mesures.
42

A des fins opérationnelles et analytiques, le Groupe de a BAD classifie les économies selon leur revenu intérieur brut (RIB). Suivant le RIB par habitant,

43

les pays sont classés comme ayant un revenu faible (revenu de 975 dollars EU ou moins en 2008) ou revenu intermédiaire (RIB de 976 dollars EU ou

Inde, Italie, Japon, Koweït, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Les Émirats arabes unis sont également un État participant,

plus en 2008). Les pays à revenu intermédiaire sont l’Algérie, le Botswana, l’Égypte, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Libye, Maurice, le Maroc, la
Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le Swaziland et la Tunisie. Quant aux pays admissibles à des financements mixtes, il s’agit de pays dont le

Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France,

ce qui porte le nombre à 25 ; toutefois, ces Émirats ne sont pas un pays membre non régional du Groupe de la Banque.
44

Il s’agit des fonds suivants : Facilité africaine de l’eau (FAE), Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR), Programme

revenu les rend admissibles aux ressources du FAD (guichet accessible uniquement aux pays à faible revenu) et dont la qualité de la signature sur les

miltidonateurs du partenariat pour l’eau (MDWPP), Mécanisme du NEPAD pour le financement de la préparation des projets d’infrastructure (IPPF-

marchés internationaux les rend admissibles aux ressources BAD. Il s’agit du Cap-Vert, du Nigeria et du Zimbabwe.

NEPAD), Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA) et Fonds forestier du bassin du Congo (FFBC).
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Les banques multilatérales de développement
Les banques multilatérales de développement (BMD) sont des institutions qui fournissent des concours et
l’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 lespays en développement.

•

prêts à très long terme (souvent appelés crédits) assortis de taux en dessous des taux du
marché. Ces prêts sont finances par les contributions directes venant 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 à cause d’une
structure de propriété ou d’adhésion plus réduite ou la priorité qu’ils donnent à des secteurs spéciaux ou
à des activités spéciales.
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Aperçu régional

en gros 18 % du capital souscrit et continuent de jouer
un rôle important au sein du Groupe de la Banque.

es pays d’Afrique du Nord tiennent une place
importante dans l’histoire du Groupe de la Banque.
Tous étaient présents à Khartoum, au Soudan, lorsque
des pays africains nouvellement indépendants s’étaient
réunis pour débattre de la création d’une grande institution
financière pour les Africaines et par les Africains. Tous
ont signé l’Accord portant création de la Banque en 1964 ,
et tous, à l’exception de la Libye, souscrivent au capitalactions de la Banque, avec une contribution supérieure
à 80 millions de dollars EU (soit environ 40 %) en argent
de sorte que les opérations puissent commencer en
1967. Une telle forte contribution a eu pour effet que les
pays nord-africains ont occupé une position stratégique
qui leur permette de jouer les premiers rôles au plan de
la gestion des affaires de l’institution à ses débuts. La
structure du capital de la BAD a certes changé avec
l’arrivée des pays membres non régionaux en 1982, mais
les pays d’Afrique du Nord ont conservé, en janvier 2010,

L

Les opérations de la Banque
L’engagement de l’Afrique du Nord envers le Groupe
de la Banque conjugué à sa forte situation économique
a fait de cette région le principal client et le plus grand
bénéficiaire de l’appui de la BAD. De fait, le Maroc,
la Tunisie et l’Égypte sont respectivement, le 1er, le 2e
et le 3e plus important bénéficiaire des interventions
de la Banque.
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En décembre 2010, le Groupe de la Banque a octroyé
près de 400 prêts et dons au secteur public et au secteur
privé en Afrique du Nord, pour un montant total d’environ
15 milliards d’UC, soit près de 30 % des approbations
cumulées de prêts et de dons pour tous les pays membres.

La Libye, quoique présente à la conférence de 1963, n’a ratifié l’Accord que huit ans plus tard.
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Parmi les pays d’Afrique du Nord, les grands bénéficiaires
des concours de a Banque ont été le Maroc (34 %), la
Tunisie (27 %), l’Égypte (23 %) et l’Algérie (12 %). Début
le début des opérations de la Banque :

Le Groupe de la Banque a également financé six opérations
régionales, dont quatre ciblant l’Union du Maghreb arabe
(UMA) et deux, le Fonds pour les infrastructures ARGAN
et le Fonds de capital-investissement du Maghreb.

•

Au mois de décembre 2010, les prêts et dons du Groupe
de la Banque ont surtout été octroyés au titre de
l’infrastructure et du développement du secteur privé.

•
•
•
•
•

l’Algérie a bénéficié de 39 opérations, pour un
montant de 2,05 milliards d’UC ;
l’Égypte, 86 opérations, 3,73 milliards d’UC ;
a Libye, 2 opérations, 1,06 million d’UC ;
la Mauritanie, 63 opérations, 500 millions d’UC ;
le Maroc, 124 opérations, 6,71 milliards d’UC ; et
la Tunisie, 106 opérations, 4,58 milliards d’UC.

L’orientation des opérations de
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encouragé l’intégration régionale par le biais d’un appui
institutionnel et d’assistance technique en faveur de
diverses organisations au niveau régional, en particulier
le Secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe, en
équipant divers organes régionaux des compétences et
connaissances nécessaires pour jouer pleinement le rôle
qui leur a été attribué dans le processus d’intégration.
L’appui octroyé par le Groupe de la Banque aux organes
régionaux est conforme à sa stratégie sur l’intégration
régionale 2009-2012, qui met un accent particulier sur
le renforcement des capacités des communautés
économiques régionales.

stratégie pays de la BAD – dans lesquels ces opérations
peuvent avoir l’impact le plus grand sur le développement.
Au mois de décembre 2010, le portefeuille du Groupe de
la BAD en Afrique du Nord comprenait 67 projets
approuvés et en cours d’exécution, pour un montant total
net de 4,6 milliards d’UC, ce qui témoigne de la vigueur
de ce portefeuille.
Figure 5.4: Portefeuille actuel en Afrique du
Nord, par secteur

la Banque
Agriculture - 2 %

Figure 5.1: Prêts et dons cumulés par pays
du Groupe de la Banque en Afrique du Nord
(1968-2010)

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

Algérie - 11 %
Egypte - 21 %
Libye - 0 %
Mauritanie - 3 %
Maroc - 39 %
Tunisie - 26 %

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

Figure 5.3: Portefeuille actuel en Afrique du
Nord, par pays

Figure 5.2: Approbations cumulées par secteur
du Groupe de la Banque en Afrique du Nord
(1968-2010)

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

Finance - 9 %
Mul-secteur - 5 %
Energie - 36 %
Social - 7 %
Transport - 28 %
Alimentaon en Eau et Assainissement - 10 %
Communicaon - 0 %
Mine et carrière - 3 %

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

Une banque du savoir
Pour toutes ses diverses opérations - octroi de financements
pour l’infrastructure, l’eau et l’assainissement, le
développement de l’agriculture - le Groupe de la Banque
reste résolu à produire et à diffuser le savoir par le biais
de l’assistance technique et les études économiques
et sectorielles. L’assistance technique octroyée par le
Groupe de la Banque dans la région porte sur une vaste
gamme de secteurs essentiels, notamment l’eau et
l’assainissement, le développement social, le transport
et les communisations, l’agriculture et les services financiers.

Agriculture - 9 %
Finance - 19 %

Algérie - 0 %

Mul-secteur - 16 %

Egypte - 36 %

Energie - 20 %

Libye - 0 %

Social - 7 %
Transport - 16 %

Mauritanie - 4 %

Alimentaon en Eau et Assainissement - 6 %

Maroc - 34 %

Communicaon - 2 %

Tunisie - 26 %

Mine et carrière - 5 %
Autres - 0 %
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Un élément tout aussi important est l’intégration au niveau
de la région. De fait, le Groupe de la Banque reconnaît
que l’intégration régionale est un facteur déterminant
pour le renforcement des marchés et la création de
nouvelles opportunités de croissance, de création
d’emplois et d’amélioration des niveaux de vie, et qu’une
telle intégration contribue à l’éclosion d’économies
compétitives et diversifiées. Le Groupe de la Banque a

Le portefeuille actuel de projets d’assistance technique
et d’études économiques et sectorielles du Groupe de
la Banque englobe 32 opérations. D’un montant total
d’environ 22 millions d’UC, cette assistance est en
grande partie (en gros 52 %) absorbée par la Tunisie et
l’Égypte, suivie du Maroc (en gros 15 %), de l’Algérie
(7 %), de la Mauritanie (en gros 5 %) et de la Libye
(en gros 5 %).
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Algérie

Année d’adhésion
Début des opérations de prêt
Nombre d’opérations BAD approuvées entre 1967 et 2010
Nombre d’opérations BAD approuvées entre 1974 et 2010
Approbations cumulées du Groupe de la Banque, en millions d’UC entre 1976 et 2010
Capital souscrit, en %, au 30 novembre 2010
Total des droits de vote, en % de l’ensemble au 31 décembre 2010
Prêts et dons approuvés, en % de l’ensemble, entre 2005 et 2009
Nombre d’opérations approuvées et en cours
Montant total des opérations approuvées et en cours, en millions d’UC
13

13

Ce chiffre reflète le taux de change de l’UC en décembre 2010.
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1964
1971
36
3
2 054
4,005
3,948
0,01
4
6,85
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République algérienne démocratique et populaire
Principales caractéristiques
’Algérie, un pays qui compte 35 millions d’habitants,
est le quatrième plus grand producteur de pétrole
brut en Afrique, et le sixième plus grand producteur de
gaz naturel du monde (Banque mondiale). En dépit de
ses potentialités en hydrocarbures, ce pays est confronté
à de nombreux défis sur le plan économique, en particulier
un taux de chômage en constante augmentation et une
inadéquation entre les opportunités offertes par le marché
et les compétences de la main-d’œuvre algérienne.

de gaz. L’opérateur public Sonatrach (Société nationale
pour la recherche, la production, le transport, la transformation
et la commercialisation des hydrocarbures) contrôle 43 %
de l’industrie minière nationale et 75 % de l’exploitation
du pétrole et du gaz.

L

Les Perspectives économiques de l’Afrique 2011 a
également enregistré une amélioration du taux d’inflation
de l’Algérie qui a baissé à 4,1 % par rapport à 5,7 % en
2009 et 4,9 % en 2008. Malgré cette baisse du taux
d’inflation, le deuxième semestre a connu une hausse des
prix, mais cela pouvait être dû s à la hausse vertigineuse
des cours des produits de base sur le marché mondial.
Selon les estimations faites, le taux d’inflation va se stabiliser
entre 4,6 % et 4,7 % au cours du prochain exercice.
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Selon les Perspectives économiques de l’Afrique 2011 ,
l’Algérie affichait un taux de croissance du PNB de 3,5%
en 2010, contre 2,4 % en 2009 et en 2008. Cette
amélioration tenait principalement au secteur des
hydrocarbures, en particulier à la faveur de la hausse des
cours du pétrole intervenue en 2010, qui ont atteint en
moyenne 73 dollars E.U. le baril, comparativement à 62
dollars E.U. enregistrés au cours de l’exercice précédent.
La croissance du PNB était également attribuable à une
hausse des investissements et à unge augmentation du
niveau de la consommation des services.

L’Algérie a réalisé d’énormes progrès dans ses efforts
d’atteindre les objectifs de développement pour le
millénaire (ODM). Elle a amélioré ses indicateurs sociaux
de manière significative, en enregistrant des progrès
notables en ce qui concerne l’accès à l’éducation de
base. A titre d’exemple, le taux brut d’inscription pour
ce qui est de l’enseignement primaire obligatoire (enfants
âgés de 6 à 12 ans) a atteint 107,5 % en 2009 (114 %
pour les garçons et 106% pour les filles), contre 96 %
en 2005. Le taux brut d’inscription pour ce qui est de
l’enseignement secondaire a, quant à lui, atteint 83 %
en 2009. En ce qui concerne l’enseignement supérieur,
le taux d’inscription s’est situé à 21,8 % en 2009.

Le taux de croissance que l’Algérie a enregistré en 2010
n’était toutefois pas suffisamment élevé pour freiner la
montée du taux de chômage et faire face aux problèmes
de logement dans le pays. L’Algérie a cependant mis
en œuvre un nouveau programme d’investissements
(2010-2014) qui vise à diversifier les sources de la
croissance économique grâce à l’augmentation de la
production industrielle et agricole et au maintien des taux
de croissance du secteur des hydrocarbures.

L’indice de pauvreté humaine de l’Algérie, qui consiste en des
indicateurs tels que l’espérance de vie, l’éducation, l’accès à
l’eau, aux services financiers et aux soins de santé, a baissé de
24,7 % de la population en 1998 à 18,9 % en 2006. L’espérance
de vie en Algérie a connu une hausse des suites des
améliorations enregistrées au niveau du système éducatif. En
2010, l’espérance de vie se situait à 75 ans, contre 67,3 ans
en 1995, ce qui représentait le chiffre le plus élevé de la région.

En Algérie, la croissance dépend pour une large part du
secteur pétrolier qui, en 2010, représentait pratiquement 45
% du PNB, 97,5 % des recettes d’exportation, et environ 70
% des recettes totales du pays. Les réserves de pétrole et
de gaz de l’Algérie sont restées élevées avec 40 milliards de
barils d’équivalent pétrole et près de 5 000 milliards de m³
46

Perspectives Economiques de l’Afrique 2011 est un rapport produit conjointement par la Banque africaine de développement et le centre du développement
de l’OCDE qui analyse les perspectives économiques de pays africains.
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Mme AssitanDiarra-Thioune, Représentante résidente

Déclaration du Bureau de la Banque en Algérie
œuvre de réformes plus profondes visant à soutenir le
programme de diversification économique du pays.

u cours de l'année 2010, l'Algérie et la Banque africaine
de développement (BAD) ont poursuivi leurs efforts
communs visant le renforcement de quarante ans de
coopération, de 1971 à 2011. L'inauguration officielle du
Bureau extérieur de la Banque en Algérie en février 2010 et
son fonctionnement effectif, à ce jour, sont autant de
réalisations à mettre à l’actif de l'institution et du Gouvernement
algérien. Le Bureau extérieur offre à l'équipe technique de la
Banque l’opportunité de se rapprocher davantage des
institutions algériennes, des acteurs économiques et des
partenaires au développement pour mieux orienter son
assistance sur les objectifs prioritaires du pays.

A

Le Bureau extérieur de la Banque en Algérie s’emploie à
faire avancer le programme de coopération de la Banque
dans les domaines du dialogue sur les politiques, de la
mise en œuvre des projets d'assistance technique et de la
préparation de nouvelles opérations. S’agissant du dialogue
sur les politiques, des progrès significatifs ont été accomplis
dans la préparation d'une «Note de dialogue pays» qui
définira les principaux domaines d'intervention de la Banque
par rapport aux principaux objectifs prioritaires du
gouvernement. L'Algérie et la Banque ont entrepris la
préparation de ce document-cadre de coopération, dans
le souci de renforcer leur partenariat pour appuyer les
objectifs prioritaires définis par le pays dans le cadre de
son vaste programme de réformes et de développement
économique et social, qui vise à (i) accélérer la croissance
économique, (ii) assurer la diversification de l'économie, (iii)
améliorer le climat des affaires et promouvoir le secteur
privé (iv) appuyer la création d'emplois, et (v) renforcer et
consolider les acquis en matière de développement
économique et de progrès social.

En 2010, alors que la Banque engageait le dialogue sur
les politiques avec ses parties prenantes pour renforcer
ses capacités institutionnelles afin de mieux orienter
l’assistance fournie à ses pays membres vers les défis du
développement, les Autorités algériennes ont renouvelé
leur confiance au Groupe de la Banque, en tant
qu'institution, ainsi qu’à sa Direction. La sixième
augmentation générale du capital de la Banque et la
douzième reconstitution des ressources du Fonds africain
de développement ont offert, une fois de plus, l’occasion
de prendre toute la mesure de l'engagement de l’Algérie
pour la mission de la Banque sur le continent africain.

Au cours de l'année 2010, le Bureau extérieur de la Banque
en Algérie a également renforcé le dialogue sur les politiques
avec les différentes parties prenantes afin de définir une
perspective de partenariat entre la Banque et les institutions
algériennes. Dans ce contexte, les stratégies d'assistance
de la Banque pour l'Afrique dans les domaines
de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et du
développement rural, et des énergies renouvelables (énergie
solaire notamment), ont été présentées et examinées dans
diverses rencontres organisées à Alger. Le dialogue sur les
politiques a également été renforcé avec le Conseil
consultatif national pour les petites et moyennes entreprises
(CNC / PME) en vue de promouvoir le développement des
petites et moyennes entreprises en Algérie.

L'Algérie a maintenu le cap de ses bonnes perspectives
macroéconomiques de 2010. Son taux de croissance
économique était estimé à 3,5 % en 2010, chiffre supérieur
au taux de 2,4 % enregistré en 2009 et 2008. Grâce à la
hausse des prix des hydrocarbures, le pays a poursuivi une
stratégie prudente de gestion des ressources, sous-tendue
par d’importantes dépenses d'investissement public de l’ordre
de 286 milliards de DA, dans le cadre de l’exécution du
deuxième plan quinquennal (2010-2014), et a mis en œuvre
une politique monétaire prudente. L'Algérie a accumulé des
réserves internationales officielles d’une valeur de 157 milliards
$ US à partir de 2010, ce qui confère au pays une solide
position extérieure et une situation plutôt confortable, dans
la mesure où ces réserves représentent plus de trois ans
d'importations de biens et services, ce qui permet la mise en

Etant donné que la coopération actuelle entre l'Algérie et
la Banque est essentiellement axée sur l'assistance
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Pour la période 2011-2012, la Banque et l'Algérie
envisagent d'axer leur coopération sur les domaines
d’intervention prioritaire à définir dans la "Note de dialogue
pour l’Algérie" qui constitue actuellement l'objet principal
du dialogue entre les deux parties. Dans ce processus, et
en mettant en œuvre toutes leurs activités en Algérie, le
personnel de la Banque et sa Direction ont toujours bénéficié
de l'appui et de la coopération des autorités et du peuple
algériens, ainsi que de celui des partenaires au
développement. Je tiens à les remercier tous pour leur
aimable coopération.

technique, les projets en cours (dans les domaines du
renforcement des capacités institutionnelles pour la
conception et la mise en œuvre de projets, et l’appui aux
réformes sur la modernisation du secteur bancaire en Algérie)
ainsi que la préparation de nouvelles opérations d'assistance
technique, en particulier l’appui fourni au programme de
formation dans le secteur des finances ont fait l’objet d’un
suivi étroit. Dans tous ces domaines, le Bureau de la Banque
en Algérie a travaillé en étroite collaboration avec d'autres
partenaires pour créer des synergies et renforcer l'efficacité
de l'assistance de la Banque.
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Aperçu des opérations du Groupe de la Banque en
Algérie
biens et le financement des plantations dans le but
d’encourager les banques à accepter les biens agricoles
(terrain, produits et équipements) comme garanties dans
l’octroi des crédits à l’exploitation ou des crédits
d’investissement. La production agricole continue
cependant d’être tributaire des conditions climatiques.

e Groupe de la Banque a commencé à appuyer
l’Algérie en 1971. Avec 39 opérations approuvées
estimées à 2 milliards d’UC, l’Algérie a été l’un des plus
gros emprunteurs de la Banque. Les interventions du
Groupe de la Banque en Algérie ont essentiellement
comporté des prêts BAD (99,76%), des prêts FAD
(0,11%), des dons BAD (0,10%) et des dons FAD (0,04%).

L

Figure 5.6: Ventilation par secteur de l’ensemble
des prêts et dons du Groupe de la Banque
en Algérie (1971 - 2010)

D’une manière générale, les activités du Groupe de la
Banque ont principalement porté sur le secteur des infrastructures (transport, eau et assainissement, communications et approvisionnement en énergie électrique)
qui ont consisté en 43% du montant total des prêts et
des dons approuvés au profit de l’Algérie. Viennent ensuite les opérations multisectorielles (22%), les services
financiers (20%), le secteur de l’agriculture et du développement rural (10%) et le secteur des services sociaux
et celui de l’exploitation minière (5%).

Agriculture - 11,5 %
Finance - 19 %
Mul-secteur - 29,4 %
Energie - 9,5 %
Social - 4,3 %
Transport - 13,5 %
Alimentaon en Eau et Assainissement - 6,2 %
Communicaon - 4,8 %
Mine et carrière - 1,5 %
Autres - 0,3 %

Figure 5.5: Ventilation par institution de
l’ensemble des prêts et dons du Groupe
de la Banque en Algérie (1971 - 2010)

Depuis 1971, le Groupe de la Banque a appuyé l’objectif
de l’Algérie, qui consiste à consolider l’industrie agricole,
grâce à l’approbation de six (6) opérations d’un montant
de 219,4 millions d’UC. Ces opérations étaient destinées
à réduire le volume des importations de produits
alimentaires en augmentant la production agricole et
pastoral, en intensifiant les activités de rénovation des
infrastructures d’irrigation et en procédant à l’extension des
superficies irrigables.

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

L’agriculture et le développement rural
Le secteur agricole qui génère près de 10 % de la
richesse du pays a enregistré un taux de croissance de
5 % en 2010 (PEA 2011) après avoir connu un taux de
croissance historique de 20 % en 2009. Aussi, pour
accélérer la croissance dans ce secteur, le gouvernement
algérien a adopté en 2008 un cadre pour la gestion des
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Figure 5.7: Ventilation par instrument de
l’ensemble des prêts et dons de la BAD
par instrument en Algérie (1971 - 2010)

Depuis le début de ses interventions en Algérie, le Groupe
de la Banque a approuvé des prêts d’un montant de
280,6 millions d’UC en faveur du secteur du transport, ce
qui représente 13,7 % des engagements cumulatifs du
Groupe de la Banque en Algérie. Les interventions du
Groupe de la Banque lui ont permis d’appuyer les
autorités algériennes dans leur initiative de renforcer leur
secteur du transport en en améliorant l’efficacité et la
qualité des services, tout en promouvant l’intégration
nationale (entre les régions de l’est, du centre et de
l’ouest) et régionale (entre les pays du Maghreb).

BAD Prêts au titre des Projets (public) - 56,8 %
BAD Ligne de crédit (privé) - 19 %
BAD Prêts à l'appui des politiques - 23,8 %
BAD Subvenons - 0,1 %
BAD Garane (privé) - 0,3 %
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Les banques et le secteur industriel

l’agriculture et du développement rural, Crédit Populaire
d’Algérie) d’appuyer la création, la réhabilitation,
l’expansion et la modernisation des unités de production,
en particulier dans les domaines de l’agriculture et
des industries agro-alimentaires. Elles ont contribué à
stimuler l’activité économique et à renforcer le rôle du
secteur privé dans l’économie, promouvant ainsi la
modernisation et la diversification de l’économie, ainsi
que la création des emplois.

La Banque a appuyé les banques algériennes à travers
des lignes de crédit pour leur permettre de disposer
davantage de ressources adaptées aux besoins des
petites et moyennes entreprises que le gouvernement
cherche à promouvoir en priorité. Estimées à un montant
de 650 millions de dollars EU, ces lignes de crédit ont
permis aux banques qui en ont bénéficié (Banque de

Figure 5.8: Ensemble des prêts et dons du FAD
en Algérie (1971 - 2010)

Le secteur du transport
Les grands projets d’infrastructure sont systématiquement
entrepris dans les domaines suivants : les routes, les
chemins de fer, les ports, le transport maritime, les
centrales électriques, les barrages, le logement, etc. Les
travaux de construction de l’autoroute de l’Algérie qui
compte 1 216 kilomètres et dessert le pays de l’est à
l’ouest sont pratiquement terminés. Il en est de même de
l’oléoduc de Medgaz qui s’étend sur 250 kilomètres entre
l’Algérie et l’Espagne et qui va contribuer davantage à
promouvoir les exportations vers l’Europe.

FAD Dons - 25,2 %
FAD Autres - 74,8 %

Les opérations multisectorielles

L’engagement que le gouvernement a pris de développer les infrastructures du pays se traduit nettement également par son plan d’un montant de 18 milliards de
dollars E.U. destinés à la réhabilitation des infrastructures
ferroviaires existantes et à l’ouverture de nouvelles lignes
de chemin de fer devant desservir le pays de l’Est à
l’Ouest et du Nord au Sud. Le gouvernement envisage
également d’étendre le réseau ferroviaire de 4 940 kilomètres à 9 000 kilomètres à l’horizon 2014 et d’augmenter la longueur des sections électrifiées de 350
kilomètres à 1 200 kilomètres d’ici 2012 et à 6 000 kilomètres à l’horizon 2025. En attendant, le nouveau port
maritime en eau profonde en cours de construction à Djen
Djen, et qui sera géré par la société Dubai Ports World
basée aux Émirats arabes Unis, et l’extension des ports
à Oran, Alger et Béjaïa, permettront d’augmenter le nombre de conteneurs que les ports algériens auront la capacité de gérer. L’Algérie continuera à appuyer le secteur
des infrastructures dans le cadre de son plan 2010/2014
(286 milliards de dollars E.U.).

L’Algérie a entrepris plusieurs réformes économiques en
vue de promouvoir son développement socioéconomique
avec la collaboration du Groupe de la Banque et d’autres
partenaires au développement. Depuis que le Groupe
de la Banque a commencé à octroyer des prêts, le secteur
a bénéficié de cinq (5) opérations d’un montant de 451
millions d’UC.
Par ses interventions multisectorielles, le Groupe de la
Banque a appuyé l’Algérie dans ses efforts visant à
maintenir une balance de paiements viable tout en
dégageant une marge suffisante pour les importations.
Ces interventions ont également favorisé une croissance
induite par le secteur privé et à forte consommation de
main-d’œuvre, dans le but de réduire les taux de chômage
et d’améliorer le niveau de vie des Algériens. En outre, ces
opérations ont eu pour effet de protéger les groupes les
plus vulnérables de l’Algérie pendant la période de transition
par la mise en place des filets de sécurité sociale et des
programmes liés à l’emploi.
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La stratégie et les activités du Groupe de la
Banque en cours en Algérie
a coopération actuelle entre la Banque et l’Algérie met
l’accent sur l’assistance technique, la formation et le
renforcement des capacités, les activités économiques et
sectorielles et l’appui au développement du secteur privé.
Ce nouveau partenariat stratégique entre la Banque et
l’Algérie porte sur l’évaluation des projets, le développement
de la banque électronique, ainsi que les technologies de
l’information et de la communication. A titre d’appui au
secteur privé, la Banque a approuvé en 2009 une garantie
d’un montant de 5,34 millions d’UC pour permettre à une
société de crédit-bail, la Maghreb Leasing Algeria (MLA),
de mobiliser des ressources auprès des institutions
financières locales pour appuyer les initiatives de création
et de développement des petites et moyennes entreprises.

Le portefeuille actuel du Groupe de la Banque en Algérie
comprend trois (3) opérations relatives à l’assistance
technique et financées avec les ressources obtenues du
Fonds fiduciaire en faveur des pays à revenu intermédiaire.
L’ensemble des approbations obtenues au titre de
ce fonds s’élève 1,62 million d’UC et comprend : le
programme d’assistance technique pour le fonds national
d’équipement pour le développement (600 000 UC); le
développement de la banque électronique (494 800 UC),
l’un et l’autre approuvés en 2007; et enfin, le projet de
modernisation du système de collaboration et de
communication du ministère des Finances, qui a été
approuvé en 2009 (496 500 UC).

L
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Projet d’assistance technique pour l’appui
à la Caisse nationale d’équipement
pour le développement
Don BAD au titre du Fonds PRI
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,6 million UC
mai 2007
juin 2010
Alger
Caisse Nationale d’équipement pour le développment

Objectif et description

Résultats attendus

Le projet a un double objectif :

Le projet entend :

•

•

•

Améliorer par le biais d’une formation spécialisée, les
capacités de la CNED en matière d’évaluation et de
suivi des grands projets. D’une manière plus
spécifique, le projet vise à renforcer le niveau
d'expertise du personnel de la CNED dans : (i) la
revue des dossiers d'identification de projets dont la
maîtrise d'ouvrage est assurée par les ministères
sectoriels où, par délégation, par des entreprises ou
organismes nationaux spécialisés; (ii) la revue des
études de faisabilité des grands projets
d'infrastructure et (iii) le suivi de la réalisation des
grands projets et leur évaluation rétrospective et ;
Améliorer le système d'information de la CNED, à
travers la constitution d'une base de données
documentaire, nécessaire à l’évaluation qualitative
des grands projets.

•
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Renforcer les capacités analytiques de la CNED dans
les évaluations économiques, sociales et financières
des grands projets ;
Renforcer l’expertise institutionnelle dans le suivi et
l’évaluation des projets.

Agriculture & Rural
Multisector
Development
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Projet de développement de la monétique

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

0,49 million UC
juillet 2007
décembre 2010
Alger
Ministère des Finances
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Projet de modernisation du système de collaboration
et de communicationdu Ministère des Finances
Don BAD au titre du Fonds PRI
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,49 million UC
juillet 2009
décembre 2013
Alger
Ministère des Finances

Objectif et description

Résultats attendus

Objectif et description

Résultats attendus

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’objectif du
Gouvernement de moderniser le système bancaire, et
notamment d’accélérer le développement de la
monétique. Cette dernière constitue un levier important
pour la consolidation de la modernisation du système de
paiements, et un moyen d’améliorer la transparence et
la traçabilité des opérations de paiement interbancaires
et intra-bancaires.

Le projet entend :

L’objectif principal du projet est moderniser le Système de
Collaboration et de Communication (SCC) du Ministère
des Finances. Cette modernisation rentre dans le cadre
des actions du Gouvernement visant à améliorer l’efficacité
de l’administration publique. L’opération sera réalisée en
deux phases : (i) dans une première phase une étude sera
menée en vue de définir la nouvelle architecture du système
de collaboration et de communication du Ministère des
finances ; (ii) dans une deuxième phase, un appui
comprenant la formation du personnel, sera apporté pour
la mise en œuvre de la nouvelle architecture.

Le projet entend:

•
•

•

Cette opération porte sur la réalisation d’une étude
comportant deux composantes majeures : (i) le
diagnostic, à travers l’analyse de la situation actuelle et
l’identification des obstacles au développement de la
monétique ; (ii) la conception d’une nouvelle architecture,
au travers de l’élaboration d’une solution cohérente
intégrant tous les aspects de la monétique et d’un plan
d’action pour la mise en œuvre de l’architecture proposée.

•
•
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Accélérer le développement de la monétique en Algérie ;
Identifier les goulots d’étranglement entravant le
développement de la monétique, en vue de
l’élaboration d’un plan directeur ;
Proposer
des
cadres
institutionnels
et
organisationnels, des textes règlementaires et une
stratégie de promotion du développement de la
monétique ;
Améliorer la performance du secteur bancaire.du
développement de la monétique ;
Améliorer la performance du secteur bancaire.

•
•
•
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Renforcer les 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.

Financial Sector

Financial Sector

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Financial Sector

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Maghreb Leasing Algérie (MLA)

Garantie au titre du Guichet BAD
Date d’approbation
Lieu
Organe d’exécution

5,34 millions UC
avril 2009
Alger
Maghreb Leasing Algérie (MLA)

Objectif et description

Résultats attendus

•
•

Le projet entend:

Renforcer l’octroi du crédit aux PME en Algérie ;
Développer le portefeuille du crédit-bail de la Maghreb
Leasing Algérie (MLA) et couvrir en partie la MLA
contre le risque de change.

•
•
•

La garantie partielle de 6 millions d’euros, accordée à la
MLA sur une période de trois ans, aidera cette société
à octroyer des prêts en dinars algériens à une banque
ou à un consortium de banques locales.
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Réduire le déficit de financement pour les PME ;
Développer les PME et augmenter leur chiffre d’affaires ;
Améliorer les capacités de production et la productivité
des PME.
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Egypte

Année d’adhésion
Début des opérations d’emprunt
Nombre d’opérations BAD approuvées entre 1974 et 2010
Nombre d’opérations BAD approuvées entre 1974 et 2010
Approbations cumulées du Groupe de la Banque en millions d’UC, entre 1967 et 2010
Capital souscrit, en %, au 30 novembre 2010
Total des droits de vote, en %, au 30 novembre 2010
Total des prêts et dons approuvés, en %, entre 2005 et 2009
Nombre d’opérations approuvées et en cours
Montant total des opérations en cours en millions d’UC
47

47

Ce chiffre reflète le taux de change de l’UC en décembre 2010.
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1964
1974
57
29
3 737
5,127
5,046
13,75
19
1 666
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République arabe d’Égypte
Principales caractéristiques
’Égypte, pays à revenu intermédiaire ayant une
population de 82 millions d’habitants, a résolument
engagé des réformes économiques depuis 2004. Le
Gouvernement égyptien a jusqu’à présent articulé son plan
de développement autour des domaines suivants : la
promotion des exportations, la modernisation du processus
d’industrialisation axé sur les biens d’équipement et une
production de haute valeur, la réduction du taux de chômage
et la promotion des PME, la mise en valeur des terres
désertiques, la réduction de la pauvreté, l’autonomisation
des femmes et la protection de l’environnement.

Les principaux partenaires commerciaux de l’Égypte
sont l’UE et les États-Unis, suivis par les pays arabes et
asiatiques. L’Égypte n’a pas cessé d’intensifier les relations
économiques avec le Sud depuis près de deux décennies.
Par conséquent, les échanges avec les pays arabes
représentent actuellement 11,3 % du volume total du
commerce extérieur des marchandises de l’Égypte et 17
% de l’ensemble des investissements directs étrangers.
Les échanges avec l’Asie, quant à eux, ont représenté
16,6 % du volume total du commerce des marchandises
de l’Égypte au cours des cinq dernières années.

L’Égypte passe actuellement par un processus de reprise
à l’issue de la crise financière internationale. Le taux de
croissance réel de son PNB est passé de 4,7 % en 20082009 à 5,1 % in 2009-2010. Selon les Perspectives
économiques de l’Afrique (PEA 2011), cette croissance
peut être attribuée à l’augmentation de la consommation
intérieure qui a représenté près de 86 % du PNB en
2009/2010. Les secteurs liés à la demande intérieure ont
bénéficié des améliorations les plus importantes, en
particulier les secteurs de la construction, des TIC, du
transport et du commerce de détail.

L’Égypte a enregistré des résultats plus faibles par rapport
aux indicateurs sociaux. Le pourcentage des Égyptiens
qui vivent dans une extrême pauvreté est passé de
19,6 % à 21,6 % entre 2005 et 2009. Compte tenu des
défis auxquels l’Égypte est confrontée en termes de
développement social, le gouvernement a mis en œuvre
un plan quinquennal (2007-2012) dans le but de réduire
la pauvreté de 15 % d’ici 2011-2012, afin de réduire les
disparités qui existent entre la Haute-Égypte et la BasseÉgypte et entre les zones urbaines et les zones rurales.
À cette fin, une « carte de la pauvreté » a été confectionnée
pour déterminer quels sont les régions et les groupes les
plus vulnérables du pays et cibler ainsi les populations
les plus vulnérables.

L

48

Néanmoins, selon les Perspectives économiques
de l’Afrique (2011), à l’avenir, l’Égypte va privilégier
l’assainissement des finances publiques, l’augmentation
du ratio des investissements privés par rapport au PNB et
chercher à résoudre le problème du chômage. Ce faisant,
le pays sera davantage en mesure de réduire la pauvreté
et d’améliorer les niveaux de vie des populations.

48

Perspectives Economiques de l’Afrique 2011 est un rapport produit conjointement par la Banque africaine de développement et le centre du développement
de l’OCDE qui analyse les perspectives économiques de pays africains.
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M. Chand Khushhal, Représentant résident
Déclaration du Bureau de la Banque en Egypte
du Sud et envisage d’accroître les investissements et
les exportations vers le COMESA et d'autres marchés
africains. La Banque s’inscrira activement dans les
perspectives offertes par les futurs projets d'investissement
transfrontaliers qui contribuent à faire avancer l'intégration
économique régionale.

a Banque a encore consolidé son partenariat avec
l'Egypte au cours de l'année 2010, et a élargi son
portefeuille d'opérations d'un montant record de près de
1 milliard de dollars EU. Conformément aux priorités de
développement de l'Egypte, la Banque continue de
participer activement aux efforts visant à appuyer les
infrastructures et le développement du secteur privé,
principalement le sous-secteur de l’énergie, mais aussi de
l'eau et de l'assainissement, les PME et les petits exploitants
agricoles, ainsi que la protection sociale. La Banque a
aussi accru, de manière significative, son assistance
technique pour la préparation de projets, le renforcement
des capacités et le développement des connaissances.

L

La Banque est pleinement consciente des attentes
que ses partenaires placent en elle pour des services
d’excellente qualité, une réactivité et une souplesse accrue
dans l'exécution rapide et efficace de ses projets et
programmes. Elle continuera d'améliorer l'efficacité de ses
processus opérationnels et mettra l'accent sur une gestion
de portefeuille axée sur les résultats. Le Bureau extérieur
de la Banque en Egypte s'efforce de répondre aux normes
les plus élevées en termes de qualité et de performance du
portefeuille, d'approfondir le dialogue stratégique avec les
pays, et d’améliorer la valeur des interventions sur le plan
du développement à travers un engagement actif avec les
autorités égyptiennes, principalement le ministère de la
Planification et de la Coopération internationale. Le Bureau
extérieur collabore aussi étroitement avec les partenaires
au développement et d'autres parties prenantes dans les
efforts visant l'harmonisation et l'efficacité de l'aide.

L'économie égyptienne, déjà mise à mal, d’une part, par
une inflation obstinément élevée, et d’autre part, par le
chômage et les questions persistantes de pauvreté, a subi
les contrecoups de la Révolution, dont elle a hérité une série
de défis exacerbée. Une attention urgente s’impose pour
la relance des activités économiques et la reprise de la
dynamique de croissance. A mesure que l'Egypte poursuit
son processus de transition démocratique, elle devra aussi
faire face aux pressions liées à l'équilibre budgétaire et à la
balance des paiements. Des réformes radicales sont
nécessaires pour assainir les finances publiques de
manière durable, améliorer l'efficacité économique et la
compétitivité extérieure. La Banque reste déterminée à
appuyer les projets et les programmes à valeur ajoutée, qui
favorisent la croissance économique et allègent la pauvreté.

A mesure que la Banque intensifiera son programme
de décentralisation par une plus grande adaptation
aux réalités et une délégation accrue de pouvoirs, le
Bureau extérieur de la Banque en Egypte sera mieux outillé pour offrir un service plus soucieux des intérêts du
client, conforme au portefeuille-pays, qui comprend un
certain nombre de projets de grande taille, et en
harmonie avec les besoins spécifiques des principaux
secteurs économiques.

A mesure que l'économie se redressera, les déficits de
financement de l'infrastructure pourront être comblés par
un recours accru aux partenariats public-privé. La Banque
est bien placée pour tirer parti de ces nombreuses opportunités
d'investissement dans les prochaines années en offrant
des ressources à long terme à des conditions avantageuses, et en créant une plus grande synergie entre ses
deux guichets, à savoir le secteur public et le secteur privé.
L'Egypte renforce ses liens économiques et la coopération
avec le reste du continent, en particulier avec ses voisins
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Les opérations du Groupe de la Banque en Égypte
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Figure 5.11: Ventilation par instrument des prêts
et dons du BAD en Égypte (1974 - 2010)

économiques et des politiques de libéralisation que le
gouvernement a mises en œuvre depuis le début des années
1990. Pendant cette période, on assisté à un renforcement
appréciable des institutions du système financier, notamment
le récent décret d’application de la Loi n° 10 de 2009 relative
à la création de la Egyptian Financial Supervisory Authority,
qui est chargée de superviser les marchés de capitaux, les
marchés dérivés des services et produits financiers, les
activités liées aux services de l’assurance, aux crédits
hypothécaires, au crédit-bail financier, à l’affacturage et à la
titrisation des créances.

BAD Prêts au titre des Projets (public) - 65,6 %
BAD Prêts au titre des Projets (privé) - 8,9 %

’Égypte a été l’un des pays fondateurs du Groupe
de la Banque africaine de développement en 1964.
En tant que partenaire clé du Groupe de la Banque,
l’Égypte a vu sa coopération avec la principale institution
financière de développement du continent se développer
très fortement au fil des ans. L’Égypte est également le
troisième plus grand emprunteur du Groupe de la Banque.
Le bureau national du Caire continue de renforcer le
dialogue et l’efficacité de l’institution dans le pays.

près de 3,4 % des ressources du portefeuille. Les
secteurs du transport et de l’industrie, des mines et des
carrières représentent moins de 8 % du portefeuille.
Enfin, le secteur de l’eau et de l’assainissement représente
1,3 % des engagements nets de la Banque.

L

BAD Ligne de crédit (public) - 9,7 %
BAD Ligne de crédit (privé) - 2,6 %
BAD Prêts à l'appui des politiques - 12,5 %
BAD Subven ons - 0,2 %
BAD Autres - 0,5 %

Figure 5.10: Ventilation par secteur des prêts
et dons du Groupe de la Banque en Égypte
(1974 - 2010)

Depuis qu’il a démarré les opérations de prêt en 1974, le
Groupe de la Banque a, à la date de décembre 2010,
approuvé 86 opérations représentant un engagement total
net d’environ 3,737 milliards d’UC, et 94,2 % de ce
montant sont constitués des prêts et des dons BAD, et
5,8 %, des prêts et dons FAD.

Agriculture - 3,4 %

Depuis 2006, la Banque a appuyé le programme de
réforme du secteur financier engagé par le gouvernement,
à travers l’octroi de l’un des prêts les plus importants
jamais approuvés en faveur d’un emprunteur de la BAD,
soit un montant de 500 millions de dollars EU. Cofinancé
par la Banque mondiale et USAID et comportant un volet
privatisation et de démantèlement de banques, ce
programme a réussi à réduire la concentration et à
améliorer la performance du secteur banquier égyptien,
le rendant plus efficace et plus apte à répondre aux
demandes du secteur privé.

électrique, dont la production, l’une de ses priorités dans
le cadre de son Sixième plan national de développement
(2007-2012), qui définit le programme de développement
du pays au cours des prochaines années.

Finance - 22,1 %
Mul-secteur - 3,8 %
Energie - 54,1 %
Social - 9,3 %
Transport - 2,6 %
Alimentaon en Eau et Assainissement - 1,3 %
Mine et carrière - 2,9 %

Figure 5.9: Ventilation par institution des prêts
et dons du Groupe de la Banque en Égypte
(1974 - 2010)

Autres - 0,5 %

Le secteur de l’énergie et de
l’approvisionnement en énergie
BAD - 94,2 %

électrique

FAD - 5,8 %

L’approvisionnement continu et fiable en énergie électrique
est un facteur déterminant du développement socioéconomique de l’Égypte. Avec une population fortement
urbanisée et une demande croissante en énergie électrique,
une expansion systématique des installations de production
de l’énergie électrique et d’autres améliorations
d’infrastructures s’avèrent indispensables pour répondre
à la demande des ménages. Dans le même temps, la
croissance économique sera tributaire de l’alimentation
en énergie suffisante et fiable des secteurs essentiels tels
que l’industrie, l’agriculture, le tourisme et le transport
auxquels les pouvoirs publics accordent une grande
priorité. Dans ce contexte, le gouvernement égyptien a
procédé à l’expansion des infrastructures d’énergie

Cumulativement, les opérations financées par la Banque
couvrent principalement le secteur de l’énergie électrique,
qui représente environ 54,1 % des engagements nets
du portefeuille, suivi par le secteur financier qui absorbe
jusqu’à 22,1 % des ressources du portefeuille. Le secteur
social représente 9,3 %. Les opérations multisectorielles,
qui comprennent principalement la gestion du secteur
public, la promotion des exportations et les importations
industrielles, représentent 3,8 % des engagements nets.
Le secteur du développement agricole et rural a absorbé
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Depuis 1974, le Groupe de la Banque a financé 19
opérations dans le secteur de l’énergie. Les interventions
du Groupe de la Banque ont pour but de veiller à ce que
l’Égypte atteigne son objectif d’accroître sa capacité
d’approvisionnement en énergie électrique d’au moins 7
% par an et de la rendre accessible à moindre coût dans
divers secteurs de l’économie, afin de promouvoir la
croissance. La Banque a récemment investi dans les
projets ci-après qui sont en train d’être exécutés: le projet
de la centrale électrique à cycle combiné d’El Kureimat
(Module III) ; Abu Qir 1300 MW Steam Power Plant Project;
et Ain Sokhna 1300 MW Steam Power Plant Project. Ces
projets représentent un montant cumulatif de 652,6 millions
d’UC. En 2010, la Banque a approuvé un autre projet dans
ce secteur en faveur de Egypt Refining Company (ERC),
avec un prêt de 225 millions d’UC.

Le secteur social
Jusqu’à présent, la Banque a financé 19 opérations dans
secteur social, dont six projets pour les sous-secteurs
de l’éducation, sept pour la santé, deux pour l’allègement
de la pauvreté et la microfinance et deux concernant le
volet genre, la population et la nutrition. Les opérations
du Groupe de la Banque dans le cadre des secteurs
sociaux ont eu un impact positif sur l’économie
égyptienne. En particulier, les opérations du secteur de
la santé ont eu pour effet une plus grande accessibilité
de la population aux services de santé. En janvier 2010,
le projet relatif à la valorisation du revenu rural et à la
promotion de l’activité économique a été approuvé dans
le but d’améliorer la situation socioéconomique des petits
exploitants ruraux engagés dans la production, la
transformation et la commercialisation des produits
agricoles sélectionnés.

Le secteur financier
Le secteur financier égyptien comprend les banques et les
institutions parabancaires telles que les compagnies
d’assurance, les compagnies de crédit hypothécaire, les
sociétés de crédit-bail et de capital-risque. Les institutions
de microfinance sont aussi en train d’être progressivement
intégrées dans le secteur financier qui a un rôle capital à
jouer en matière de promotion du développement dans le
pays, en particulier le développement du secteur privé. En
raison de cette importance démontrée, le secteur financier
a été l’un des principaux bénéficiaires des réformes

Les opérations multisectorielles
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Multisectoriel (Appui aux réformes)

sur le Barrage Zefta sont parmi les populations plus pauvres
du pays : elles vivent dans les zones rurales et dépendent
principalement de l’agriculture pour leur subsistance.
Enfin, l’étude sur la réhabilitation des structures
hydrauliques du Nil comportera l’examen de 200
structures hydrauliques en vue de l’élaboration d’un plan
directeur. Avec le financement fourni conjointement par
le fonds PRI (600 000 UC) et la FAE (1,2 million d’UC),
l’étude comportera trois phases, notamment des études
du terrain et la création d’une base de données du
système d’informations géographiques; les évaluations
de sûreté, l’élaboration d’un plan directeur et la
préparation des études détaillées en vue de la mise en
place des structures très prioritaires et de l’élaboration
des propositions d’investissement connexes.

Le portefeuille actuel comprend deux opérations
multisectorielles. L’appui actuel de la Banque en termes
de prêts et d’assistance technique au secteur est destiné
à faciliter le développement du franchisage en Égypte.
Cet appui englobe les activités de renforcement des
capacités, d’aménagement institutionnel, ainsi que la
promotion du climat des affaires nécessaire pour assurer
la croissance du secteur du franchisage et permettre aux
entrepreneurs débutants d’avoir accès au capital.

L’agriculture et l’agroindustrie
La Banque finance actuellement trois études dans le
sous-secteur de l’irrigation et de la gestion des
ressources en eau. Chaque étude est menée grâce à
des dons octroyés dans le cadre des facilités offertes
aux pays à revenu intermédiaire (PRI) et des dons de la
Facilité africaine de l’eau. Il existe également bon nombre
de projets non encore exécutés destinés à l’amélioration
de la productivité agricole grâce au développement des
infrastructures d’irrigation.

Figure 5.12: Ventilation par instrument des prêts
et dons du FAD en Égypte (1974 - 2010)

FAD Prêts au titre des projets (publics) - 86,2 %
FAD Ligne de crédit (public) - 2,8 %
FAD Prêt à l'appui des politiques - 5,1 %

La première étude menée à Nubaria et à Islamia est le
fruit d’un effort conjoint entre l’agriculture et l’agroindustrie et la Facilité africaine de l’eau qui a accordé une
subvention de 1,66 million d’UC pour la mise en valeur
et la gestion des ressources en eaux limitées de l’Égypte
de la manière la plus efficace qui puisse répondre aux
besoins de l’irrigation et à d’autres besoins grâce à
l’application des principes de la gestion intégrée des
ressources en eaux afin d’en préserver le caractère
durable. Des efforts conjoints sont en train d’être déployés
grâce à une étude sur le réseau d’irrigation de l’Égypte
et sur ses principales structures hydrauliques.

FAD Subvenons - 6,0 %

Le secteur du transport
La Banque finance actuellement le Damietta Container
Terminal (une opération du secteur privé), qui représente
6,2 % de la valeur totale des engagements du portefeuille
actif. Hormis ce projet, l’intervention de la Banque dans le
secteur du transport en Égypte peut également inclure un
projet potentiel visant à maximiser la capacité d’accueil de
l’aéroport de Charm El-Cheikh.

La seconde étude est menée sur le Barrage Zefta et vise à
déterminer l’option la plus viable au plan technique, réalisable
au plan économique et acceptable au plan environnemental
et social par rapport à la réhabilitation ou à la reconstruction
du barrage. Avec un don PRI d’un montant de 600 000 UC,
cette étude comportera la production d’un rapport global
de faisabilité et les conceptions techniques associées, les
devis quantitatifs et les dossiers d’appel d’offres pour l’option
sélectionnée. La majorité des bénéficiaires de l’étude réalisée
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La stratégie et les activités du Groupe de la
Banque en cours en Égypte
Figure 5.13: Structure du portefeuille actuel par
secteur en Égypte

a stratégie d’intervention de la Banque en Égypte de
2007 à 2011 porte sur deux principaux volets dont le
premier consiste à promouvoir le développement du
secteur privé grâce à l’appui direct apporté à ce secteur,
en liaison avec les projets d’aménagement des
infrastructures et le développement du secteur financier.
Le deuxième volet vise à renforcer le développement de
la protection sociale par le renforcement des capacités
institutionnelles et au soutien accru apporté aux
organisations qui œuvrent à la réduction de la pauvreté
au niveau de la base. Les deux volets sont inscrits dans
le cinquième (2002/2003-2006/2007) et le sixième
(2007/2008-2011/2012) plans nationaux de développement
définis par le Gouvernement. Les objectifs stratégiques
poursuivis portent sur: la promotion des exportations dans
le but de consolider la balance des paiements et d’accroître
le nombre des opportunités d’emploi; le renforcement et
la modernisation du processus d’industrialisation en vue
de se focaliser sur les biens d’équipement et sur une
production de grande valeur et qui cadre avec l’avantage
compétitif dont jouit l’Égypte; la réduction du chômage et
une place importance accordée aux techniques axées sur
l’emploi et à forte consommation de main-d’œuvre, et la
promotion des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs,
les projets visent à promouvoir la mise en valeur des terres
désertiques et à corriger les déséquilibres observés au
plan spatial, à réduire la pauvreté et à promouvoir l’équité,
et enfin à promouvoir l’égalité des genres et une plus
grande participation des femmes au processus de
développement.

L

Agriculture - 0,2 %
Finance - 9,7 %
Energie - 72 %
Social - 9,0 %
Transport - 6,1 %
Alimentaon en Eau et Assainissement - 2,9 %

marchés publics, de faciliter l’accès aux informations
relatives au crédit ainsi que la création des jeunes
entreprises. Alors qu’en Égypte les opérations se situaient
seulement à 47 % de l’ensemble des transactions
effectuées en 2003/2004, elles ont atteint le niveau de 65
% en 2007/2008.
Au 31 décembre 2010, le portefeuille des opérations en cours
comprenait 19 transactions dont le montant des engagements
nets s’élevait à 1,666 million d’UC et les nouvelles transactions
approuvées étaient au nombre de quatre (4) pour un prêt
total de 651 millions d’UC. Le secteur public représente 90
% des opérations en cours. Les opérations actives sont
dominées par le secteur de l’approvisionnement en énergie
électrique, qui représente 72 % des approbations obtenues;
9,7 % ont été consacrés au secteur financier, 9 % aux PME
et au renforcement de la protection sociale, 6,1 % au
développement du transport et des communications, et 2,9
% à la mise en valeur des ressources en eau.

Conformément au volet promotion du développement du
secteur privé, le gouvernement a procédé à la réforme
de la règlementation qui était en vigueur, ce qui s’est traduit
par un impact très positif sur le climat des investissements.
De ce fait, l’Égypte est passée de la 43ème position en
2009 à la 24ème position en 2010 afin d’atteindre un
indicateur économique dans le cadre de l’enquête Doing
Business de 2010. Des réformes structurelles ont
également été engagées afin de faciliter la délivrance des
permis de bâtir, de réassurer la mise en exécution des

Les opérations en cours comportent des dons qui sont
financés sur les ressources du Fonds fiduciaire en faveur
des pays çà revenu intermédiaire (3,9 millions d’UC), de
la facilité africaine de l’eau (2,86 millions d’UC) et du Fonds
pour l’assistance au secteur privé en Afrique (1,25 million
d’UC) au titre de quatre (4) études indépendantes (4,8
millions d’UC) dans le secteur de l’eau et du transport, et
des interventions portant sur le renforcement des capacités
et intégrées dans quatre (4) projets (2,68 millions d’UC).
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Projet relatif à la centrale thermique
de 1 300 MW d’Abu Qir
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

214,49 millions UC
BID, FADES, FKDEA, West Delta Electricity Production Company/
Egyptian Electricity Holding Company
novembre 2007
décembre 2012
Alexandrie
West Delta Electricity Production Company/
Egyptian Electricity Holding Company

Contexte et objectifs

Description

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

Les composantes du projet sont les suivantes :

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

•

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

Le projet entend :

•

•

•

Préparation du site, pose des pilotis et des fondations
et construction des bâtiments, structures en acier,
canalisations souterraines, routes d’accès, structures
e 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

•
•
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Accroître la capacité de production ;
Assurer 4 % de l’alimentation en énergie.
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Projet de centrale thermique d’Ain Sokhna

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

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Centrale électrique à cycle combiné de 750 MW
d’El Kureimat (module III)

215,93 millions UC
BM, FADES, FKDEA, Egyptian Electricity Holding Company
décembre 2008
juin 2014
El-Ain Al-Sokhna
Egyptian Electricity Holding Company

Contexte et objectifs

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

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

Description
Le projet comprend les principales composantes
suivantes :
•

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

•

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

•

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

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

154,3 millions UC
Upper Egypt Electricity Production Company /Egyptian Electricity
Holding Company
juillet 2005
juin 2010
Le Caire
Upper Egypt Electricity Production Company /Egyptian Electricity
Holding Company

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

•

•

•

canalisations souterraines, routes d’accès, structures
de prise et de rejet des eaux de refroidissement ;
Fourniture et installation de générateurs à turbines à
gaz et accessoires, générateurs à turbines thermiques
et accessoires, générateurs thermiques à récupération
de chaleur et accessoires, et un 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 est conforme aussi bien à la stratégie de
développement du Gouvernement égyptien qu’à la
stratégie opérationnelle de la Banque en Égypte, telle
que définie dans le document de stratégie pays (20072011), au regard du rôle crucial du secteur de l’énergie
dans l’accroissement de l’efficacité du fonctionnement
du secteur privé. Plus spécifiquement, l’objectif du projet
est d’accroître la capacité de production d’électricité en
vue de répondre en partie à la demande accrue sur le
réseau électrique unifié (UPS).

Résultats attendus

Description

Le projet entend :

Le projet comprend les principales composantes
suivantes :

• Accroître la puissance installée totale ;
• Augmenter le nombre de clients.
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Montant du prêt BAD
Co-financiers

•

Le projet entend :
• Accroître la capacité d’alimentation en électricité
de l’UPS ;
• Contribuer à accroître la puissance installée de l’UPS ;
• Accroître l’alimentation de l’UPS en électricité ;
• Contribuer à l’accroissement de la capacité de
production d’électricité.

Préparation du site, pose des pilotis et des fondations
et construction des bâtiments, structures en acier et
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Société égyptienne de raffinage (ERC)

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

225 millions USD
EIB, KEXIM, JBIC, NEXI, et les banques commerciales internationales
et locales
mars 2010
2016
Région métropolitaine Caire
Société égyptienne de raffinage

Contexte et objectifs
•

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

Résultats attendus
Le projet permettra de :
•
•

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

•
•

Description
Le présent projet comprendra les volets suivants :
•

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

La construction d’une nouvelle unité de production
de craquage/calaminage hydraulique et d’unités
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Créer des emplois à la fois directs et indirects ;
Contribuer aux recettes de l’État à 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.
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Projet de création à Suez d’une centrale thermique
à cycle à vapeur de 650 MW
Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Lieu
Organe d’exécution

362,2 millions UC
IDB, EEHC
décembre 2010
avril 2015
Suez
The Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)

Contexte et objectifs

Description

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

Ce projet comporte les principaux volets suivants :
•

•
•
•

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

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

Résultats attendus
Le présent projet permettra :
•

•

•
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D’accroître la fourniture en électricité à l’UPS pour
garantir la disponibilité de l’énergie électrique afin de
faire passer le nombre de consommateurs de 24,7
millions en 2008-2009 à 34 millions en 2017 ;
De contribuer à une augmentation de 5,5 % de la
capacité de production installée afin d’atteindre 41
GW à l’horizon 2017 ;
D’utiliser les technologies d’avant-garde pour l’allumage
du gaz naturel en conformité avec les efforts
d’atténuation des effets des changements climatiques
dans le but de favoriser une économie plus verte.
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Études sur le lancement du projet de satellite
géostationnaire (NAVISAT)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

600 000 UC
Gouvernement de l’Égypte
mai 2009
décembre 2010
Ensemble du territoire égyptien
Ministère de l’Aviation civile

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Projet relatif au terminal à conteneurs
du port de Damietta
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

150 millions USD
Ahli United Bank et Arab Bank Corporation, promoteurs
septembre 2005
juin 2010
Damietta
Damietta International Ports Company

Contexte et objectifs

Description

Contexte et objectifs

Compte tenu des problèmes rencontrés en Afrique au
sujet de la sécurité de la navigation aérienne, problèmes
résultant du caractère difficile du terrain dans la région,
du manque d’installations adéquates de sécurité
aérienne, et de l’urgence à mettre en œuvre la stratégie
de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour
la sécurité aérienne, qui vise à s’attaquer aux défis liés
aux projections d’accroissement du trafic aérien,
l’acquisition du nouveau système CNS/ATM est
considérée comme une approche très prometteuse et
adaptée dans la région.

Le Groupe de la Banque a approuvé le financement de
quatre études portant respectivement sur les aspects
juridiques, les aspects financiers, les ressources humaines
nécessaires pour un satellite spécialisé au service de la
navigation aérienne, et les communications sécurisées.

La situation de l’Égypte en bordure du Canal de Suez en
fait une liaison stratégique entre l’Afrique, le Moyen-Orient
et l’Asie. Pour capitaliser sur cet aspect et mieux arrimer
son économie à l’économie mondiale, le Gouvernement
égyptien a intensifié, ces dernières années, les réformes
économiques et structurelles. Dans son plan 2002-2007,
le Gouvernement a fait de la promotion des exportations
un pilier de sa stratégie. Cette stratégie est axée
sur la modernisation et la construction de nouvelles
infrastructures de transport, afin de renforcer l’intégration
et d’accroître l’efficience entre les différents modes de
transport, y compris le transport maritime.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus de ces études
concernent la production des documents suivants :
•

À cet égard, le Ministère de l’Autorité de l’Aviation civile
de l’Égypte, par l’intermédiaire de l’Egyptian Aviation
Holding Company, a pris l’initiative de lancer le projet de
satellite géostationnaire NAVISAT, qui vise à fournir des
services de navigation aérienne et de communication
sécurisée par satellite pour toute l’Afrique et certains pays
des régions environnantes.

•

L’objectif du projet est de contribuer à améliorer les
services de gestion des communications, de la navigation,
de la surveillance et du trafic aérien, accroissant ainsi la
sécurité et l’efficience du transport aérien sur le continent
africain. Le projet devrait permettre la fourniture de
communications par satellite d’un bon rapport
coût/efficacité et l’amélioration substantielle des services
aéronautiques.

Documents sur les aspects juridiques, les aspects
financiers et les ressources humaines, à utiliser
comme principaux intrants au cours de la phase
d’exécution du projet NAVISAT ;
Documents des études à utiliser par les bailleurs de
fonds comme des intrants pour leur évaluation du projet.

Le projet de Damietta est parfaitement aligné sur la
stratégie de développement de l’Égypte, dans la mesure
où ce pays s’emploie à renforcer sa position sur le marché
du transbordement qui est hautement compétitif. Dans
le cadre de l’accent qu’elle ne cesse de mettre sur
l’infrastructure, la Banque finance en partie le projet de
Damietta. Le principal objectif de ce projet est
l’accroissement de la capacité du port actuel de Damietta
pour ce qui est du trafic de conteneurs.

•
•
•
•

Résultats attendus

Description

Le projet vise à augmenter le volume des marchandises
en transit et entend précisément :

Le projet tirera parti des avantages comparatifs naturels de
Damietta. Un nouveau terminal à conteneurs sera construit
et équipé d’installations de transbordement modernes. Les
composantes du projet sont les suivantes :
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Construction des murs de quai ;
Dragage du chenal d’accès et du bassin d’évitage
Installation d’équipements de transbordement
modernes ;
Aménagement de la zone du terminal et du parc à
conteneurs.

•
•
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Accroître la capacité de manutention du port ;
Accroître la compétitivité du port.

Private sector &
Transport

Communication

&
Transport
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Programme d’appui au secteur du franchisage

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

40 millions USD
0,95 million d’USD
février 2009
décembre 2013
Ensemble du territoire égyptien
Fonds social égyptien pour le développement

Contexte et objectifs

matière de réduction de la pauvreté et de création d’emplois.
Le projet de franchisage proposé, qui cible le secteur privé,
est donc bien aligné sur les efforts du Gouvernement visant
à appuyer les PME et le franchisage. Le projet entend
éliminer les obstacles susmentionnés, afin de dégager
toutes les potentialités que recèle ce marché.

Dans le cadre du programme de réforme lancé en 20042005, le Gouvernement de l’Égypte encourage
l’investissement et le développement du secteur privé, en
tant que principal facteur de progrès économique et de
création d’emplois dans le pays. Dans ce contexte, le
Gouvernement entreprend d’importantes réformes
juridiques, structurelles, financières et opérationnelles, qui
contribuent à rendre l’environnement plus propice et plus
favorable. En conséquence, l’Égypte est considérée comme
un des pays hautement performants au classement de
Doing Business 2008 qui concerne 178 pays.

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

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

Résultats attendus
Le projet devrait contribuer à :
•

La stratégie d’assistance du Groupe de la Banque vise
également à appuyer les efforts du Gouvernement en

•
•
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Créer 375 points de franchisage et plus de 7 000
emplois directs ;
Augmenter le nombre de PME opérant dans le
secteur formel ;
Promouvoir le transfert de technologies aux PME, en
favorisant l’accroissement de la productivité et du
potentiel des exportations, augmentant de ce fait les
recettes publiques.
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Station d’épuration des eaux usées
de Glabel El-Asfar
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

48,56 millions UC
AFD, Gouvernement de l’Égypte
octobre 2009
juin 2014
Le Caire
Ministère de l’Habitat, des Services publics et du Déve
loppement urbain/Autorité de construction des systèmes
d’eau potable et d’évacuation des eaux usées

Contexte et objectifs

•

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

•
•

Travaux d’extension de la station d’épuration des
eaux usées ;
Appui institutionnel et promotion de l’assainissement
et de l’hygiène ;
services techniques pour la gestion du projet.

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

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

•
•
•
•

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

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

Water Supply and
Sanitation

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

0,6 million UC
1,243 millions UC
Gouvernement de l’Égypte
octobre 2009
décembre 2013
Ensemble du territoire égyptien
Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation, par l’intermé
diaire du secteur des réservoirs et des grands barrages

Contexte et objectifs

•

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

•

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

•

•
•
•

•
•

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

Résultats attendus
L’étude produira des plans pour la gestion efficiente des
projets d’investissement ciblant la réhabilitation ou le
remplacement des structures de contrôle hydrauliques,
ainsi que pour la mobilisation des ressources nécessaires
pour ces investissements.

Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de la Banque
fournit à l’Égypte un appui pour l’aider à entreprendre
une étude en vue de préparer : i) un plan directeur pour
la réhabilitation ou le remplacement des structures de
contrôle hydrauliques implantées sur le Nil ; et ii) un projet
d’investissement pratique pour l’importante structure
hautement prioritaire identifiée dans le cadre de l’étude,
en vue de faciliter la mobilisation des ressources
nécessaires pour la réalisation des travaux.
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Étude complète et préparation du projet
sur les canaux de Nubaria et d’Ismailia
Montant du don BAD
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

1,9 million €
octobre 2007
juin 2014
Nubaria et Ismailia
Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation, par
l’intermédiaire du secteur de l’expansion horizontale et des projets.

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

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

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

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

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

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

Description

•

L’étude sera conduite sur le terrain en trois phases comme
suit :
106
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Amélioration de l’aménagement et de la gestion de
l’infrastructure d’irrigation ;
Appui à la mise en œuvre du Plan pour l’expansion
horizontale dans le pays ;
Accroissement de la productivité agricole ;
Allègement ou atténuation des problèmes résultant
de l’état actuel des canaux et ayant des effets sur la
production agricole et les autres usagers ;
Sauvegarde de la demande d’eau pour différents
secteurs dans les zones des deux études ;
Formation de revenus accrus pour les ménages ruraux.

Water Supply and
Sanitation

Water Supply and
Sanitation
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Étude de faisabilité du barrage de Zefta

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

0,6 million UC
Gouvernement de l’Égypte
avril 2009
avril 2011
Caire-Nord
Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation,
par l’intermédiaire du secteur des réservoirs
et des grands barrages

Contexte et objectifs

du point de vue économique, et la plus acceptable du
point de vue environnemental et social pour la
réhabilitation ou la reconstruction du barrage de Zefta,
y compris la production d’un rapport complet sur la
faisabilité du barrage et des plans techniques, devis
quantitatifs et dossiers d’appel d’offres y afférents pour
l’option sélectionnée.

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

Description

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

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

L’objectif spécifique de l’étude est de déterminer l’option
la plus viable du point de vue technique, la plus pratique

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

108

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Projet d’appui aux petites et moyennes entreprises
(deuxième ligne de crédit à la Banque Nationale
d’Egypte)
Montant du prêt BAD
Assistance technique BAD
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

200 millions USD
0,30 million UC
septembre 2005
juin 2010
Le Caire
Banque Nationale d’Egypte

Contexte et objectifs

comme instrument une ligne de crédit, par l’intermédiaire
de la NBE, ainsi qu’une assistance technique parallèle à
la NBE pour renforcer la capacité de cette institution à
financer les PME. Plus de 200 PME des secteurs de la
fabrication, du tourisme, de la construction et des services
devraient bénéficier du projet. Le projet contribuera
également à la réalisation des objectifs économiques
d’accroissement du rendement, de création de nouveaux
emplois, et d’augmentation des recettes en devises.

Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent
le moteur de la croissance de l’économie égyptienne,
dans la mesure où elles représentent plus de 97 % des
établissements privés du pays dans le secteur non
agricole et deux tiers de la main-d’œuvre. Le
développement des PME est donc une composante clé
des stratégies du Gouvernement de l’Égypte pour la
croissance économique et la réduction de la pauvreté.

Résultats attendus
Le Groupe de la Banque a fourni un appui pour les PME
du pays et a approuvé une ligne de crédit en faveur de
la Banque Nationale d’Egypte (NBE), en octobre 2002,
pour appuyer le développement des PME dans le pays.
Cette ligne de crédit a permis à la NBE de financer les
PME et aussi de promouvoir des changements
institutionnels positifs en son sein.

Le projet vise à développer les services financiers et non
financiers en faveur des PME en Égypte. En particulier,
le projet entend :

Le programme proposé d’appui aux PME s’inscrit dans
le cadre du suivi de la ligne de crédit antérieure. Il a été
conçu de façon à compléter les autres instruments d’aide
au développement. L’objectif du projet est d’appuyer les
efforts de l’Égypte visant à promouvoir la croissance
économique et la réduction de la pauvreté dans le pays,
par le biais du développement des PME.

•

Accroître la disponibilité des ressources financières
à moyen et long termes pour les PME ;

•

Augmenter le nombre de PME ayant accès aux
services financiers ;
Renforcer les capacités institutionnelles de la NBE
dans le financement des PME.

•

Description
Le projet prévoit la fourniture de ressources financières
pour le développement des PME en Égypte, en utilisant
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Financial sector

Agricultural sector
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Programme national de remplacement de taxis
fondé sur la création d’emplois

Projet d’amélioration du revenu et de l’activité
économique en milieu rural

Montant des prêts BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Lieu
Organe d’exécution

98,3 millions UC, et don de 600 000 UC
PRI, Nasser Social Bank, gouvernement
décembre 2010
décembre 2015
Ensemble du territoire égyptien
Nasser Social Bank

Montant du prêt BAD
Don BAD en faveur des PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

45,07 millions UC
0,6 million UC
FAPA, Gouvernement de l’Égypte
janvier 2010
décembre 2015
Ensemble du territoire égyptien
Fonds social pour le développement

Contexte et objectifs

Description

Contexte et objectifs

Description

Aujourd’hui, environ 90 000 taxis qui circulent en Égypte
sont âgés de plus de vingt (20) ans, ce qui peut avoir
des impacts socioéconomiques graves, notamment la
détérioration de la qualité de l’air; la congestion de la
circulation avec ses effets sur la productivité et la
croissance; et la consommation accrue du carburant
subventionné. En conséquence, le gouvernement
égyptien a promulgué la Loi de 2008 relative à la
circulation et qui stipule que les véhicules de transport
public (notamment les taxis) de plus de vingt (20) ans
ne seront pas autorisés à circuler à compter du mois
de juillet 2011.

Le projet comporte les volets suivants :

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

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

Cependant, sans assistance de l’extérieur, les
propriétaires de taxis ne seraient pas en mesure de
remplacer leurs véhicules, et ils risqueraient de se
retrouver au chômage. Ce projet consiste ainsi à
renforcer le Programme national de remplacement des
taxis afin d’appuyer l’initiative du gouvernement qui
est de réduire les coûts d’utilisation des vieux véhicules
en évitant que cette mesure ait un impact négatif sur
les moyens de subsistance des chauffeurs. Le
programme apporte son appui aux propriétaires de
ce type de taxis en leur octroyant des financements et
en facilitant l’opération de remplacement des vieux
taxis par des nouveaux. Ce faisant, le programme
protège les emplois des propriétaires de taxis et leur
attribue des véhicules dont l’utilisation est sans danger
pour l’environnement.

•

•
•

Le financement du remplacement de 21 250 véhicules
pour les bénéficiaires admissibles;
Le renforcement des capacités du NSB à travers la
formation technique, ainsi que la formation des
responsables à l’élaboration des stratégies et la
valorisation des ressources humaines.

Résultats attendus
Le présent projet permettra :

•
•
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De réduire la pollution de l’air et les émissions de gaz
à effet de serre provoquées par les vieux taxis dans
le pays de 0,3 million de tonnes métriques
d’émissions de CO2 sur 1,2 million ;
D’augmenter éventuellement de 40 % le revenu des
chauffeurs de taxi ;
De préserver au moins 21 250 emplois et de créer
10 500 autres emplois directs et 1 000 nouveaux
emplois indirects tout en recrutant des chauffeurs et
des employés des usines de fabrication de véhicules,
des sociétés d’entretien de véhicules et de pièces
détachées des véhicules.

•

•

•

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

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

Le projet entend :
•

•

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

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

Social sector

Social sector
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Multisector
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Programme de réforme du secteur financier (FSRP)

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

500 millions USD
Banque mondiale, l'USAID, Gouvernement de l’Égypte
juillet 2006
décembre 2009
Ensemble du territoire égyptien
Banque centrale d'Égypte et Ministère de l'Investissement

Contexte et objectifs

Description

Le secteur financier de l'Egypte a un rôle majeur à jouer
pour stimuler le développement du pays, et en
particulier celui du secteur privé. Le secteur a été l'un
des principaux bénéficiaires de la réforme économique
du gouvernement égyptien et des politiques de
libéralisation mises en œuvre depuis le début des
années 1990. Cette période a vu un renforcement
sensible des institutions du système financier.

Le programme a été conçu autour de quatre piliers
principaux. Ce sont :
•
•
•
•

Malgré les progrès qui ont, à ce jour, été réalisés dans
la transformation du secteur financier égyptien, des
défis importants demeurent afin que le secteur puisse
jouer efficacement son rôle dans le développement
économique. Par exemple, le taux de transformation
des échéances dans le système bancaire est très
faible, privant ainsi le secteur réel de ressources
financières à moyen et long terme. Le secteur des
assurances reste faible, ce qui limite son rôle dans la
gestion et le transfert des risques. La poursuite du
renforcement du secteur est nécessaire pour accroître
l'efficacité, renforcer la concurrence, et améliorer la
gestion de crédit.

L'introduction d’un cadre politique monétaire intégré
et transparent ;
L’amélioration du fonctionnement du marché des
changes ;
La mise en œuvre d’une réforme du secteur bancaire, et
Le renforcement de la non-bancaires du secteur
financier.

Les deux premiers piliers, qui constituent la première
partie du programme, ont été mis en œuvre avec succès.
La Banque est entrain d'aider l'Egypte à mettre en œuvre
la deuxième partie, qui comprend les deux autres piliers.

Résultats attendus
Le projet vise à renforcer :
•
•

Le Groupe de la Banque appuie de programme de
réforme du secteur financier qui a été conçu pour
répondre principalement à ces lacunes du secteur
financier. L'objectif principal du programme est de
renforcer l'environnement juridique et institutionnel afin
de faciliter l’intermédiation financière et la gestion des
risques, et d'accroître le rôle du secteur privé et sa
participation dans la délivrance de services financiers.

•

•
•
•
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L'efficacité de la réglementation et de la surveillance
du système bancaire ;
Les capacités de surveillance des assurances et des
retraites privés, et la transition vers un régime de
supervision fondé sur le risque ;
Le marché des capitaux et sa capacité à soutenir les
activités d'investissement en Egypte et faciliter le flux
entrant d'investissements directs étrangers ;
La restructuration des banques publiques ;
Le processus budgétaire des entreprises, et
La gouvernance d'entreprise.
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Libye

Année d’adhésion
Capital souscrit, en % au 31 décembre 2010
Total des droits de vote, en %, au 30 novembre 2010
Nombre de nouvelles opérations approuvées
Montant total des dons au titre des nouvelles opérations approuvées en millions d’UC

49

49

Ce chiffre reflète le taux de change de l’UC en décembre 2010.
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1972
3,848
3,795
2
1,06
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La Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste
Principales caractéristiques
ont comporté une révision générale de la législation
commerciale en 2010, ceci afin de créer un
environnement favorable au développement du secteur
privé.

a Libye a un PNB de 58 milliards de dollars E.U. et
elle est l’un des pays africains les plus riches. Avec
une superficie de près de 1,8 million de km2 dont 90 %
sont des zones désertiques, la Libye est également le
quatrième pays le plus grand du continent africain.

L

82,6 %. Les défis, cependant, demeurent par rapport à
l’amélioration de la qualité de la vie tant en matière de
soins de santé que d’éducation. L’emploi des jeunes et
les efforts visant à protéger l’environnement du pays,
ainsi qu’à encourager l‘équité entre les sexes dans le
cadre de la participation sociale et économique
constituent les préoccupations majeures des initiatives
que la Libye est en train de consentir à l’’heure actuelle
en matière de développement humain.

En ce qui concerne le développement social, la Libye
détient l’IDH le plus élevé en Afrique, et cet IDH augmente
d’une manière constante de l’ordre de 0,44 % par an,
entre 0,821 et 0,847 entre 2000 et 2008. L’État fournit
des soins de santé universels et des cours
d’enseignement à ses citoyens. Le pays peut se vanter
d’avoir des taux d’inscription bruts de 100 % et de 94
%, en ce qui concerne les enseignements primaire et
secondaire, complété par un taux d’alphabétisation de

La Vision stratégique économique nationale de la
Libye définit en particulier une nouvelle approche
au développement, notamment une restructuration
du système de gouvernement du pays. Cette
vision recommande la création d’un office chargé du
développement économique et d’un bureau des
ressources humaines, la mise en œuvre d’un vaste
programme d’entreprenariat, ainsi que la définition d’un
statut économique spécial pour trois grands secteurs
potentiels, à savoir le tourisme, les technologies de
l’information et de la communication et la construction.

Tripoli, la capitale, abrite 1,7 million des 5,7 millions de
Libyens. La Libye est un pays à revenu intermédiaire
dont l’économie a plutôt su résister à la crise financière,
grâce à l’exposition limitée de son secteur financier et de
la mise en œuvre soutenue des pratiques de bonne
gestion au plan macroéconomique. Après la baisse de
son PNB en 2009, il a été estimé que l’économie libyenne
allait reprendre du poil de la bête en enregistrant un taux
de croissance de 7 % en 2010.
L’économie libyenne est largement tributaire des
hydrocarbures qui génèrent plus de 90 % des recettes
de l’État et représentent 70 % du PNB et 95 % des
exportations. La Libye est dotée des plus abondantes
réserves pétrolières et ses réserves de gaz naturel
occupent le deuxième rang en Afrique (PEA 2011) . Alors
qu’elle occupe actuellement le troisième rang en termes
de production pétrolière après l’Angola et le Nigéria, la
capacité de production de la Libye pourrait s’accroître
et atteindre des taux qui pourront la hisser au rang de
plus grand producteur du continent africain d’ici cinq (5)
ans. En 2010, le gouvernement a annoncé des plans
visant à accroître la capacité de la production actuelle de
2,5 millions de barils par jour à l’horizon 2015, bien que
la production réelle dépende des quotas de l’OPEP.

De même, en 2007, le gouvernement a créé l’Agence
libyenne des investissements ayant pour mandat de
gérer les actifs financiers de l’État, notamment le Fonds
des réserves pétrolières, pour les générations futures.
L’administration des douanes avait également fait l’objet
de réformes et un grand bureau des contribuables avait
été mis sur pied. En plus de ces changements, la
présentation du budget a été consolidée et une unité
macro-budgétaire a été créée.

50

Par ailleurs, le pays s’est également engagé dans des
réformes relatives à la privatisation, s’est ouvert à
l’investissement étranger et a réduit les pratiques non
efficientes du secteur public. En conséquence, l’intérêt
des investisseurs étrangers à capitaliser sur la pléthore
d’opportunités offertes dans les secteurs de l’énergie,
de la construction et du tourisme n’a cessé de s’accroître
au cours des dernières années avec un IED qui a
quadruplé entre 2005 et 2008.

Afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole
et, par voie de conséquence, le degré de vulnérabilité
du pays aux chocs résultant des prix, la Libye s’est
embarquée dans une série de réformes. Celles-ci

50
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Perspectives Economiques de l’Afrique 2011 est un rapport produit conjointement par la Banque africaine de développement et le centre du développement
de l’OCDE qui analyse les perspectives économiques de pays africains.

116

117

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Aperçu des opérations du Groupe de la Banque
en Libye
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La stratégie et les activités du Groupe de la Banque
en cours en Libye
La Banque é également multiplié ses activités de recherche
et d’informations sur la Libye en 2010. Un profil pays
donnant un aperçu de l’évolution économique la plus
récente de la Libye a été élaboré dans le cadre des
Perspectives économiques de l’Afrique et présenté à Tripoli
en 2010 à l’occasion d’une manifestation très courue.

’appui de la Banque à la Libye est inspiré par la Note
d’engagement pays pour la Libye et il est conforme
à la stratégie d’assistance révisée en faveur des pays à
revenu intermédiaire. La Note met en exergue le nombre
d’opportunités qui s’offrent à la Banque pour lui permettre
d’appuyer le développement du secteur privé, le
renforcement des capacités au niveau des secteurs, la
promotion de l’intégration et du développement au plan
régional, ainsi que le cofinancement des projets conjoints
ou multinationaux dans le reste de l’Afrique.

L
Cette collaboration accrue avec la Libye s’est matérialisée
avec l’approbation, en septembre 2009, d’une première
subvention de 0,48 million d’UC destinée au financement
d’un programme de renforcement des capacités, en
particulier des capacités institutionnelles du Centre libyen
de promotion des exportations. Ce projet cadre avec
la stratégie du Groupe de la Banque qui consiste
à encourager le transfert des avis techniques et du savoirfaire qui peuvent contribuer aux efforts visant le renforcement
des capacités des instituions. Ce projet va promouvoir la
capacité et les systèmes organisationnels de l’institution,
renforcer sa capacité de gestion et appuyer les initiatives
de renforcement de ses capacités et d’amélioration de
son efficacité en matière de promotion des exportations
et la prestation des services relatifs à la création et au
développement des entreprises. A terme, ce projet qui est
financé par la BAD va contribuer à la diversification de la
production et du niveau des exportations du pays, à la
promotion d’une croissance durable et à la création des
emplois en Libye.

a Banque a certes été membre du Groupe de la
Banque depuis 1972, mais ce pays n’a pas encore
exploité les services de prêts de la Banque en raison de
ses importantes réserves et du surplus de capital. Il est
peu probable que la Libye sollicite un prêt souverain.
Cependant, l’intention du gouvernement libyen, à savoir
renforcer sa position au niveau de l’ensemble de
l’économie, l’a encouragé à poursuivre une coopération
plus accrue avec les partenaires au développement,
notamment la Banque africaine de développement. La
Libye ne cesse également de solliciter l’assistance des
partenaires au développement tels que la Banque afin
d’acquérir le savoir et de bénéficier de l’assistance
technique dont le pays a besoin pour mieux orienter ses
efforts en matière de diversification.

L

Dans ce contexte, et sur la demande du gouvernement
libyen, la Banque a, depuis 2007, entrepris et mené trois
études pour appuyer les programmes de réformes en
cours dans le secteur de l’eau et dans le secteur financier
ainsi que dans le domaine de la diversification des activités
économiques de ce pays.

Les autorités libyennes ont également sollicité de la
Banque un cofinancement éventuel du Projet d’autoroute
transsaharienne Kadhafi (Qadhafi Trans-Saharan Highway
Project), qui passe par la Libye, le Niger et le Tchad. Ce
projet n’étant pas encore matérialisé, le Département
secteur (OPSM) de la Banque a été sollicité par plusieurs
investisseurs étrangers et nationaux qui s’intéressent
à la Libye.

La Libye a également été un acteur très actif dans le cadre
des programmes régionaux. La Banque est en train de
cofinancer un projet multinational de télécommunications
à l’intention des pays membres africains de communication
par satellite, et elle a signé un Protocole d’accord avec la
Libya Africa Portfolio qui est l’un des fonds souverains
libyens, aux fins de cofinancement de projets en Afrique.
La coopération avec le Groupe de la Banque a connu un
grand coup d’accélérateur à l’occasion de la visite du
président de la BAD à Tripoli en décembre 2008, et au
cours de laquelle l’intéressé a été reçu par le dirigeant
libyen. A la suite de cette rencontre, le Conseil
d’administration du Groupe de la Banque a approuvé la
Note d’engagement pays pour la Libye en mars 2009.
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Alors que l’acquisition des connaissances et l’assistance
technique vont probablement continuer de figurer en très
bonne place parmi les engagements de la Banque vis-àvis de la Libye, on s’attend à ce que les activités de prêt
et d’emprunt concernant ce pays soient limitées au
cofinancement éventuel des projets implantés dans
d’autres pays africains ou au financement non souverain
assuré par le secteur privé.

En 2010, la Banque s’est davantage impliquée en Libye,
notamment à travers l’approbation de son deuxième don
PRI en appui à la création et au développement des PME.
Cette Subvention a été accordée à l’Académie libyenne des
études supérieures (Libyan Academy of Graduate Studies)
dans le but de contribuer à la diversification de l’activité
économique de ce pays et à la promotion d’une croissance
durable grâce au renforcement des capacités humaines et
institutionnelles, eu égard à la création des PME et au
développement de l’entreprenariat. On s’attend à ce que
ce projet contribue à l’instauration d’un environnement
favorable à, la création des PME d’ici fin septembre 2012.
La Banque a également apporté à la Libye de l’assistance
technique en matière de renforcement des capacités
dans le domaine de la statistique et a consolidé ses
rapports de collaboration avec la General Authority for
Information and the National Accounts au sein du
Secretariat of the General People’s Committee for
Planning and Finance. ESTA a offert à la Libye deux
missions d’assistance technique tant dans le domaine
de la comptabilité nationale que dans celui des statistiques
relatives aux prix. Trois statisticiens libyens ont été
également été formés à l’occasion de séminaires
organisés par ESTA en avril et en septembre 2010. Suite
à la demande du gouvernement, ESTA est en train de
discuter d’un éventuel protocole d’accord et d’un plan
de travail entre la Banque et la Libye dans le domaine
des statistiques. La Banque a également initié une étude
sur le développement du tourisme.
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Assistance technique à la création des petites et
moyennes entreprises
Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Lieu
Organe d’exécution

579 780 UC
Academy of Graduate Studies
octobre 20100
septembre 2012
Ensemble du territoire égyptien
Academy of Graduate Studies

•

•

Contexte et objectifs
L ’économie de la Libye est caractérisée par une forte
dépendance du secteur du pétrole et du gaz et par un
secteur public pléthorique et inefficace. Le manque de
diversification de l’activité économique a eu un impact
sur la création des emplois face aux niveaux généraux de
chômage qui étaient estimés à 20,7 en 2006 et jusqu’à
30 % pour les jeunes âgés de moins de 25 ans. On
observe à l’heure actuelle autant la volonté politique que
les possibilités réelles permettant de stimuler le secteur
privé et de mener des actions en vue de développer et
d’appuyer un secteur des PME en plein essor.

•
•
•

Résultats attendus
Le présent projet va se traduire par:

Les PME ont la capacité de devenir des moteurs de
croissance pour le secteur privé de la Libye. Le présent projet
vise à contribuer à la diversification de l’activité économique
de la Libye et à l’atteinte d’une croissance durable.

•
•

Description
•
Le présent projet va comporter les activités ci-après :
•
•

la Banque et entériné par le gouvernement libyen ;
La production d’un programme d’enseignement
en vue de la formation au sein des PME, avec
inclusion/intégration des résultats du rapport ;
La formation des représentants du secteur public et
des membres du personnel de l’Académie sur les
besoins des PME et la manière de promouvoir
l’entreprenariat ;
La création d’un centre ayant pour vocation d’appuyer
et d’encourager l’entreprenariat ;
L’accueil, par l’Académie, d’un forum sur l’entreprenariat ;
La formation des étudiants sur la création des PME
grâce à un incubateur virtuel, aux stages et aux salons
de l’emploi.

L’élaboration d’un rapport présentant en détail les
besoins, les opportunités et les défis eu égard à la
création des PME en Libye; ce rapport fera l’objet de
discussion lors d’un forum national, sera validé par

•

120

L’instauration d’un environnement propice à la
création des PME ;
Une meilleure appréhension, à la fois par le secteur
public et par le secteur privé, des besoins, des
opportunités et des défis identifiés eu égard à la
création des PME en Libye ;
Le renforcement des capacités des PME libyennes
en entreprenariat et en leadership ;
La multiplication du nombre d’opportunités de création
d’entreprises à l’intérieur et l’extérieur de la Libye ;
Le renforcement des capacités de l’Académie des
études supérieures (Academy of Graduate Studies)
pour appuyer les entrepreneurs.
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Appui pour le renforcement des capacités en vue
de la promotion des exportations
Don BAD du Fonds PRI
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

0,48 million UC
Gouvernement de la Libye
novembre 2009
juin 2011
Tripoli
Centre de promotion des exportations de la Libye

Contexte et objectifs

•

Le Gouvernement de la Libye reconnaît que le processus
en cours de mondialisation et de réintégration du pays dans
les marchés mondiaux a soulevé des défis, tout comme il a
présenté des opportunités. Dans ce contexte, les autorités
ont créé le Centre de promotion des exportations de la Libye
(LEPC) pour assurer la prestation directe de services liés au
commerce et pour jouer un rôle consultatif et de plaidoyer
sur les questions commerciales.

•

Toutefois, la rareté de l’expertise technique dans le commerce
et la promotion des exportations est une faiblesse majeure
pour la Libye qui aspire à maximiser les avantages de la
coopération régionale, des accords bilatéraux et d’autres
arrangements multilatéraux. Le rôle de la Banque est
d’encourager le transfert de conseils et de savoir-faire dans
le domaine technique pour contribuer au renforcement
d’institutions telles que le LEPC et doter ces institutions des
compétences requises.

Renforcement des capacités organisationnelles et
gestionnaires : il s’agira d’organiser un programme de
formation à l’intention des cadres supérieurs et des
dirigeants, ainsi qu’un forum sur les contraintes, le
développement et la promotion des exportations, et de
procéder à une revue et à la formulation de propositions
pour améliorer la structure organisationnelle du Centre
et ses systèmes de ressources humaines ;
Services de promotion des exportations et de
développement des entreprises : il s’agira notamment
d’élaborer un plan stratégique pour les services offerts
par le Centre dans le domaine de la promotion des
exportations et du développement des entreprises, et
d’organiser des sessions de formation et de
renforcement des capacités pour faciliter la prestation
de services et le renforcement du «Système d’information
sur le commerce» du Centre.

Résultats attendus
Le projet entend :

L’objectif général du programme proposé, financé par la
BAD, est de contribuer à la diversification de la base de
production et d’exportation, et à la pérennité de la croissance
et de la création d’emplois en Libye. L’objet précis du
programme est d’aider à développer les capacités
institutionnelles et les ressources humaines du LEPC.

•
•
•

Description

•

Les principales composantes du programme sont les
suivantes :
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Appuyer les opportunités émergentes en matière de
diversification ;
Améliorer les ressources humaines, par le perfectionnement
des compétences et le changement de mentalité/attitude ;
Améliorer la fourniture de services de formation et de
services aux entreprises ;
Renforcer la capacité du Centre à assurer efficacement
la prestation de services de promotion des exportations
et de développement des entreprises.

Multisector

Financial sector
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MAROC

Année d’adhésion
Début des opérations de prêt
Nombre d'opérations BAD approuvées, 1967-2009
Nombre d'opérations FAD approuvées, 1974-2009
Approbations cumulées du Groupe de la Banque en millions d’UC, 1967-2010
Capital souscrit au 30 novembre 2010, en % de l’ensemble
Total des droits de vote, au 30 novembre 2010, en % de l’ensemble
Prêts et dons approuvés (2005-2009), en % de l’ensemble
Nombre des opérations approuvées et en cours
Montant des prêts au titre des opérations en cours, en millions d’UC
51
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Ce chiffre reflète le taux de change de l’UC en décembre 2010.
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1964
1970
115
9
6 713,6
3,313
3,271
13,98
19
1 595,8
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Le Royaume du Maroc
Principales caractéristiques
e Royaume du Maroc a une population de près de
30,8 millions, dont plus de la moitié vivent en milieu
urbain. Ce pays à revenu moyen, bien que l'un des plus
grands emprunteurs de la Banque, sera confronté à un
certain nombre de défis dans les années à venir.
Ceux-ci consisteront à réaliser une croissance solide et
durable capable de réduire le chômage et la pauvreté,
renforcer le cadre macro-économique et améliorer le
climat d'investissement.

L

Néanmoins, le Maroc est bien placé pour améliorer sa
position étant donné son désir d’intégration dans l’économie
mondiale, comme en témoigne son adhésion à de
nombreux accords de libre-échange avec ses partenaires
commerciaux. Bien que le Maroc ait été en mesure
de maintenir la stabilité en dépit de la crise financière
internationale, celle-ci a, en effet, mis en évidence ses
le. Selon les Perspectives économiques en Afrique 2011 ,
ces caractéristiques fragiles peuvent être attribuées au
manque de diversification des produits exportables et au
faible niveau de productivité dans certains secteurs.
52

Mme Amani Abou-Zeid, Représentante résidente

Déclaration du Bureau de la Banque au Maroc

Le secteur de l'énergie s’est amélioré en 2010.
L’accroissement du rendement hydraulique à 34,7 % et
du secteur thermique à 16,7 % au cours des 10
premiers mois de l'année par rapport à 2009, a entraîné
une augmentation considérable de la production
d'électricité au cours de cette période.

L

En dépit de ces avantages, l'impact de la crise sur les
partenaires commerciaux du Maroc a affecté ses
exportations. Bien que les activités industrielles aient
enregistré une amélioration vers la fin de 2009, le secteur
du textile et le secteur aéronautique ont continué à
éprouver des difficultés. À titre d’exemple, le secteur du
textile a enregistré une baisse des exportations de 5,9 %
au cours des 11 premiers mois de 2010 par rapport à la
même période en 2009 (PEA 2011).

Le Groupe de la Banque a accompagné les efforts du
Gouvernement marocain en étendant ses activités au
secteur stratégique de la gouvernance, tout en consolidant
ses actions dans le domaine des infrastructures,
conformément aux orientations du DSP 2007-2011. Ceci
s’est manifesté par un doublement des investissements
au Maroc et un portefeuille actif de USD 3 milliards.

En revanche, la situation sociale a enregistré des
progrès considérables, grâce aux interventions d’envergure
en faveur des pauvres au titre de l'initiative nationale du
développement humain (INDH) introduite en 2005.
Le taux de pauvreté relative a baissé de 6,3 %
entre 2001 et 2007, passant de 15,3 % à 9 %.
En conséquence, 1,7 million de Marocains sont sortis
de la pauvreté et 1,2 million de la vulnérabilité. Cette
amélioration des normes de vie est observée dans tous
les domaines de la vie. Le taux de pauvreté rurale a
baissé de 7,6 % en 2001 à 4,8 % en 2007, alors que
dans les zones urbaines le recul était plus rapide,
passant de 25,1 % à 14,5 % au cours de la même
période. Le taux de vulnérabilité a de même baissé à 5,3 %.

En 2010, le PIB avait dépassé les estimations initiales et
s’était élevé à 4,9 % en raison du dynamisme des activités
non agricoles et de l'amélioration des secteurs les plus
affectés par la crise financière en 2009. En fait, le PIB
des activités non agricoles a augmenté de 5 % par
rapport à l'année précédente, alors que la contribution
du secteur agricole a baissé de 5,1 % au cours de la
même période (PEA 2011).
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tout leur sens au processus de décentralisation de la
Banque au Maroc depuis la création du Bureau national
en 2006. Elles ont également permis d’améliorer la qualité
et la performance du portefeuille des opérations de la
Banque au Maroc.

’année 2010 a constitué une période charnière pour
le Royaume du Maroc. En effet, le Gouvernement a
pris des mesures de soutien à la croissance à travers un
important programme d’investissement public, qui ont
permis à l’économie du Royaume de résister aux effets
néfastes de la crise économique internationale.

La présence effective de la Banque sur le terrain a
également permis de renforcer la collaboration sur la
coordination de l’aide avec les partenaires bilatéraux et
multilatéraux. Cette collaboration se déroule dans le cadre
des consultations des groupes de travail thématiques et
sectoriels ainsi que dans le cadre des missions
opérationnelles conjointes.
Avec les changements qui se profilent à l’horizon en
Afrique du Nord, la Banque se tient prête à accompagner
le Royaume Maroc pour mener à bien les réformes
économiques et institutionnelles que le Gouvernement
s’est engagé à mettre en œuvre.

A travers le bureau de la Banque au Maroc (MAFO), la
Banque a assuré le suivi régulier et rapproché de ses
opérations en coordination avec le Gouvernement et les
organes d’exécution des projets. Ces actions donnent

Dans le domaine de la santé, le taux de prévalence du
VIH/SIDA au sein de la population en général est très
faible (0,08 % en 2009) et est demeuré pratiquement le
même depuis 2000, ce qui témoigne de l’efficacité de la
politique de prévention, d’éducation et de sensibilisation
menée par le gouvernement.
52

Perspectives Economiques de l’Afrique 2011 est un rapport produit conjointement par la Banque africaine de développement et le centre du développement
de l’OCDE qui analyse les perspectives économiques de pays africains.
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Aperçu général des opérations du Groupe de la
Banque au Maroc
Figure 5.14: Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe au Maroc, par secteur
(1970 – 2010)

epuis 1970, la Banque a approuvé 115 opérations
représentant des engagements cumulés d’un montant de 5 713 millions d’UC, dont 98,9 % au titre de
prêts et de dons BAD et 1,1 % au titre de prêts et de
dons FAD. Le Maroc a été l'un des plus grands emprunteurs de la Banque, avec 16,5 % de tous les prêts
du guichet BAD jusqu'en 2009. La croissance du portefeuille actif et l'augmentation considérable des engagements approuvés par la Banque entre 2007 et 2009
ont fait du Maroc l’un des principaux emprunteurs de la
Banque avec près de 14 % de tous les engagements
actuels de l’Institution. En augmentant de manière significative ses opérations (plus de 200 % en 2009 par
rapport à 2008), la Banque a répondu activement aux
exigences financières de l'économie marocaine dans un
contexte global marqué par la grave crise économique,
tout en se conformant à ses règles de stabilité financière
et à ses ratios prudentiels.

D
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Figure 5.16: Prêts et dons cumulés de la BAD
au Maroc, par instrument (1970 – 2010)

En 2010, la Banque a approuvé un projet qui vise à
renforcer la capacité de la ligne ferroviaire TangerMarrakech en ce qui concerne les deux tronçons, KenitraRabat-Casablanca et Casablanca-Settat Marrakech, qui
relient le sud au nord et à l'est du pays. La Banque a
également approuvé une étude visant à déterminer les
options optimales pour renforcer les structures de
protection de sept ports à travers le pays.

Prêts Projets BAD (public) - 49,1 %
Prêts Projets BAD (privé) - 1,6 %
Prêts Projets BAD (public) - 8,6 %
Prêts Réformes BAD - 35,5 %

Agriculture - 9,0 %

Secteur de l'énergie

Autres BAD - 5,2 %

Finance - 11,3 %
Mul-secteur - 20,3 %
Energie - 11,2 %
Social - 9,5 %
Transport - 22,1 %
Alimentation en Eau et Assainissement - 12,9 %
Communicaon - 3,6 %

Secteur du transport
Le secteur du transport joue un rôle primordial non
seulement pour ce qui est du transport des marchandises
et des passagers au plan interne, mais également du
renforcement de la cohésion économique et sociale
dans le pays et de la garantie de l’intégration du Maroc
dans l’économie mondiale. La base des actifs du
secteur est constituée de 60 000 km de routes, 639 km
d’autoroutes, 2 000 km de voies ferrées, 19 aéroports
(dont 12 aéroports internationaux) et 12 ports maritimes
commerciaux. Du point de vue économique et social,
l’ensemble du secteur du transport fournit environ 6 %
du PIB en moyenne, utilise 10 % de la main-d’œuvre et
représente 21 % de la consommation nationale d’énergie.
Au cours de ces dernières années, un large processus
de modernisation des divers modes de transport a
été résolument engagé, avec le lancement de projets
importants et de vastes réformes institutionnelles.

Depuis le démarrage de ses opérations au Maroc, le
Groupe de la Banque a diversifié son portefeuille. Les
opérations financées incluent des projets multisectoriels,
qui représentent environ 20,3 % du portefeuille cumulé,
ainsi que des projets des secteurs du transport, des
finances et de l’électricité, représentant respectivement
22,1 %, 11,3 % et 11,2 % des ressources.
Les interventions du Groupe de la Banque dans le secteur
de l'eau et de l’assainissement ont représenté 12,9 %,
le secteur social 9,5 %, le secteur de l’agriculture et du
développement rural 9 % et les 3,6 % restants ont été
consacrés au secteur de la communication, de
l’environnement et de l'industrie, des mines et des carrières.

Le Maroc dépend presque exclusivement des approvisionnements extérieurs pour son énergie, dans la mesure
où la production de ses centrales hydroélectriques est
tributaire des facteurs climatiques, et notamment des
précipitations. En conséquence, le Royaume a recours
dans une grande mesure aux centrales thermiques
pour l’alimentation en électricité, entraînant des effets
défavorables sur le coût de production d’électricité,
notamment en cas de hausse des cours du pétrole.

atteint. Depuis 2001, les réformes gouvernementales
ont préconisé une nouvelle approche basée sur la
gestion intégrée et durable de l’eau en vue d’imprimer au
secteur rural une nouvelle dynamique pour aider à
combler le déficit en matière de couverture entre les
zones urbaines et les zones rurales, garantissant ainsi
l’homogénéité des interventions dans toutes les zones.
En vue de renforcer les interventions dans le secteur de
l’assainissement, le Gouvernement marocain a conçu
un plan national d’assainissement visant à maîtriser les
effets du déversement des eaux usées sur l’environnement
et à protéger la santé publique et réaliser les objectifs
fixés, au plus tard en 2020. Le Groupe de la Banque
a financé 21 opérations d’une valeur totale de plus de
544 millions d’UC, l’objectif visé étant de contribuer à
économiser et à préserver les ressources en eau, et à
assurer une mobilisation et une affectation judicieuses
des ressources financières dans le secteur de l’eau et
de l’assainissement. En 2010, la Banque a approuvé un
nouveau projet visant à renforcer l'accès à l'eau potable
dans la zone côtière de Rabat-Casablanca.

Depuis 1967, la Banque a financé 15 opérations dans le
secteur de l’énergie, pour un montant total de 523,06
millions d’UC. Ces opérations ont contribué à renforcer
l’interconnexion des systèmes de transport d’électricité
entre le Maroc, l’Espagne et l’Algérie, et à accroître la
puissance installée totale pour répondre à la demande
d’électricité.
Figure 5.15: Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe au Maroc, par institution (1970 – 2010)

BAD - 98,9 %

Multisectoriel (Appui aux réformes)

FAD - 1,1 %

Au cours de ces dernières années, le Maroc a engagé
d’importantes réformes économiques et financières. Ces
réformes, qui ont porté sur divers domaines, avaient pour
objectifs essentiels de consolider la stabilité macroéconomique,
d’améliorer la gestion des finances publiques, de moderniser
le secteur financier, d’améliorer l’environnement des affaires
et de renforcer l’efficacité de l’administration publique.
L’appui de la Banque à ces réformes s’est élevé à un
montant total de plus de 1 200 millions d’UC.

Secteur de l'eau et de l’assainissement
Le Royaume du Maroc a réalisé d’importants progrès
dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable,
en termes de qualité des services et de niveau technologique
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Figure 5.17: Prêts et dons cumulés du FAD
au Maroc, par instrument (1970 – 2010)

En ce qui concerne le secteur financier, le Maroc a mis en
œuvre un programme de modernisation au cours des
deux dernières décennies en vue de renforcer la conformité
aux normes internationales. Le Groupe de la Banque a
soutenu ces réformes par le biais de cinq opérations de
grande envergure, qui ont, dans l’ensemble, contribué à
la modernisation du secteur, améliorant ainsi la compétitivité
de l’économie et créant un environnement propice au
développement du secteur privé.

Prêts Projets FAD (public) - 88,6 %

Dons FAD - 10,2 %
Autres FAD - 1,2 %

Au plan de l’administration publique, le Maroc a entrepris
la mise en œuvre d’un vaste programme de réformes
avec trois objectifs principaux : i) disposer d’une administration moderne apte à contribuer au renforcement de
la compétitivité de l’économie nationale ; ii) améliorer la
qualité du service public et iii) simplifier les procédures
administratives. L’appui de la Banque à ces réformes
s’est effectué par le biais de quatre programmes de vaste
portée. Cet appui a permis d’améliorer la gouvernance
et l’allocation des ressources budgétaires de l’État, qui
sont au cœur des préoccupations du Gouvernement.
L'intervention la plus récente, par exemple, est axée sur
la modernisation de l'administration, le renforcement
d’un système d’imposition équitable et la mise en œuvre
de nouvelles stratégies pour le secteur.

Secteur social
Le Maroc est fermement engagé dans la réalisation des
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). À
cet effet, dans le cadre de l’Initiative pour le développement
humain (INDH), lancée en 2005, les priorités budgétaires
du pays concernent la redistribution des richesses dans
le but de lutter contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion
sociale. La Banque soutient les efforts du Maroc dans
ce domaine à travers plusieurs opérations (appuis
budgétaires sectoriels, opérations d’assistance technique,
etc.), principalement dans les secteurs de l’éducation et
de la santé. Au 31 décembre 2009, les interventions de la
Banque dans le secteur social représentaient plus de 10
% du montant des approbations en faveur du Maroc. Ces
opérations, qui se sont élevées à un montant total de 400
millions d’UC depuis 1970, ont contribué à améliorer les
indicateurs sociaux du pays.
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Stratégie du Groupe de la Banque et activités en
cours au Maroc
En ce qui concerne le troisième pilier, la mise en œuvre
de la Charte nationale de l’éducation et de la formation
absorbe encore une grande part du budget de
l’administration centrale. Le budget de l’éducation a
enregistré une croissance moyenne de 5 % par an depuis
2005, atteignant 152 milliards de dirhams en 2008. Par
ailleurs, le Royaume du Maroc a pris l’engagement
d’accélérer les progrès vers l’éducation de base
universelle et la réduction de la proportion d’enfants non
scolarisés dans les zones rurales et périurbaines.

a stratégie du Groupe de la Banque pour le Maroc
est conforme aux priorités du Programme national
de développement du pays, et est axée sur les trois
piliers suivants : consolidation du système de
gouvernance, développement et modernisation de
l’infrastructure et des entreprises, et promotion du
développement humain.

L

Pour ce qui est de l’amélioration de la gouvernance,
le rapport des Perspectives économiques en Afrique
(PEA 2011) fait observer que le Royaume du Maroc œuvre
à la promotion de la gouvernance locale, par le
renforcement de l’autonomie financière, du processus de
prise de décisions et de la délégation de pouvoirs.
La décentralisation budgétaire qui s’ensuit vise à attirer
l’attention des autorités locales sur la nécessité de
promouvoir la performance, la transparence et la
responsabilisation, conformément à l’approche de la
gestion axée sur les résultats, adoptée en 2003.
L’engagement du Gouvernement en faveur de la
privatisation et de la décentralisation se traduit également
par la création, en 2007, de comités techniques provinciaux
et de centres d’investissement régionaux, pour appuyer
le suivi, au niveau régional et local, des mesures prises par
les autorités centrales.

Au cours des cinq dernières années, le Groupe de la
Banque, en collaboration avec d’autres partenaires au
développement, a assuré la coordination des interventions
au Maroc. Ces partenariats ont été établis principalement
dans le secteur de l’infrastructure (eau et assainissement,
énergie et transport), ainsi que dans les secteurs sociaux
(éducation et santé). Dans le secteur de l’eau, le Groupe
de la Banque et les autres partenaires ont financé
le programme d’approvisionnement en eau potable.
Dans le secteur de l’énergie, le Groupe de la Banque,
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Figure 5.18: Structure du portefeuille actuel au
Maroc, par secteur

en collaboration avec les autres organes de développement,
a financé un projet visant à renforcer l’interconnexion des
systèmes de transport d’électricité entre le Maroc,
l’Espagne et l’Algérie. Dans le secteur du transport, le
Groupe de la Banque, en coopération avec les autres
partenaires, a financé la deuxième phase du programme
national des routes rurales.

Agriculture - 2,7 %
Finance - 8,2 %
Mul -secteur - 5,0 %
Energie - 20,0 %

Au 31 décembre 2010, le portefeuille en cours du Groupe
de la Banque au Maroc était constitué de 19 opérations
représentant des engagements d’un montant total de
près de 1 595,8 millions d’UC. La répartition du
portefeuille, par secteur, dénote une forte concentration
sur l’infrastructure. Plus précisément, les opérations sont
réparties entre le secteur du transport (35,3 %), de
l’électricité (20 %), de l’eau et de l’assainissement (21,5
%), de l’agriculture (2,7 %) et le secteur social (7,3 %).

Social - 7,3 %
Transport - 35,3 %
Alimentation en Eau et Assainissement - 21,5 %

d’UC (2 % du portefeuille actif). Les activités d’assistance
technique financées par la Banque portent sur la santé,
l’agriculture, l’efficacité énergétique, le transport, l’eau et
l’assainissement. Le secteur de la santé a bénéficié de
trois opérations d’assistance technique en faveur de
l’Organe national de l’assurance maladie et du Fonds
national d’assurance sociale en 2006, et en faveur du
ministère de la Santé en 2008, pour l’amélioration de son
système d’information. Une autre opération d’assistance
technique pour les oasis du Sud du Maroc a été
approuvée en 2009.

La Banque a également fourni des conseils et préparé
des études analytiques, en particulier en utilisant les
ressources du Fonds fiduciaire en faveur des pays à
revenu moyen. À cet égard, des activités d’assistance
technique ont été menées au Maroc, pour soutenir la
mise en œuvre de plusieurs réformes sectorielles. Ces
projets représentent un engagement total de 4 millions

Au plan du développement et de l’amélioration des
infrastructures économiques et institutionnelles, le
Gouvernement envisage de placer l’économie marocaine
sur la voie d’une croissance durable et robuste, par
l’adoption d’une approche résolue pour l’achèvement des
réformes structurelles. Le Gouvernement a donc à son
programme de nombreuses réformes structurelles, qui
comprennent la libéralisation du commerce ; la réforme de
l’administration publique, du secteur du transport, de la
justice, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement ; la
privatisation des entreprises publiques ; la réforme bancaire
et financière ; l’adoption d’un nouveau code du travail ; et
la réforme fiscale. Ces réformes sont pertinentes et leur
mise en œuvre a déjà abouti à un accroissement de la
productivité de l’économie en général.
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Projet de construction de l’autoroute
Marrakech-Agadir
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

101 millions UC
BID, FADES, BJID, FKDEA, Royaume du Maroc/ Société nationale
des autoroutes du Maroc
juillet 2006
décembre 2011
Marrakech-Agadir
Société nationale des autoroutes du Maroc

Contexte et objectifs

Description

La politique gouvernementale vise à moderniser le soussecteur du transport routier, par l’amélioration de la qualité
des services aux usagers, accroissant ainsi la
compétitivité et libéralisant les activités du secteur. Dans
ce contexte, le Gouvernement a lancé l’exécution de
plusieurs projets de structuration tels que Tanger-Med
Port et l’Autoroute trans-maghrébin. L’objectif visé par
le Gouvernement est de fournir des services sur toute
l’étendue du Royaume, grâce à l’extension du réseau
routier et à la promotion d’un haut degré d’intégration
pour le commerce international (autoroutes, ports,
aéroports, etc.).

Les principales composantes du projet sont les suivantes :
•

•
•

Construction de l’autoroute Marrakech-Agadir, plus
précisément construction du quatrième tronçon de
33 km entre Immantaout et Chichaoua, sur
financement BAD ;
Conduite des évaluations environnementales ;
Conduite de la gestion du projet.

Résultats attendus
Le projet entend:

La stratégie d’aide de la Banque dans le domaine de
l’infrastructure est généralement caractérisée par : i)
l’appui aux réformes en cours ; et ii) le renforcement et
la modernisation de l’infrastructure. L’appui à ces
domaines visera à promouvoir la participation du secteur
privé à l’investissement. À l’heure actuelle, la Banque
cofinance la construction de l’autoroute MarrakechAgadir.

•
•
•
•

En particulier, le projet contribuera à renforcer les
capacités de transport entre Marrakech et Agadir, et à
améliorer le niveau de vie des habitants de la zone du
projet, par le développement des activités productives.
Il contribuera également à réduire le coût d’exploitation
des véhicules et à améliorer la sécurité du transport
routier entre Marrakech et Agadir.
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Réduire les coûts d’exploitation des véhicules ;
Réduire les délais de transport entre Agadir et
Marrakech ;
Améliorer la sécurité routière entre Agadir et Marrakech ;
Créer des emplois.

Transport
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Troisième projet aéroportuaire

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

240 millions €
Royaume du Maroc/ Office national des aéroports
avril 2009
décembre 2013
Casablanca, Fez, Agadir, Marrakech et Rabat
Office national des aéroports
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Programme national de routes rurales

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

Contexte et objectifs

aéroports par la modernisation des infrastructures,
l’extension du système de navigation aérienne, et le
renforcement des installations de sécurité terrestres.

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

Description
Les composantes du projet sont les suivantes:
•
•

•
•

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 cellesci sera utile dans son exécution. En particulier, le projet
vise à renforcer les capacités opérationnelles des

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:
•

•

•

•
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Moderniser les infrastructures et installations
aéroportuaires pour qu’elles se conforment aux
normes internationales ;
Améliorer la qualité et l’efficience des services aériens,
conformément aux normes internationaleswith
international standards ;
Assurer la couverture complète du ciel aérien par le
service de contrôle aérien, et en faire un continuum
de l’espace européen ;
Créer des emplois.

38,71 millions UC
BM, FADES, BEI, AFD
septembre 2007
décembre 2013
Zones rurales (23 provinces, pour ce qui est de la partie financée
par la Banque)
Caisse pour le financement routier, la supervision et le contrôle
des travaux étant délégués à la Direction des routes
et de la circulation routière

Contexte et objectifs

contribuer à la fourniture de routes d’accès et de desserte,
et d’améliorer les services de transport dans les zones
rurales.

Le développement rural est l’un des objectifs des
politiques de base que préconise le Gouvernement
marocain. Il constitue un défi majeur pour le
développement général du Royaume. À cet égard,
l’infrastructure de base, en particulier les routes d’accès,
est un élément clé de la stratégie de développement
social et économique dans les zones rurales. Pour mettre
en œuvre cette stratégie, le Gouvernement a mis en place
les programmes de développement rural et les ressources
nécessaires pour accélérer la construction des
installations de base, afin de répondre aux besoins
pressants en matière d’ouverture du territoire, dans un
délai raisonnable.

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

Construction de routes revêtues et en terre ;
Construction de systèmes de drainage ;
Installation des ouvrages connexes ;
Inspection et contrôle des travaux ;
Opérations d’audit.

Résultats attendus

C’est ainsi qu’après l’achèvement de la première phase
du programme national de routes rurales en 2005, le
Gouvernement a élaboré la deuxième phase en vue de
porter le niveau de fourniture des routes d’accès aux
populations rurales à 80 % d’ici 2015. La deuxième phase
du programme contribuera donc à rapprocher les
populations des centres administratifs et économiques,
leur permettant ainsi de produire plus et à un coût
moindre, d’augmenter leur revenu, et d’améliorer leur
bien-être social.

Le projet entend:
•
•

•
•

Le programme figure parmi les priorités du Gouvernement
dans le secteur du transport pour la période 2006-2010,
et est conforme à la stratégie du Groupe de la Banque
au Maroc. L’objectif précis du projet de la Banque est de
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Fournir aux populations rurales des routes d’accès ;
Augmenter le revenu dans les zones rurales,
notamment par l’accroissement de la production
agricole et l’amélioration de l’accès aux marchés ;
Améliorer les conditions et la disponibilité du transport,
en permanence ;
Améliorer l’accès aux services socio-éducatifs, de
santé et de sécurité, en particulier pour les enfants
et les femmes et créer des emplois.

Transport

Transport

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Projet de renforcement de la capacité du chemin
de fer Tanger-Marrakech
Montant du prêt BAD
Date d'approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Étude portant sur l’élaboration d’un programme de
confortement et la réparation des ouvrages de
protection de 7 ports

300 millions €
décembre 2010
décembre 2016
Tanger-Marrakech
Office national des chemins de fer (ONCF)

Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

600 000 UC
avril 2010
décembre 2011
Ensemble du territoire national
Agence nationale des ports (ANP)

Contexte et objectifs

Contexte et objectifs

Résultats attendus

Au cours des dernières années, le secteur du transport
ferroviaire du Maroc a enregistré une croissance soutenue.
Sur la période 2004-2009, le trafic de passagers a
augmenté à un taux annuel moyen de 8,1 %, passant de
19 millions à 30,4 millions de passagers. Le trafic du fret
a également augmenté, bien qu’à un taux annuel assez
modeste de 2,9 % par an entre 2004 et 2007, avant la
baisse de 21,8 % par an depuis 2008, en raison de la crise
internationale. Pour faire face à l’augmentation du trafic
de la période 2004-2009, l’ONCF a procédé à des
investissements en vue d’améliorer son système de
production et encourager l'approvisionnement par le
transport ferroviaire.

Une partie considérable des structures portuaires
marocaines est désuète et se trouve dans un état de
dégradation avancé en raison de plusieurs facteurs. Pour
faire face aux exigences croissantes du trafic et élever
le niveau de compétitivité des ports aux normes
internationales, le sous-secteur maritime national a
estimé qu’il est nécessaire d’établir un bon diagnostic
et de proposer par conséquent des solutions appropriées
pour son renforcement.

Cette étude permettra :

•

Ce projet vise à renforcer la capacité de la ligne ferroviaire
Tanger-Marrakech sur deux tronçons, Kenitra-RabatCasablanca et Casablanca-Settat-Marrakech, qui relient
le sud au nord et à l'est du pays.

l’amélioration et les travaux partiels de la double voie
sur 40 km, entre Settat et Marrakech sur la ligne
Casablanca-Marrakech.

Résultats attendus

•

•

Cette étude s’inscrit dans une vision globale visant à
préserver les actifs de l'infrastructure portuaire, en vue
d’adapter sans cesse les services portuaires aux
exigences du trafic. Spécifiquement, l'étude vise à
déterminer des options optimales pour renforcer les
structures de protection concernées et concevoir des
dossiers d’appel d’offres pour les travaux de réparation
et de renforcement à effectuer sur lesdites structures.

Ce projet devra permettre :

Description

Description

•

Ce projet comprendra :
•

•
•

Le renforcement des travaux sur les voies existantes,
y compris la construction d'une troisième voie de
148 kilomètres de long entre Sebata et Kenitra, qui
sera consacrée au transport du fret sur la ligne
existante Kenitra-Rabat-Casablanca ;
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Une augmentation considérable de voyages par
chemins de fer dès 2016, avec l’amélioration de la
fluidité du trafic ferroviaire et la fréquence de navettes,
de lignes principales et du transport du fret ;
Une mobilité accrue des populations dans le secteur ; et
La création d'emplois pour des travaux tant directs
qu’indirects au cours de la phase de mise en œuvre
et de la phase opérationnelle du projet, notamment
dans les zones logistiques créées.

L'étude comporte :
•
•

Un diagnostic détaillé sur les structures des 7 ports, y
compris le programme de renforcement des opérations ;
Un aperçu des options techniques susceptibles de
renforcer les structures des 7 ports, y compris un
programme de réparation et un programme de contrôle
des travaux.
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L’élaboration des dossiers pour le renforcement des
travaux conçus pour la structure des 7 ports, qui
détermineront les solutions optimales pour renforcer
les structures de protection des 7 ports (Nador, Safi,
Al Hoceima, Tanger, Casablanca, Mohammedia,
Agadir) ;
La mise en œuvre des recommandations du rapport
qui contribuera à préserver les actifs de l'infrastructure
portuaire en vue d’améliorer les services
d'infrastructure d'ici 2015.

Transport

Transport
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Projet de la centrale thermo-solaire
d’Ain Beni Mathar : prêt supplémentaire
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

135,48 millions UC
Royaume du Maroc/ Office national de l’électricité, Coopération
espagnole
décembre 2007
décembre 2014
Partie nord-est du Royaume
Office national de l’électricité

Contexte et objectifs

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

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

110 millions €
Royaume du Maroc/ Office national de l’électricité
décembre 2009
décembre 2014
Ensemble du territoire marocain
Office national de l’électricité

Le but sectoriel du projet est de généraliser l’accès à
l’électricité et de mettre en valeur les sources d’énergie
renouvelables. Son objectif spécifique est d’aider à
garantir une alimentation constante du pays en électricité,
à diversifier les sources d’énergie, et à réduire les
émissions de gaz à effet de serre.

Le Maroc dépend structurellement des sources
extérieures pour son alimentation en électricité. Son
déficit en matière d’énergie ne cesse de s’élargir
depuis 1998, sous l’effet combiné de la croissance
démographique rapide et de l’augmentation de la
consommation d’énergie moyenne par habitant et par
an. Face à cette situation, l’Office national de l’électricité
a lancé une série de projets de production d’électricité,
sur la base de la mise en valeur des ressources
renouvelables. Au nombre de ces projets figurent la
station de pompage (STEP) d’Afourer et les parcs
éoliens de Sim et de Tanger.

situation et à la demande croissante d’énergie électrique,
un plan de renforcement du réseau de transport a été
élaboré par l’Office national de l’électricité (ONE). Ce
plan fait suite au programme de développement des
réseaux de transport et de répartition de l’électricité,
sans lequel il n’est pas possible d’assurer une
alimentation fiable et sûre en électricité.

Description
Le projet s’inscrit dans le cadre du programme de
développement des réseaux de transport et de répartition
de l’électricité. En particulier, le projet vise à améliorer la
performance du réseau de transport de l’électricité.

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

Par ailleurs, l’Office national de l’électricité entreprend
la promotion de l’utilisation de l’énergie solaire
pour la production d’électricité en vue de couvrir les
besoins en électricité du pays, à un coût moindre et
dans des conditions satisfaisantes d’alimentation
régulière en électricité et de qualité du service. Le
Groupe de la Banque a octroyé un prêt supplémentaire
visant à couvrir les coûts additionnels liés aux
changements apportés aux spécifications techniques
de la centrale et au plan du réseau de transport
de l’électricité. Ces changements sont nécessaires,
au regard du retard accusé dans la mise en œuvre
du programme d’extension des installations de
production d’électricité, sans compter l’augmentation
de la demande d’électricité qui est plus forte
qu’initialement prévue.

Installation d’une centrale de 220 MW et de lignes de
60 KV, avec des postes très haute tension et haute tension ;
Construction de routes d’accès et de deux ponts
Acquisition de terrains ;
Forage et remplissage d’au moins deux puits ;
Construction de l’ouvrage de connexion au gazoduc ;
Fourniture de services de gestion du projet.

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

Résultats attendus
•
Le projet entend :

Contexte et objectifs

•
•

L’exploitation du réseau d’électricité du Maroc se
rapproche à grands pas de sa capacité maximale. En
effet, la configuration actuelle du réseau de transport
très haute tension et haute tension soulève des
problèmes d’exploitation majeurs (saturation, émergence
de contraintes ou surcharges, niveau élevé des
déperditions, et dégradation du niveau de sécurité de
l’alimentation en électricité). Face à la gravité de la

•
•
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Accroître la production d’électricité au Maroc ;
Créer de nouvelles PME et accroître la productivité
des PME existantes ;
Créer des emplois ;
Réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Construction de lignes et de postes haute tension ;
Renforcement et extension du réseau haute tension
et très haute tension ;
Fourniture de services de gestion du projet.

Résultats attendus
Le projet entend :
•
•
•
•
•
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Réduire les déperditions d’électricité ;
Accroître la capacité de transport ;
Accroître la puissance installée ;
Améliorer l’accès à l’électricité ;
Réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Power sector

Power sector
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Projet de centrale thermo-solaire d’Ain Beni Mathar

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Établissement d'un système d'information
géographique et d'une carte de soins de santé

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

113 millions UC
Royaume du Maroc/ Office national de l’électricité, FEM
mars 2005
décembre 2010
Partie nord-est du Royaume
Office national de l’électricité

Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d'approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

Contexte et objectifs

Description

Contexte et objectifs

Le Maroc dépend structurellement des sources
extérieures pour son alimentation en électricité. Son déficit
en matière d’énergie ne cesse de s’élargir depuis 1998,
sous l’effet combiné de la croissance démographique
rapide et de l’augmentation de la consommation
d’énergie moyenne par habitant et par an. Face à cette
situation, l’Office national de l’électricité a lancé une série
de projets de production d’électricité, sur la base de la
mise en valeur des ressources renouvelables. Au nombre
de ces projets figurent la station de pompage d’Afourer
et les parcs éoliens de Sim et de Tanger.

Les principales composantes du projet sont les suivantes:

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 les zones rurales et
urbaines, ainsi que des différences entre les hommes et les
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.

•

•
•
•
•
•

Installation d’une centrale de 220 MW et de lignes
de 60 KV, avec des postes très haute tension et haute
tension ;
Construction de routes d’accès et de deux ponts ;
Acquisition de terrains ;
Forage et remplissage d’au moins deux puits ;
Construction de l’ouvrage de connexion au gazoduc ;
Fourniture de services de gestion du projet.

500 000 UC
Gouvernement marocain
décembre 2008
décembre 2011
Ensemble du territoire national
Ministère de la Santé publique

•

Résultats attendus

Résultats attendus
Par ailleurs, l’Office national de l’électricité entreprend la
promotion de l’utilisation de l’énergie solaire pour la
production d’électricité en vue de couvrir les besoins en
électricité du pays, à un coût moindre et dans des conditions
satisfaisantes d’alimentation régulière en électricité et de
qualité du service. La stratégie d’aide de la Banque au
Maroc pour la période 2003-2005 est axée en partie sur
l’appui aux réformes structurelles et à la consolidation et à
la modernisation de l’infrastructure, et sur la promotion du
développement des entreprises marocaines.

Le projet entend :
•
•
•
•

Le but sectoriel du projet est de généraliser l’accès à
l’électricité et de mettre en valeur les sources d’énergie
renouvelables. Son objectif spécifique est d’aider à
garantir une alimentation constante du pays en électricité,
à diversifier les sources d’énergie, et à réduire les
émissions de gaz à effet de serre.

Accroître la production d’électricité au Maroc ;
Créer de nouvelles PME et accroître la productivité
des PME existantes ;
Créer des emplois ;
Réduire les émissions de gaz à effet de serre.

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
des services de soins de santé. L'objectif de ce projet est
d’améliorer la disponibilité de l'information sur la fourniture
des services de santé et d’accroître l’accès à ces services
par l'établissement d'une Carte de santé et d'un Système
d'information géographique (SIG). Le projet permettra d’accroître
la disponibilité d’informations fiables sur l'approvisionnement
en services de santé et l’accès à ces services.

Le projet devrait aboutir aux résultats suivants :
•

•

Description
•
Le projet comporte deux composantes :
•
•

140

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.

L'établissement d'un Système d'information géographique
(SIG) et d'une Carte de santé. Ceci nécessite une
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La production d’un rapport mettant l’accent sur les
objectifs, la cohérence, les faiblesses et les mesures
de redressement liées aux produits développés dans
le cadre de la nouvelle approche de la planification
de la prestation des services de soins de santé etde
la base de données y afférente ;
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 (SIG) spécifique
sur la fourniture des soins de santé ;
La formation appropriée des personnes participant
au processus de conception et au SIG ;
La validation et la présentation au ministère de la
Santé d’un document de référence sur l'introduction
de la Carte de santé.

Social Sector

Power sector
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Programme d’urgence de l’éducation nationale

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

75 millions €
AFD, FIV, BEI, UE, Royaume du Maroc
mars 2009
décembre 2011
Ensemble du territoire marocain
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur,
de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique

Contexte et objectifs

et de la formation, en consolidant les acquis et en procédant
aux ajustements nécessaires. L’objectif spécifique du
programme est de rendre l’éducation disponible pour tous
et d’améliorer la qualité de l’enseignement et la performance
du système éducatif.

Dans l’ensemble, une revue du système éducatif marocain
fait ressortir des contrastes. Tout d’abord, ces dernières
années, des progrès remarquables ont été réalisés dans
plusieurs domaines. À titre d’exemple, le taux de scolarisation
a atteint 94 % en 2007, se rapprochant ainsi de l’objectif de
l’éducation de base universelle. Dans le secondaire, le taux
de scolarisation a enregistré une croissance de 40 % au
cours des sept dernières années.

Description
Le projet est centré sur les quatre composantes suivantes:
•

Par contre, le taux d’analphabétisme au sein de la population
reste très élevé. Cet indicateur s’établissait à 43 % au niveau
national, et à 60,5 % dans les zones rurales. En outre, 39,5
% des filles âgées de 15 à 24 sont illettrées, et près de 60
% d’entre elles vivent dans les zones rurales. Le système
éducatif marocain présente également des faiblesses en
termes de performance interne et externe.

•
•
•

Amélioration de la qualité et de la performance de
l’éducation pertinente dans le secondaire et le supérieur ;
Accès à l’éducation pour tous ;
Résolution immédiate des problèmes transversaux dans
le système éducatif ;
Amélioration de la gestion des ressources financières.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus de ce projet sont les
suivants :

Le programme d’urgence de l’éducation nationale est
conforme à la stratégie d’intervention de la Banque, dans
la mesure où il est axé sur les réformes structurelles et sur
l’amélioration de la gouvernance dans le secteur de
l’éducation. Il contribuera également au développement des
ressources humaines, grâce à la disponibilité accrue de
l’éducation et à l’amélioration de sa qualité.

•
•
•

Le programme proposé vise à accélérer la mise en œuvre
des réformes découlant de la Charte nationale de l’éducation

•
•
•
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Augmentation des taux de scolarisation dans le
secondaire et le supérieur ;
Amélioration de la disponibilité de l’éducation pertinente
dans le secondaire ;
Accroissement et modernisation de l’infrastructure
universitaire ;
Réduction des taux de redoublement et d’abandon des
études ;
Promotion de l’initiative et de l’excellence ;
Promotion et développement de la recherche scientifique
et technique.

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Deuxième phase du programme d’appui à la réforme
de la couverture médicale (PARCOUM II)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

70 millions €
UE
décembre 2008
décembre 2011
Ensemble du territoire marocain
Ministère de la Santé, représenté par son point focal, à savoir
la Direction de la planification et des ressources financières

Contexte et objectifs

gouvernance du secteur, grâce au renforcement de sa
capacité à réguler le système de santé et à gérer la
réforme de la CMB. L’appui du Groupe de la Banque
doit être acheminé au titre d’une opération d’appui
budgétaire en deux tranches, la première ayant été
débloquée en 2009.

Le Programme d’appui à la réforme de la couverture
médicale (PARCOUM) a été conçu par le Gouvernement
marocain, avec l’appui de ses partenaires au
développement, et notamment du Groupe de la Banque
africaine de développement. La première phase de ce
programme, couvrant la période 2002-2006, a été mise
en œuvre en recourant à l’appui budgétaire sectoriel,
avec un financement parallèle de la Commission
européenne. Cette première phase a aidé à renforcer la
couverture médicale de base (CMB), par l’institution de
l’assurance maladie obligatoire pour les employés et les
retraités du secteur formel, et la mise en place du cadre
juridique pour la poursuite de l’extension de la CMB.

Au niveau institutionnel, le PARCOUM II aide à renforcer
les structures centralisées et décentralisées chargées
du pilotage, de la mise en œuvre et du suivi/évaluation
de la réforme de la CMB, en particulier le Ministère de
la Santé, le Ministère de l’Intérieur, les établissements
de soins de santé, et les agences spécialisées telles
que l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM).

Résultats attendus
Le PARCOUM en cours s’appuie sur les réalisations décrites
ci-dessus et appuie le programme gouvernemental de
réforme pour la période 2008-2012. Il vise à améliorer
durablement l’accès à des services de santé de qualité,
par l’extension de la CMB à l’ensemble de la population,
et notamment aux économiquement démunis.

Le projet entend :
•

•

Description
•
Le PARCOUM II cible des réformes clés dans les trois
domaines suivants: i) l’opérationnalisation du Régime
d’assistance médicale aux économiquement démunis
(RAMED), en commençant par une phase pilote dans
une province, avant l’extension aux autres provinces
; ii) l’amélioration de l’offre de services de santé en vue
de garantir la disponibilité des services prioritaires pour
l’ensemble de la population, et notamment pour les
patients affiliés au RAMED ; et iii) l’amélioration de la

•
•
•
•

143

Mettre en œuvre et financer le Régime d’assistance
médicale aux économiquement démunis (RAMED)
pour toutes les personnes pauvres et vulnérables ;
Appuyer l’accès effectif aux soins de santé prioritaires
pour tous les bénéficiaires du RAMED ;
Réduire la part des ménages dans le financement de
la santé ;
Recenser et gérer les personnes démunies non
couvertes par le RAMED et les autres régimes ;
Améliorer la disponibilité des soins de santé ;
Accroître la satisfaction des usagers des services
de santé ;
Opérationnaliser et renforcer les capacités techniques
et gestionnaires des agences participant à la mise en
œuvre de la réforme de la CBM.

Social sector

Social sector
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Huitième projet d’approvisionnement en eau potable
et d’assainissement
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

59,76 millions UC
Royaume du Maroc/ Office national de l’eau potable
novembre 2004
décembre 2010
Régions du nord et du centre du Maroc
Office national de l’eau potable

Contexte et objectifs

Ce projet a été conçu en tenant compte des priorités
définies par l’Office national de l’eau potable dans son
programme d’investissement 2003-2007, et approuvées
par le Gouvernement. Ses objectifs spécifiques sont
de garantir un approvisionnement durable en eau
potable pour plusieurs villes et cités, ainsi que pour
les nouveaux complexes touristiques et portuaires,
d’améliorer l’assainissement et de protéger et préserver
les ressources en eau.

Au Maroc, l’approvisionnement en eau potable a
toujours été une source de préoccupation majeure
pour la population, en raison de la variabilité du
climat, marquée par des années de sécheresse. Le
contexte socioéconomique de l’utilisation de l’eau a
considérablement changé au cours de ces dernières
décennies, du fait de la croissance démographique
rapide, de l’amélioration continue du niveau de vie, de
l’accélération de l’urbanisation et du développement
industriel. Ces changements socioéconomiques ont
abouti à une forte hausse de la demande d’eau potable
et ont accentué les disparités entre régions. Très peu de
zones disposent d’installations adéquates d’épuration,
et les eaux usées brutes sont déversées directement
dans l’environnement naturel (mers, cours d’eau, wadis,
nature, fosses), entraînant la pollution des nappes d’eau
souterraines et épuisant les ressources en eau pouvant
être utilisées pour l’approvisionnement de la population
en eau potable.

Description
Les principales composantes du projet sont les suivantes:
•

•
•
•
•

Approvisionnement de nouvelles zones touristiques en eau
et modernisation des réseaux d’approvisionnement
en eau potable ;
Construction d’une station d’épuration des eaux
usées à Sidi Taibi ;
Acquisition de terrains ;
Conduite de contrôles géotechniques (tests en
laboratoire) ;
Conduite d’études, supervision et contrôle des travaux.

Résultats attendus
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Neuvième projet d’approvisionnement en eau
potable et d’assainissement
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

72,79 millions UC
Royaume du Maroc/Office national de l’eau potable
juillet 2006
décembre 2011
Provinces de Chefchaouen, Azilal, Kénitra et Settat et Khouribga
Office national de l’eau potable

Contexte et objectifs

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 socioéconomiques
dans les zones négligées.

Au Maroc, l’approvisionnement en eau potable a toujours
été une source de préoccupation majeure pour la population,
en raison de la variabilité du climat, marquée par des
années de sécheresse. Le contexte socioéconomique de
l’utilisation de l’eau a considérablement changé au cours
de ces dernières décennies, du fait de la croissance
démographique rapide, de l’amélioration continue
du niveau de vie, de l’accélération de l’urbanisation
et du développement industriel. Ces changements
socioéconomiques ont abouti à une forte hausse de la
demande en eau potable et ont accentué les disparités
entre régions. Très peu de zones disposent d’installations
adéquates d’épuration, et les eaux usées brutes sont
déversées directement dans l’environnement naturel (mers,
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.

L’objectif du projet est d’assurer l’approvisionnement en
eau potable dans les provinces de Chefchaouen, Azilal,
Kénitra et Settat, et d’aménager des systèmes de drainage
des eaux usées dans les trois villes de la province de
Khouribga. Le projet vise également à améliorer durablement
l’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales,
ainsi que la gestion des eaux usées dans les centres urbains
de taille moyenne et petite.

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

Ce projet est aligné sur les priorités définies par
l’Office national de l’eau potable dans son programme
d’investissement 2003-2007, et approuvées par le
Gouvernement. Le projet est conforme à la stratégie de la

•
•

Accès des populations rurales à l’eau potable
(production et approvisionnement) ;
Approvisionnement en eau potable et gestion des
eaux usées dans les zones rurales ;
Drainage des eaux usées dans les villes de Khouribga,
Oued Zem et Boujaâd ;
Assistance technique et appui pour l’exécution du projet.

Le projet entend :

Résultats attendus

•
•

Le projet entend :

Accroître les flux d’eau à l’usine de traitement des eaux ;
Accroître la disponibilité et veiller à la fourniture
suffisante de ressources de bonne qualité.

•
•
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Accroître les flux d’eau à l’usine de traitement des eaux ;
Accroître la disponibilité et veiller à la fourniture
suffisante de ressources de bonne qualité.

Water Supply and
Sanitation

Water Supply and
Sanitation
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Recharge de la nappe d’eau souterraine du Haouz

Projet de renforcement de l’accès à l’eau potable
dans la zone côtière de Rabat-Casablanca

Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d'approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

1, 709 millions UC
FAE et gouvernement marocain
janvier 2009
novembre 2012
Marrakech - Tensift- Al Haouz
Agence du Bassin hydraulique du Tensift (ABHT)

200 millions UC
ONEP
mai 2010
décembre 2014
Axe Kenitra, El Jadida
Eau potable nationale

Contexte et objectifs

Description

Contexte et objectifs

Étant donné le climat aride et semi-aride du Maroc, ce
pays est habitué à faire face à la répartition inégale des
précipitations dans le temps et dans l'espace, et des
ressources qu’elles génèrent. Le pays est tributaire de
la construction de barrages-réservoirs pour stocker l'eau
des années pluvieuses en vue de leur utilisation pendant
les années de sècheresse. En dépit des efforts déployés
par le gouvernement pour améliorer la disponibilité de
l’eau au cours de ces années, le pays est toujours
confronté à des défis considérables, y compris
l'épuisement et la dégradation des ressources en eau,
du fait de la diminution des précipitations et de
l’accroissement des activités humaines ; l’accès inégal
de la population rurale à l'eau potable, et la nécessité
d'améliorer la performance technique des infrastructures
consacrées à l'eau.

Le projet est axé sur les quatre composantes ci-après :

Le projet pour le renforcement de l'accès à l'eau potable
dans la zone côtière de Rabat-Casablanca s’inscrit dans le
cadre de la nouvelle stratégie nationale de l’eau au Maroc.
Cette stratégie est basée sur la satisfaction des besoins en
eau et l'appui au développement durable ; l'utilisation et la
gestion appropriées des ressources en eau ; et la gestion
durable de l'eau. À l’échelle nationale, la stratégie vise à
renforcer la politique nationale de l'eau. Elle est fondée sur
la réalisation des objectifs ambitieux, dont la satisfaction des
besoins du pays en eau, par la préservation des ressources
en eau contre les effets du réchauffement de la planète, le
changement radical de la gestion de l'eau et de sa demande,
et enfin, à terme, la planification de la gestion des ressources.
Cette stratégie de l'eau protégera non seulement les
ressources en eau du Maroc, mais soutiendra également,
au fil du temps, le développement du Maroc par la satisfaction
des besoins en matière de croissance économique.

•

•
•
•

Une étude technique, socioéconomique et
environnementale évaluant l'état initial des eaux
souterraines ;
La construction et la gestion des infrastructures pour
la recharge des eaux souterraines ;
Le suivi, l’évaluation et la documentation des activités
réalisées au cours du projet ;
Lévaluation des résultats du projet, la diffusion des
résultats et la mise en œuvre des recommandations
du projet en faveur du Maroc et du continent dans
son ensemble.

Résultats attendus
Ce projet devrait permettre :

Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des
personnes vivant dans la plaine de Haouz en garantissant
leur accès à l'eau. Il devrait contribuer à inverser la
tendance à la baisse des eaux souterraines dans la région
par leur recharge artificielle. L’amélioration des conditions
de vie attendue devrait réduire la pauvreté et contribuer
à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le
développement du pays.

•
•

Résultats attendus
Les réalisations attendues de ce projet sont les suivantes :
•
•

•
•

•
•
•
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Une plus grande compréhension des ressources en
eau, de leurs utilisations, et l’amélioration de la gestion
de l'eau ;
L’accroissement des flux d'eau grâce à l'utilisation
des techniques d'infiltration ;
Une meilleure compréhension du processus de
recharge des eaux souterraines ;
La diffusion d'informations fiables sur le processus
de recharge des eaux, de nature à créer des
conditions favorables pour la gestion des ressources
d'eaux souterraines du Haouz.

Ce projet a par conséquent pour objectif spécifique 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 les centres urbains et les zones
rurales avoisinantes.

Description
Les composantes du projet sont les suivantes :
•

station de pompage, une conduite d’évacuation et
une usine de traitement des eaux usées ;
Une composante sur le transport comprenant une
conduite d’alimentation pour la distribution de l’eau traitée ;
des études techniques d’appui pour améliorer la
connaissance concernant le renforcement des
systèmes de production d'eau dans la région.

Une composante sur la production comprenant une
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Garantie de l'accès à l'eau potable jusqu’en 2030
dans les zones visées ;
S’agissant de l’évacuation des eaux usées, le projet
assurera le renforcement et l'amélioration de la qualité
de l'accès à l'eau potable pour près de 5 millions de
personnes (dont 700 000 vivent dans des zones
rurales) en 2014 ;
Offre, aux distributeurs, des moyens de continuer
à satisfaire les demandes d’eau potable des
populations jusqu'en 2030.

Water Supply and
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Dixième projet d’approvisionnement
en eau potable et d’assainissement
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

64,73 millions UC
Royaume du Maroc/Office national de l’eau potable
novembre 2008
décembre 2013
Taounate, Khénifra, Settat, Marrakech, Tamesna et autres centres
ruraux voisins
Office national de l’eau potable

Contexte et objectifs

villes de Taounate, Khénifra, Settat, Marrakech, Tamesna
(zone côtière de Rabat Casablanca) et dans les centres
urbains et ruraux raccordés, où l’on assiste à une
urbanisation croissante et à un développement significatif
du tourisme.

Au Maroc, l’approvisionnement en eau potable a
toujours été une source de préoccupation majeure pour
la population, en raison de la variabilité du climat,
marquée par des années de sécheresse. Le
contexte socioéconomique de l’utilisation de l’eau a
considérablement changé au cours de ces dernières
décennies, du fait de la croissance démographique
rapide, de l’amélioration continue du niveau de vie, de
l’accélération de l’urbanisation et du développement
industriel. Ces changements socioéconomiques ont
abouti à une forte hausse de la demande en eau potable
et ont accentué les disparités entre régions. Très
peu de zones disposent d’installations adéquates
d’épuration, et les eaux usées brutes sont déversées
directement dans l’environnement naturel (mers, cours
d’eau, wadis, nature, fosses), entraînant la pollution des
nappes d’eau souterraines et épuisant les ressources
en eau pouvant être utilisées pour l’approvisionnement
de la population en eau potable.

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

Renforcement des systèmes d’approvisionnement
en eau potable.
Fourniture d’une assistance technique et d’un appui
pour l’exécution du projet.
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Programme d’appui au développement du secteur
financier (PADESFI)
Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

162,0 millions €
décembre 2009
décembre 2010
Ensemble du territoire marocain
Ministère de l’Économie et des Finances (Direction du trésor et du
financement extérieur)

Contexte et objectifs

financements, et de celui des populations aux services
bancaires.

Le programme économique et social à moyen terme du
Gouvernement pour la période 2007-2012 vise à approfondir
les réformes macroéconomiques et sectorielles en vue
d’intensifier la diversification de l’économie et d’en accroître
la compétitivité. Dans le secteur financier, en particulier, le
Gouvernement entend : i) faciliter l’accès des PME aux
sources de financement ; ii) réformer le système d’assurance
; iii) développer le capital-risque ; iv) réduire les délais de
paiement par l’État de la dette due aux entreprises ; et v)
encourager le micro-crédit et promouvoir la création des
petites entreprises, en adaptant le programme «Moukawalati»
à l’environnement et aux besoins du tissu économique
national.

Description
La Banque a financé plusieurs programmes d’appui budgétaire
au Maroc, y compris quatre programmes d’appui au secteur
financier (PASFI I à IV), le programme d’appui à la réforme de
l’administration publique (phases I, II et III), le programme
d’appui à la réforme de la couverture médicale (phases I et II)
et, plus récemment, le programme d’appui au plan d’urgence
du système éducatif. En s’appuyant sur cette expérience, la
Banque exécutera le projet pour : i) améliorer l’accès des
populations aux services financiers ; ii) améliorer l’accès des
entreprises aux financements ; iii) renforcer le mécanisme de
contrôle du marché financier et du secteur de l’assurance ;
et iv) approfondir le marché financier.

Résultats attendus
Le projet entend :
•
•

Ce projet est aligné sur les priorités définies par l’Office
national de l’eau potable 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
socioéconomiques dans les zones négligées.

•
•

•

L’objectif spécifique du projet est de renforcer les
systèmes d’approvisionnement en eau potable dans les
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Sécuriser et renforcer les systèmes de production
d’eau potable ;
Elargir l’accès à l’eau potable pour les 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.

Le programme d’évaluation du secteur financier, mis en œuvre
en 2008, compile les progrès significatifs réalisés par le secteur
financier au Maroc. Toutefois, il y a encore des défis à relever
pour améliorer la contribution du secteur financier à la
croissance économique.

Résultats attendus
Le projet entend :
•

Le Groupe de la Banque appuie ce projet pour aider à relever
ces défis en consolidant les acquis du PASFI achevés en
2004 et en étendant son impact dans le contexte de la crise
économique mondiale. En particulier, le projet favorisera : i)
l’amélioration de la gouvernance par le renforcement de la
transparence et de l’indépendance des autorités de
règlementation et de contrôle ; ii) l’approfondissement du
secteur financier par la diversification des instruments
financiers et l’amélioration de l’accès des sociétés aux

•
•
•
•
•
•
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Augmenter le nombre de personnes utilisant les services
bancaires ;
Renforcer le secteur du micro-crédit ;
Accroître l’efficacité du système national de garanties ;
Promouvoir le financement des entreprises, et notamment
des PME ;
Renforcer la supervision et le contrôle du marché financier ;
Redynamiser le secteur de l’assurance et le secteur financier ;
Diversifier les instruments financiers.

Financial sector
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Préservation et développement des oasis du sud
du Maroc
Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d'approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

496 000 UC
Gouvernement marocain
avril 2009
mai 2011
Maroc méridional
Agence pour le développement et la promotion des provinces

Contexte et objectifs

Description

Les oasis du Maroc, outre leur importance socioéconomique non négligeable, fournissent des moyens
de subsistance à un certain nombre de familles, pour
ne pas mentionner le tourisme important encouragé par
ces sites. Néanmoins, les oasis du Sud sont dans un
état critique en raison de la désertification, de la
surexploitation des eaux souterraines et des maladies
qui attaquent la flore autochtone. Conscient de ces
problèmes, le gouvernement a adopté une stratégie pour
la protection du territoire contre la désertification.

Cette assistance technique comprend les composantes
suivantes :

Ce don est destiné à soutenir la dimension méthodologique
et socio-institutionnelle des efforts déployés par le
gouvernement en renforçant les capacités des 4
communautés des oasis. En soutenant ces communautés
et d'autres acteurs locaux dans une perspective de
préservation, le projet sera en mesure d’élaborer et de
mettre en place le plan de développement communal
du gouvernement (PDC), de promouvoir les activités
génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes de
ces secteurs, de former les acteurs nécessaires, de
promouvoir des techniques pour la gestion des ressources
naturelles, et d’évaluer les résultats du projet afin d'améliorer
les services offerts à ces communautés.

•

•
•
•
•

•

L’élaboration de 4 plans pour les programmes de
développement communaux (PDC) ;
L’établissement d'un programme propre à renforcer
les capacités des acteurs locaux dans le secteur ;
L'élaboration d'une stratégie de promotion pour les
micros entreprises ;
L'élaboration d'un programme pour la gestion des
ressources naturelles des oasis ;
L'établissement d'un système de surveillance et
d’un système d'évaluation des résultats de l'étude ;
Le développement d'un programme d'investissement
pour permettre la croissance économique des oasis.

Résultats attendus
Les réalisations attendues comprennent :
•

•
•
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Le renforcement des parties prenantes, y compris la
population cible et les responsables administratifs
en charge du projet ;
La protection des ressources naturelles sur les sites
pilotes ;
Le développement des ressources agricoles et non
agricoles des oasis.
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Projet d’appui au Programme national d’économie
d’eau d’irrigation
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

53,59 millions €
Royaume du Maroc/Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime

décembre 2009
décembre 2014
Oum Rbia, Moulouya et Loukkos
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime

de compenser le déséquilibre entre le coût de l’énergie
et les niveaux relativement faibles de la mise en valeur.
La Banque appuie le projet pour promouvoir la nouvelle
Stratégie nationale de l’eau et le Plan Maroc Vert. L’objectif
du projet est de veiller à l’utilisation rationnelle et positive
des ressources en eau d’irrigation, dans un contexte
caractérisé par la rareté de telles ressources.

Contexte et objectifs

Description

Le Maroc est un pays confronté à de sérieuses
difficultés dans le domaine de l’eau, et il lui faut
impérativement veiller à la gestion la plus efficiente et
la plus économique possible de ses ressources en eau
de plus en plus rares, afin de faire face aux coûts élevés
de l’énergie liés à la mobilisation de ces ressources.
Une telle gestion suppose nécessairement une
utilisation positive et durable de l’eau d’irrigation qui
représente plus de 80 % des ressources en eau
mobilisées, avec des déperditions souvent supérieures
à 50 % des quantités d’eau prélevées.

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

Modernisation de l’infrastructure d’eau d’irrigation ;
Appui à la mise en valeur des ressources d’eau
d’irrigation ;
Coordination du projet et renforcement des capacités.

Résultats attendus
Le projet entend :
•
•

Le Programme national d’économie d’eau d’irrigation
et la Stratégie nationale de l’eau élaborée en 2009 par
le Secrétariat à l’Eau et l’Environnement constituent le
fondement du Plan Maroc Vert qui vise à faire de
l’agriculture un moteur de la croissance nationale. Le
projet couvrira trois bassins versant, dont deux basins
où les problèmes d’eau sont critiques, à savoir les
bassins d’Oum Rbia et de Moulouya, et un troisième
bassin sélectionné, à savoir celui de Loukkos. La
sélection du troisième bassin répondait à la nécessité

•
•
•
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Accroître la proportion de l’eau productive ;
Mettre en valeur des terres pour promouvoir l’irrigation
localisée (augmentation de la production agricole,
consolidation de l’équilibre régionale, création
d’emplois locaux, etc.) ;
Améliorer l’accès aux parquets techniques, services
agricoles et financements garantis ;
Atténuer les effets négatifs du changement climatique
et faire face à la demande d’énergie ;
Promouvoir la fourniture d’un appui institutionnel
efficient aux divers acteurs.

Agricultural sector

Agricultural sector
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Multi sector
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Programme de réforme de l'administration
publique
Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d'approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

100 millions €
Banque mondiale, UE
juin 2010
décembre 2011
National
Ministère des Finances (Direction du budget)

Contexte et objectifs

•

Ces dernières années, le Maroc a entrepris des réformes
profondes, au plan structurel et sectoriel, qui ont jeté les
bases d’une économie ouverte et moderne. Les efforts
du gouvernement sont axés sur la modernisation de
l'administration, le renforcement d’une imposition
équitable et la mise en œuvre des nouvelles stratégies
du secteur.

•
•
•

•

Ce projet a pour but de promouvoir une solide croissance
économique et un développement durable, en renforçant
ainsi la compétitivité de l'économie tout en assurant la
viabilité macro-économique à moyen terme.

Résultats attendus
Les réalisations attendues de ce projet comprennent :

Description

•

Les principales composantes du projet consistent à :

•

•

•

•

•

Introduire le contrôle interne afin d’améliorer la
performance des ministères ;
Reformer la loi organique relative aux finances ;
Élaborer un nouveau système de gestion des
ressources humaines et le présenter au gouvernement ;
Renforcer et contrôler la masse salariale de la fonction
publique par la mise en œuvre d'un programme de
retraite anticipée ;
Simplifier les procédures administratives et
d’informatisation du gouvernement.

Mettre en place un système moderne de gestion du
budget propre à améliorer l'efficacité du gouvernement ;
Améliorer la notoriété des politiques et de leurs
incidences budgétaires à moyen terme, par le biais
de décisions d'allocations budgétaires dans un cadre
pluriannuel ;
Renforcer la responsabilité des services décentralisés
dans la programmation et l'exécution du budget, en
mettant l’accent sur les résultats et la responsabilisation ;

•
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L’amélioration de l'efficacité du gouvernement dans
la gestion des ressources budgétaires ;
L’amélioration de l'efficacité du gouvernement dans
la gestion des ressources humaines ;
La simplification des procédures administratives et
le développement de l’informatisation du gouvernement ;
La promotion de la croissance économique et du
développement durable par le biais des mesures
susmentionnées, entraînant un taux de croissance
annuelle moyenne passant de 4,2 % sur la période
2005-2009 à plus de 5 % entre 2010 et 2014, et en
accroissant l’investissement, de 27 % du PIB sur la
période 2005-2009 à plus de 30 % entre 2010 et 2014.
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Mauritanie

Année d’adhésion
Début des opérations de prêt
Nombre d'opérations BAD approuvées, 1967-2010
Nombre d'opérations FAD approuvées, 1974-2010
Nombre d'opérations FSN
Approbations cumulées du Groupe de la Banque en millions d’UC, 1967-2010
Prêts et dons approuvés (2005-2009) en % de l’ensemble
Capital souscrit au 30 novembre 2010, en % de l’ensemble
Total des droits de vote au 30 novembre 2010, en % de l’ensemble
Nombre des opérations approuvées et en cours
Montant des prêts au titre des opérations approuvées et en cours, en millions d’UC
52
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Ce chiffre reflète le taux de change de l’UC en décembre 2010.
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52

1964
1972
14
47
2
500,8
1,2
0,147
0,172
13
183,2
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République islamique de Mauritanie
Principales caractéristiques
à 2009, atteignant 6,1 % (PEA 2011). Pour faire face à ces
difficultés économiques récentes, le gouvernement a
engagé des réformes économiques.

u plan économique, la Mauritanie a été sérieusement
affectée au cours des dernières années par les effets
combinés des chocs tant externes qu’internes qui ont
entravé sa croissance. Le Document de stratégie pays de
la Banque relève que la faible performance enregistrée
était essentiellement la conséquence de la suspension des
programmes financés par les ressources extérieures et de
la chute importante de la production pétrolière. Néanmoins,
le retour à la normale de la situation politique intervenue
en 2005, marquant la fin du régime militaire et la reprise
des relations de la Mauritanie avec les partenaires au
développement, augure bien de l’avenir de la Mauritanie.

A

Au plan du développement social, la Mauritanie a de
nombreux défis à relever. Actuellement le pays est classé
154e sur 182 selon l'indice de développement humain des
Nations Unies, et sur les 11 cibles des Objectifs du
millénaire pour le développement, il est sur la bonne
trajectoire pour en atteindre 6 seulement au cours des
cinq prochaines années. Environ 46,7% de la population
vit au-dessous du seuil de pauvreté et les inégalités ne
cessent d’augmenter.
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Aperçu des opérations du Groupe de la Banque en
Mauritanie
Secteur de l’industrie, des mines

epuis le démarrage des opérations en Mauritanie
en 1972, le Groupe de la Banque lui a accordé des
financements se chiffrant au total à 500 millions de
dollars EU au titre de 63 opérations. Les prêts et les
dons de la BAD représentent 47,6 % de ce montant,
tandis que ceux du FAD représentent 52,4 %.

D

et des carrières
Selon les Perspectives économiques en Afrique 2011, la
Mauritanie dispose de réserves minières et pétrolières
substantielles, le secteur des mines contribuant pour environ
38,2 % du PIB en 2010. La contribution de ce secteur a
été partiellement attribuée à la hausse des cours des
minerais sur le marché international. La Société nationale
industrielle et minière (SNIM), qui a concentré ses activités
sur l'exploitation du minerai de fer, a réalisé une production
annuelle de 11,2 millions de tonnes et s'est engagée dans
un programme ambitieux de modernisation qui lui permettra
d'augmenter davantage sa production dès 2013.

Figure 5.19: Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe à la Mauritanie, par institution
(1972 – 2010)

La Mauritanie dispose de réserves minières et pétrolières
considérables, qui auraient contribué 36,5 % du PIB en
2008. La production du minerai de fer s’est élevée à 11,8
millions de tonnes en 2008, en augmentation d’environ
8 % par rapport à 2007.

BAD - 47,6 %
FAD - 52,4 %

Toutefois, la crise financière mondiale a affecté la demande
des matières premières du pays. De ce fait, la Mauritanie
a vu son PIB diminuer de 1,2 % en 2009. Néanmoins, selon
les Perspectives économiques en Afrique (PEA) de 2011,
le PIB enregistrera un taux de croissance de 5,0% en 2010
en raison, en partie, des effets du programme de réforme
des finances publiques proposé par le FMI et de la hausse
des cours internationaux des minerais. Le secteur des
industries extractives demeure une base importante pour
l'économie, contribuant pour plus de 26 % du PIB en 2009.

Jusqu'ici, le Groupe de la Banque a participé au
financement de six projets dans le secteur des mines depuis
1978 pour un montant total de 214,32 millions d’UC. Le
Groupe de la Banque a travaillé en partenariat avec la SNIM
au cours des 30 dernières années, l’objectif visé à long
terme étant de diversifier et d’augmenter la production
minière pour la porter à un niveau correspondant au potentiel
minier du pays, d’accroître les recettes fiscales de l’État
procurées par ce secteur et de contribuer au
développement économique et social du pays.

Depuis 1972, la ventilation sectorielle des opérations montre
que le secteur de l’industrie et des mines s’est inscrit à 38
% de l’ensemble des approbations en faveur de la
Mauritanie, suivi de l'infrastructure (eau, énergie et transport)
avec 16 %, du secteur social avec 12 %, du secteur agricole
avec 10 % et du secteur financier avec 3 %.

53

Secteur de l'eau et de
Figure 5.20: Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe à la Mauritanie, par secteur
(1972 – 2010)

La Mauritanie a également pâti d’une dépréciation
considérable de sa monnaie, l’ouguiya, qui a perdu, depuis
le début de 2010, 9% de sa valeur par rapport au dollar.
Des pressions inflationnistes ont été également enregistrées
en 2010, imputables à la hausse des cours internationaux
des produits alimentaires et des hydrocarbures. En
conséquence, l'inflation a augmenté de 3,9 % par rapport

l’assainissement
En tant que pays saharien et sahélien, la Mauritanie est
confrontée à des problèmes graves en ce qui concerne
les eaux de surface et les eaux souterraines. Le
gouvernement a conçu une stratégie pour améliorer
l'accès à l'eau potable, en accordant la priorité aux
populations les plus défavorisées. L'objectif visé à long
terme est de doter tous les villages de plus de 500
habitants d’un système d’approvisionnement en eau
potable et de porter à 85 % dans les zones rurales le taux
de branchement au réseau d’approvisionnement en eau.

Agriculture - 10 %
Finance - 3 %
Mul-secteur - 9 %
Energie - 3 %
Social - 12 %
Transport - 3 %
Alimentaon en Eau et Assainissement - 10 %
Mine et carrière - 38 %
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Perspectives Economiques de l’Afrique 2011 est un rapport produit conjointement par la Banque africaine de développement et le centre du développement

Autres - 12 %

de l’OCDE qui analyse les perspectives économiques de pays africains.
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Depuis 1967, le Groupe de la Banque a apporté au
secteur des concours financiers d’un montant de 53,5
millions d’UC pour aider à atténuer le problème de pénurie
d’eau en Mauritanie. Les interventions de la Banque ont
permis d’améliorer la situation socio-économique et
sanitaire des communautés rurales grâce à l’amélioration
de l'approvisionnement en eau et des services
d’assainissement pour les ménages.

Figure 5.22: Prêts et dons cumulés du FAD à la
Mauritanie, par instrument (1972 – 2010)
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Stratégie du Groupe de la Banque et activités en
cours en Mauritanie

Prêts Projets FAD (public) - 66,2 %
Prêts Projets BAD (public) - 1,3 %
Prêts Réformes FAD - 15,5 %
Dons FAD - 2,0 %

Secteur de l’agriculture et du

Autres FAD - 15,1 %

développement rural
très poissonneuses. L'industrie de la pêche a contribuée
à elle seule pour plus de 24 % du budget et pour 6,1 %
du PIB en 2010 (PEA 2011).

En collaboration avec d’autres partenaires au
développement, le gouvernement a mis en œuvre le
programme intégré en faveur des zones irriguées, outre la
mise en valeur et la gestion des zones de pâturage. Ces
mesures ont contribué à augmenter les rendements
agricoles et à réduire les pertes après récoltes. L'accent
a été mis sur l’importance économique du secteur agricole
de la Mauritanie en 2010, dans la mesure où ce secteur a
contribué pour 10 % du PIB en 2010, soit une augmentation
annuelle d’environ 4,5 % en valeur réelle (PEA 2011).

Le Groupe de la Banque a approuvé 14 opérations dans
le secteur, pour des engagements d’un montant total de
57,62 millions d’UC, contribuant ainsi à la sécurité
alimentaire grâce à l’augmentation de la production
agricole et l’amélioration du revenu des agriculteurs.

Secteur financier

Figure 5.21: Prêts et dons cumulés de la BAD à la
Mauritanie, par instrument (1972 – 2010)

Le système financier demeure modeste et cloisonné par
rapport aux autres pays du Maghreb. Le faible niveau
d'intermédiation bancaire constitue un obstacle pour la
mobilisation de l’épargne intérieure et l'accès au crédit, deux
facteurs qui représentent un obstacle de taille à la croissance
économique. Il convient toutefois de souligner les efforts
déployés par le gouvernement en vue de moderniser le secteur
financier et de renforcer sa stabilité, y compris la réforme du
cadre juridique et règlementaire qui a été mise en œuvre en
2009. La Banque centrale de Mauritanie a, en 2009, créé un
nouveau fonds de garantie de dépôts, qui vise à renforcer la
protection et la confiance du public à l’égard du système
bancaire. À terme, ce fonds permettra d’améliorer la portée
des opérations bancaires et de promouvoir l’épargne.

Prêts Projets BAD (public) - 36,4 %
Prêts Projets BAD (privé) - 41,9 %
Ligne de crédit BAD (public) - 3,0 %
Ligne de crédit BAD (privé) - 2,8 %
Dons BAD - 0,5 %
Autres BAD - 15,4 %

Le gouvernement mauritanien s’est attaché à réaliser
l’autosuffisance dans ce secteur en améliorant les services,
en augmentant le crédit rural de 1 milliard d’ouguiyas en
2007 à 3 milliards en 2008, en veillant à la fourniture
régulière d’engrais en quantités suffisantes, en utilisant
une proportion de 40 % de semences sélectionnées pour
les cultures, au lieu des 15 % comme auparavant et en
renforçant le contrôle technique. L’élevage fournit plus de
80 % de la valeur ajoutée de l’ensemble du secteur et
environ 9,5 % du PIB. Le secteur agricole bénéficie
également du fait que les eaux territoriales de la Mauritanie

l'amélioration de la gouvernance économique, permettra
à la Banque d’accompagner les réformes et de renforcer
la capacité institutionnelle de l'administration publique.
L'objectif ici consistera à promouvoir la stabilité macroéconomique et maintenir la croissance économique grâce
à l’amélioration des finances publiques, à la modernisation
de l'administration et à l’amélioration du climat des affaires.

es principaux axes du programme de développement
du gouvernement mauritanien consistent à : accélérer
la croissance, tout en maintenant la stabilité du cadre
macro-économique ; axer la croissance sur les activités
économiques bénéficiant aux pauvres ; développer les
ressources et encourager l’expansion des services
essentiels ; améliorer la gouvernance et renforcer les
capacités ; et améliorer la gestion, le suivi-évaluation et
la coordination.

L

Au 31 décembre 2010, le portefeuille actif de la Banque
en Mauritanie comprenait 13 opérations, représentant
des engagements d’un montant total de près de 183,3
millions d’UC. Les opérations en cours de la Banque
montrent que le secteur de l'industrie, des mines et des
carrières représentent 68,1 % des concours financiers
fournis à la Mauritanie, suivi du secteur de l'eau et
de l’assainissement et du secteur financier avec
respectivement 16,9 % et 7,6 %. Le secteur social (3 %)
et le secteur agricole (4,3 %) se partagent le solde. La
part prédominante des mines et de l'industrie dans le
portefeuille est essentiellement imputable au prêt de
111,75 millions d’UC approuvé en septembre 2009 en
faveur de la Société nationale industrielle et minière.

La Banque vient juste de publier sa nouvelle stratégie
d'assistance pour la période 2011-2015, qui vise à
contribuer à la réalisation des objectifs prioritaires du
pays, notamment en renforçant la compétitivité de
l’économie nationale et en réduisant la pauvreté.
Sur la base des enseignements tirés de la stratégie
précédente, la stratégie pour la période 2011-2015 sera
fondée sur les deux piliers suivants : le renforcement de
l'infrastructure et l'amélioration de la gouvernance
économique et de la gestion financière. Le premier pilier
sera axé sur le développement des infrastructures
consacrées à l’eau dans les zones rurales en vue de
réaliser l’objectif d’approvisionnement en eau potable de
75 % de la population à l’horizon 2015. Ce pilier permettra
également à la Banque de soutenir la distribution et la
production d'électricité. Le deuxième pilier, relatif à
Figure 5.23: Structure du portefeuille actuel en
Mauritanie, par secteur

Agriculture - 4,3 %

La Banque a contribué au développement du secteur
financier grâce au financement de plusieurs lignes de crédit
en faveur de la Mauritanie. Au 31 décembre 2010, le secteur
représentait 10,35 % des engagements et 26 % de tous
les décaissements au titre des projets en cours du Groupe
de la Banque en Mauritanie, l’objectif étant d’appuyer le
développement de l’esprit d’entreprise local.
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Finance - 7,6 %
Social - 3,0 %
Alimentation en Eau et Assainissement - 16,9 %
Mine et carrière - 68,1 %
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Projet d’approvisionnement en eau potable de la
ville de Nouakchott (Aftout Essaheli)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

26,00 millions UC
FADES, FKDEA, SFD, BID, Gouvernement de la Mauritanie, OPEP
décembre 2003
mars 2010
Ville de Nouakchott
Société nationale de distribution d’eau

Contexte et objectifs

•

Le Gouvernement de la Mauritanie prend des mesures
pour s’attaquer au problème de la pénurie d’eau qui
entrave le développement social et économique de la
ville de Nouakchott. Le Gouvernement a conduit une
étude qui a abouti à la préparation d’un projet
d’approvisionnement en eau visant à répondre aux
besoins de la ville à l’horizon 2030.

•
•

•
•
•

Ce projet est conforme à la stratégie de la Banque pour
le secteur de l’eau et de l’assainissement. Les eaux du
fleuve Sénégal bénéficieront aux populations les plus
pauvres des faubourgs de la capitale, qui n’ont pas accès
aux infrastructures de base d’approvisionnement en eau
potable. Le projet fournira également de l’eau potable
aux populations rurales riveraines de ces infrastructures.
Il prévoit en outre une étude sur l’approvisionnement en
eau pour les populations rurales installées le long de
l’aqueduc. À ce titre, le projet contribuera également à
la mise en œuvre de l’Initiative de la Banque en faveur
de l’alimentation en eau en milieu rural.

•

Structure d’approvisionnement en eau et postes de
pompage pour le prélèvement des eaux du fleuve
Sénégal et leur transfert à la station de pré-traitement
de Béni-Nadji ;
Structures de traitement des eaux ;
Canalisations d’acheminement de l’eau brute à partir
de la structure d’approvisionnement en eau de
Nouakchott ;
Réserve d’eau pré-traitée de Nouakchott ;
Canalisations d’acheminement de l’eau potable ;
Services de consultants, travaux d’inspection et de
contrôle ;
Appui institutionnel et gestion du projet.

Résultats attendus
Le projet entend :
•
•

Plus particulièrement, le projet vise à améliorer la
couverture des besoins en eau des populations de
Nouakchott, par l’augmentation de la production
quotidienne d’eau potable.

Description
Les principales composantes du projet sont les suivantes :
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Améliorer l’approvisionnement en eau potable pour
les résidents de Nouakchott ;
Mobiliser de l’eau pour les populations rurales
installées le long de l’aqueduc.

Water Supply and
Sanitation
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Projet d’approvisionnement en eau potable
et d’assainissement en milieu rural
dans la zone méridionale
Montant du prêt FAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution
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Gestion de l'eau

Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d'approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

9,70 millions UC
Communautés bénéficiaires, Gouvernement de la Mauritanie
novembre 2006
décembre 2010
Trois régions: Hodh El Chargui, Assaba et Gorgol
Ministère des Ressources en Eau

Contexte et objectifs

d’assainissement aux communautés rurales ; et de
contribuer à l’amélioration de la performance des
systèmes d’approvisionnement et d’assainissement en
milieu rural.

En Mauritanie, l’accès à l’eau potable et aux installations
d’assainissement est limité, en particulier dans les zones
rurales. Face à cette situation, le Gouvernement a élaboré
un programme national pour l’approvisionnement en eau
potable et l’assainissement à l’horizon 2015. Ce
programme national est conforme à l’Initiative de la
Banque pour l’alimentation en eau et l’assainissement
en milieu rural, qui vise, entre autres, à accélérer l’accès
des communautés africaines rurales à des systèmes
adéquats d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

Description
Le projet sera exécuté en mettant en œuvre les activités
suivantes:
•
•

Le Groupe de la Banque finance un projet dans les zones
rurales de la partie méridionale du pays. Ce projet couvre
les aspects liés à la gestion intégrée des ressources en
eau et met l’accent sur la protection environnementale
et l’intégration des femmes dans le processus de
développement.

•
•

Les objectifs spécifiques du projet sont d’améliorer
l’approvisionnement en eau potable dans les
communautés rurales ; de fournir des services adéquats

•
•

Les réalisations attendues du projet comprennent :
•

•
•

Description
Ce projet comprendra les volets suivants :

•

•
•
•

une étude sur la faisabilité d’un système d'information
régional sur l'eau et sur la création par la suite des
modèles proposés dans le rapport.

Résultats attendus

Ce projet vise à créer un environnement propice à une
gestion intégrée et durable des ressources en eau et des
infrastructures consacrées à l'eau afin de contribuer à la
réduction de la pauvreté et au développement.

Le projet entend:

•

•

À l’heure actuelle, la Mauritanie concentre ses efforts sur
l’amélioration de l'accès aux services de drainage de
l'eau pour les rendre plus accessibles. En effet, le
gouvernement a, en 2006, publié une déclaration de
politique de développement dans le secteur de l'eau,
annonçant la création d'une organisation pour la gestion
de l'eau (AGIRE), qui permettra à la Mauritanie de mieux
gérer ses ressources en eau.

•

Aménager des structures d’approvisionnement en
eau potable ;
Installer des latrines adéquates pour les ménages et
dans les lieux publics ;
Mener des campagnes de sensibilisation au sein des
communautés ;
Entreprendre la formation des intervenants.

500 000 €
PNUD, gouvernement de la Mauritanie
november 2007
décembre 2012 2012
Ensemble du territoire national
Ministère de l’Hydraulique

Contexte et objectifs

Résultats attendus

•
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Fourniture d’un point d’eau moderne aux résidents
ruraux et dans chaque localité rurale ;
Mise en place d’un système efficient d’assainissement
dans chaque localité rurale ;
Aménagement de structures de gestion de l’eau et
d’assainissement ;
Sensibilisation et participation des communautés à
la conception et à la gestion des structures
d’approvisionnement en eau potable.

Water Supply and
Sanitation

Water Supply and
Sanitation
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La création d'un mécanisme central d’évaluation du
système de gestion de l'eau ;
une analyse des informations, des études et d'autres
sources appropriées de connaissance sur le système
de gestion de l'eau ;
Un rapport sur les faiblesses observées dans le
système ainsi que des solutions pour les éliminer ;
Le renforcement de la décentralisation à un niveau
régional à Brekna ;
l'optimisation du réseau des mesures disponibles
dans la région ;
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L’élaboration d'une nouvelle stratégie visant à
renforcer les compétences de AGIRE afin qu’elle soit
à même de collecter et d’organiser l'information
disponible sur la gestion de l'eau ;
la décentralisation et le soutien des communautés
dans la région de Brekna ;
l'amélioration des conditions de vie des pauvres du
point de vue des revenus, de l’environnement, de la
santé, éducation et de la vie des enfants, qui sera
réalisée grâce à l’accroissement de l’accès aux
services essentiels et à une gestion appropriée
de l'eau.

Projet de renforcement des capacités d’exportation
de la Société nationale industrielle et minière (SNIM)
Montant du prêt BAD
Date d'approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

22 318 millions UC
mai 2001
juin 2005
Nouadhibou, Zouerate e
Société nationale industrielle et minière

•

Environ 12,9 % du PIB de la Mauritanie peut être attribué au
sous-secteur des mines. L'exploitation des principaux
gisements de minerai de fer et le potentiel géologique du
sous-sol mauritanien en termes de minerais non ferreux (cuivre,
plomb et zinc) et des minerais précieux, sont considérés
vitaux pour le développement de l'économie nationale.
Ce projet est destiné à améliorer le potentiel considérable
du sous-secteur des mines afin d'accroître sa capacité
d'exportation tout en diversifiant ses produits exportés.
En particulier, le projet optimisera l'exploitation des divers
gisements en vue d’accroître la contribution de ce soussecteur à l’économie nationale.

Montant du prêt BAD

Ce projet devra permettre :

Le secteur minier est l’un des moteurs de la croissance
économique en Mauritanie. La position de ce secteur a
été renforcée ces dernières années, à la faveur de l’élan
imprimé par la politique minière dynamique visant à rendre
le secteur plus attrayant pour l’investissement privé, à
diversifier la production minière, réduisant de ce fait la
vulnérabilité de l’économie mauritanienne. Le défi majeur
à relever a trait à l’achèvement des principaux projets
d’investissement en cours à la Société nationale
industrielle et minière (SNIM), qui sont susceptibles
d’amener la SNIM, à court terme, à accroître sa capacité
de production de 4 millions de tonnes supplémentaires
de minerai de fer de plus haute qualité par an, portant
ainsi la capacité de production globale à environ 15
millions de tonnes par an.

Le projet sera exécuté par la mise en œuvre des activités
suivantes:

Le projet est conforme à la stratégie du Groupe de la
Banque pour le développement du secteur privé. Il
permettra à la Banque de réaffirmer son partenariat
stratégique de plus de trois décennies avec une société
industrielle de classe mondiale, en fournissant à la SNIM

•
•
•
•

La production et des exportations de la SNIM de 11,5
à 13,5 millions de tonnes au début de 2001 ;
L’optimisation de l'exploitation des différents
gisements devant entraîner un taux de croissance
annuel moyen du secteur de 5 % au début de 2001
ainsi qu’une augmentation de 50 % des taux
d'exportation du fer en proportion des exportations
totales.

Bien que la date d'achèvement de ce projet ait été dépassée, les prêts qui doivent encore être totalement remboursés à la Banque restent considérés
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L’objectif du projet est d’accroître la contribution de la
SNIM aux recettes publiques et à l’économie locale, et
d’améliorer le système de gestion environnementale pour
qu’il se conforme à la norme de certification ISO 14000.

Description

La création d'un port pour le transport du minerai de fer ;
L'amélioration du traitement du minerai de fer grâce
à la construction et à l'installation de deux broyeurs,
d’un service de traitement en spirale à l'usine de
Guelb, d’un atelier de séparation magnétique, d’un
générateur de 10 MW et d’équipements accessoires ;

comme des projets en cours.

un appui pour lui permettre de développer et de
pérenniser ses activités.

L'amélioration de la capacité de transport ferroviaire
par la construction et l'installation d'une ligne
ferroviaire de 10,4 kilomètres et d’une gare de chemin
de fer, d’une ligne électrique de 6 km, de voies de
plus de 235,9 kilomètres et des traverses de chemin
de fer et l’acquisition de 150 chariots pour le minerai
de fer et de 7 locomotives de manœuvres.

Contexte et objectifs

•

Ce projet comprend les composantes suivantes :

Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

Prêt de rang privilégié de 175 millions USD et don d’assistance
technique (du FAPA) de 1 million USD
Assistance (FAPA) grant
SNIM, autres banques commerciales, BEI, AFD, BID.
septembre 2009
décembre 2013
Zouerate
Société nationale industrielle et minière

Résultats attendus

•

Description
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Projet d’extension de la SNIM: GUELB II
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Contexte et objectifs

•
•
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•
•

•

Construction et exploitation d’une nouvelle usine
d’enrichissement et de l’infrastructure y afférente ;
Renforcement des capacités institutionnelles de la
SNIM dans la gestion environnementale et le contrôle
des projets ;
Assistance technique sous forme de don du FAPA
pour le financement du renforcement des capacités
de la Fondation de la SNIM.

Résultats attendus
En particulier, le projet entend:
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Augmenter les recettes publiques ;
Créer des emplois pour les nationaux ;
Intensifier la formation technique ;
Améliorer la gestion environnementale et sociale, dans
le cadre des projets de la SNIM.

Mining Sector

Mining Sector
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Adventices aquatiques envahissantes

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

810 000 UC
CEDEAO
septembre 2004
décembre 2011
Ensemble du territoire national
CEDEAO

Contexte et objectifs

des adventices aquatiques en réduisant leurs effets sur
l'environnement local.

La prolifération des adventices aquatiques envahissants
dans les fleuves de l’Afrique de l’Ouest est une menace
considérable. Cette invasion de mauvaises herbes
constitue un obstacle à la recharge naturelle des nappes
d’eau et affecte ainsi de manière négative la vie quotidienne
des populations locales. Dans les zones affectées, ces
obstacles peuvent compliquer la navigabilité des voies
d’eau ou aggraver les problèmes de santé. Les pêcheurs
et les vendeurs de poissons, par exemple, enregistrent
de lourdes pertes dans leurs revenus par voie de
conséquence. Les agriculteurs qui dépendent de l'eau
pour l'irrigation doivent consacrer davantage de temps
au nettoyage des canaux, ce qui affecte également
leur vie. D’où la nécessité d’une gestion efficace des
adventices aquatiques envahissantes.

Description
Le projet comprend les composantes suivantes :
•
•
•

La gestion intégrée de la prolifération des adventices
aquatiques ;
Le renforcement des capacités de lutte contre la
croissance de ces mauvaises herbes ;
La création d'une unité pour la coordination de ce
projet.

Résultats attendus
Pour les 8 pays bénéficiaires du projet, les réalisations
attendues du projet comprennent :

Ce projet vise à développer une gestion durable
des ressources naturelles, en particulier les ressources
en eau, afin de maximiser leur contribution au
développement social, économique et environnemental.
Il permettra plus précisément de lutter contre l'invasion

•
•
•
•

•
•
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Une réduction considérable de l'infestation par ces
mauvaises herbes ;
La sensibilisation et la mobilisation de 150 000
à 300 000 personnes à la gestion des ressources en eau ;
L'organisation de 400 comités et d'autres formes
de coordination au niveau national ;
Le renforcement des capacités en matière de
compréhension du développement des mauvaises
herbes aquatiques envahissantes ;
La formation de 2 400 agriculteurs et de techniciens
de compost ;
An improvement in agricultural production of 2200t
over 5 years and the composting of 120 hectares.
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Projet d’aménagement hydro-agricole
de Brakna-Ouest
Montant du prêt FAD
Montant du prêt FSN
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

2,67 millions UC
4,30 millions UC
Gouvernement de la Mauritanie et bénéficiaires
novembre 2004
décembre 2010
Rive droite du fleuve Sénégal – zone de Brakna
Société nationale de développement rural

Contexte et objectifs
Avec plus de 80 % de son bloc continental dans la zone
désertique et des précipitations annuelles moyennes de
100 mm, la Mauritanie a basé ses stratégies de
développement rural et de réduction de la pauvreté sur
l’irrigation. La vision du pays à long terme à cet égard
consiste à transformer la vallée du fleuve Sénégal en une
des principales sources de développement et de
croissance économique. En conséquence, le
Gouvernement a mis en place un programme définissant
les modalités d’intervention dans le domaine de l’irrigation,
sous forme de mesures techniques, économiques,
juridiques et institutionnelles pour la revitalisation du
développement agricole.
Le Groupe de la Banque a octroyé un don pour la
conduite d’une étude sur l’aménagement hydro-agricole
en recourant à des unités infrastructurelles naturelles à
Brakna-Ouest. Cette étude a permis au Gouvernement
d’explorer les options pour une intervention d’urgence
visant à améliorer la sécurité alimentaire et les conditions
de vie des communautés concernées.

•
•
•

Construction, réhabilitation et amélioration de
l’infrastructure essentielle d’approvisionnement en eau ;
Renforcement des capacités des associations
d’agriculteurs ;
Gestion du projet.

Résultats attendus
Par ailleurs, l’objectif du présent projet est d’accroître la
production agricole dans les zones irriguées et
d’augmenter de façon durable le revenu des agriculteurs.

Le projet entend :
•
•
•
•
•

Description
Le projet sera exécuté par la mise en œuvre des activités
suivantes:
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Augmenter la production agricole ;
Améliorer la sécurité alimentaire ;
Augmenter le revenu des agriculteurs ;
Créer des emplois ;
Réduire la pauvreté.

Agricultural Sector

Agricultural Sector
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Aide humanitaire pour inondation de Rosso

Montant du prêt BAD
Date d'approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

1 million USD
janvier 2009
janvier 2009
Rosso et environs
Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA)
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Projet d’appui au développement du système
éducatif (PNDSE)
Montant du prêt FAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

8,30 millions UC
Gouvernement de la Mauritanie
novembre 2001
mars 2010
Rosso
Direction des projets d’éducation et de formation (DPEF)

Contexte et objectifs

Résultats attendus

Contexte et objectifs

Description

Les 27, 28 et 29 août 2009, des pluies torrentielles
exceptionnelles - 176 millimètres en 48 heures – sont
tombées sur la ville de Rosso, causant des inondations
dans les environs du district d’El Jidr Mohuguen, Chgara
et Tounguen Rgheiwatt. Les pluies ont fait de nombreuses
victimes et provoqué des dégâts considérables dans ces
localités, y compris la destruction de bâtiments publics
et d’autres infrastructures socio-économiques.

En raison de ce projet :

Il y a une nécessité récurrente d’améliorer la qualité de
l’éducation et de la recherche-développement, et de renforcer
l’équité au sein du système éducatif mauritanien. Le
Gouvernement est convaincu que certains grands axes
stratégiques de la réforme du système éducatif ont trait à
la professionnalisation et à l’institution de cours de formation
de brève durée pour créer un environnement favorable au
perfectionnement des compétences nécessaires afin de
répondre aux besoins du pays en matière de développement
social, de productivité et de compétitivité de l’économie.

Les composantes du projet sont les suivantes :

•
•
•

Le don d’assistance d’urgence est destiné à accorder une
aide financière au gouvernement dans ses efforts visant à
fournir des produits alimentaires et des secours, aider les
coopératives à reprendre leurs activités économiques et
rétablir le fonctionnement des infrastructures économiques
et sociales afin que les activités économiques et sociales
des populations affectées reprennent leurs cours.

•
•
•

Développement de l’infrastructure de base (ISET de
Rosso) ;
Renforcement des capacités institutionnelles ;
Appui à la recherche-développement, à l’enseignement
et aux innovations technologiques ;
Appui à la structure de gestion du projet.

Résultats attendus

Ce projet comprend les composantes suivantes :

•

•

Dans le cadre de la réforme du système éducatif, l’extension
et la modernisation de l’Institut de formation de Rosso
répondent au double souci d’efficience et d’anticipation en
ce qui concerne les exigences du développement national.
Le Groupe de la Banque fournit donc un appui à cet institut,
l’objectif précis visé étant de diversifier l’offre d’éducation,
d’améliorer la qualité de l’instruction et de la recherche en
vue de dispenser une formation technique aux cadres
intermédiaires (techniciens principaux) et aux cadres
supérieurs (ingénieurs) dans les domaines agro-pastoral,
forestier et agro-alimentaire.

Description

•
•
•
•

Les conditions de vie des victimes reviendront à la
normale ;
Les activités économiques et les services sociaux du
secteur seront rétablis ;
Des vies seront sauvées et l'infrastructure essentielle
sera remise en état.

Fourniture de produits alimentaires ;
Fourniture d'équipements de secours ;
Entretien des lieux d’accueil ;
Offre d’assistance pour la reconstruction des
magasins endommagés ; et
Création de nouveaux marchés autour des lieux
sinistrés.
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Le projet entend:
•
•
•
•
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Réhabiliter et équiper l’Institut supérieur d’enseignement
technologique (ISET) de Rosso ;
Revoir les mécanismes institutionnels et la
gouvernance dans le supérieur ;
Encourager et promouvoir durablement la recherchedéveloppement ;
Renforcer et rendre pleinement opérationnel le
mécanisme de planification, de gestion et de suivi.

Social sector

Social Sector
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Financial Sector

Projet de renforcement des capacités des acteurs
de la microfinance (PRECAMF)
Montant du prêt FAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

Ligne de crédit à la GBM

Montant du prêt BAD
Date d'approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

5,98 millions UC
Gouvernement de la Mauritanie
mars 2007
décembre 2012
Nouakchott, Gorgol, Guidimaka, Assaba, Brakna, Hodh El Gharbi,
Hodh EchChargui, Trarza, et Tagant
Direction de l’insertion, Commissariat aux Droits de l’Homme, à la
Lutte contre la Pauvreté, et à l’Insertion

Contexte et objectifs
En 2003, le Gouvernement a préparé et adopté sa
Stratégie nationale de la microfinance (SNMF), qui vise
à améliorer l’accès des pauvres à des services financiers
viables. Toutefois, les faibles capacités opérationnelles
et organisationnelles des institutions de microfinance
(IMF) créées en Mauritanie, tout comme leur autonomie
financière limitée, ont empêché le développement de la
microfinance dans le pays.

Financial Sector
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10 millions USD
décembre 2002
avril 2005
Ensemble du territoire national
Général de Banque de Mauritanie (GBM)
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qui financera le renforcement des capacités des
opérateurs de microfinance. L’objectif du projet est de
renforcer les capacités des acteurs de la microfinance
dans l’offre et la demande de services de microfinance,
en vue d’améliorer l’accès des travailleurs pauvres à des
services de microfinance viables, afin de réduire la
pauvreté.

Contexte et objectifs

Description

L'objectif de cette ligne de crédit était de contribuer à
satisfaire les besoins financiers croissants des agents
économiques. En envisageant le recrutement des
ingénieurs professionnels pour le département des
services aux entreprises, la ligne de crédit sera un vecteur
de renforcement institutionnel de la GBM dans le cadre
de l'évaluation des projets et du suivi des projets financés.

d’effectuer des extensions, ainsi que de rénover des
entreprises présentant un potentiel de croissance élevé.

L'économie mauritanienne est largement tributaire du
secteur agricole, de l’exploitation du minerai de fer et de
la pêche, bien que des signes clairs de croissance soient
observés dans les services commerciaux, particulièrement
dans le secteur du tourisme et des télécommunications.

Résultats attendus
Les réalisations suivantes sont attendues de ce projet :
•

Le projet, qui sera exécuté sur une période de cinq ans,
comprend les trois composantes suivantes:

L’appui combiné fourni par plusieurs partenaires, et
notamment par le Groupe de la Banque, au titre du Projet
de réduction de la pauvreté (PRP), financé par le FAD
entre 1998 et 2004, et au titre de l’Initiative de la Banque
africaine de développement pour la microfinance en
Afrique (AMINA), entre 1998 et 2000, a substantiellement
contribué à l’émergence de la microfinance en Mauritanie.

•
•
•

Amélioration des services d’offre de microfinance ;
Amélioration de la demande et des services financiers ;
Fourniture de services pour la gestion du projet.

Résultats attendus

•

•

Augmentation de la disponibilité des financements à
moyen et à long terme pour lesecteur des services ;
Renforcement et modernisation du le secteur des
services en vue d’accroître sa contribution au
développement économique ;
Création de nouveaux emplois.

Description
Ce projet comprend :

Par ailleurs, la Banque appuie le secteur de la
microfinance en Mauritanie, par le biais du présent projet

Le projet entend:
•
•
•
•
•
•

Rendre le cadre de supervision et de contrôle
favorable au développement de la microfinance ;
Etendre l’offre de services de microfinance à la
majorité de la population ;
Améliorer la demande de services fiinanciers ;
Adapter les services et produits des institutions de
microfinance aux besoins des clients ;
Renforcer les capacités dans la supervision du secteur
de la microfinance.

•
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Le financement à moyen terme des projets viables
principalement dans les secteurs de l'industrie et des
services éligibles au financement de la Banque ;
Des crédits servant à l’acquisition de biens,
d'équipements et de fournitures nécessaires pour
des investissements afin d'établir, de moderniser et

Bien que la date d'achèvement de ce projet soit dépassée, les prêts qui doivent encore être totalement remboursés à la Banque restent considérés
comme des projets en cours.
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Ligne de crédit à la Banque pour le commerce
et l’industrie
Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

8 millions USD
juillet 2008
décembre 2011
Ensemble du territoire mauritanien
Banque pour le commerce et l’industrie
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Ligne de crédit à la Mauritanie Leasing

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

5 millions USD
juillet 2008
décembre 2011
Ensemble du territoire mauritanien
Mauritanie Leasing

Contexte et objectifs

L’objectif du projet est de financer l’acquisition
d’équipements, matériels et biens immobiliers pour
location par les PME intervenant dans les secteurs du
commerce, de l’industrie, de l’agriculture, de la pêche,
et des services en Mauritanie.

Le Gouvernement de la Mauritanie a mis en œuvre
plusieurs initiatives pour améliorer l’impact des activités
du secteur privé et rendre plus propice le climat des
affaires. Le secteur privé mauritanien œuvre à
l’accélération de la cadence de création des PME et à
la modernisation des entreprises existantes. Cette
tendance devrait aboutir à l’intensification de la demande
de financements par emprunts à long terme dans le pays.

Description
Le projet sera exécuté par le biais de:
•

Le Groupe de la Banque fournit un appui aux banques
commerciales pour les aider à approfondir le marché
financier local et, en particulier, à renforcer le segment
des PME. Conformément à cette approche, en
fournissant des financements à terme à la Banque pour
le commerce et l’industrie (BCI), le Groupe de la Banque
permettra à cette dernière d’intensifier ses activités de
rétrocession en faveur des PME intervenant dans les
secteurs de la construction, du commerce, de l’industrie,
du tourisme, de l’agro-industrie, de la pêche, et des
services. La BCI cible les PME existantes à vocation
exportatrice et à fort potentiel de croissance, en vue de
moderniser, d’étendre et/ou de réhabiliter leurs
opérations.

•

Octroi d’une ligne de crédit, pour rétrocession aux PME
intervenant dans les secteurs de la construction, du
commerce, de l’industrie, du tourisme, de l’agroindustrie, de la pêche, et des services.

Résultats attendus
En particulier, le projet entend :
•
•
•
•
•
•
•

L’objectif du projet est de contribuer au développement
du secteur des PME et au développement économique
de la Mauritanie.

Description
•
Le projet sera exécuté en mettant en œuvre les activités
suivantes:
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Accroître la contribution du secteur des PME au
développement économique ;
Perfectionner les compétences entrepreneuriales et
techniques ;
Créer de nouveaux emplois ;
Développer le secteur de l’infrastructure ;
Accroître l’utilisation des matières premières ;
Augmenter les exportations ;
Elargir l’assiette fiscale et augmenter les recettes
publiques ;
Réduire l’incidence de la pauvreté, par le
développement du secteur financier et du secteur
des PME.

Contexte et objectifs
Le Gouvernement de la Mauritanie a mis en œuvre
plusieurs initiatives pour améliorer l’impact des activités
du secteur privé et rendre plus propice le climat des
affaires. Le secteur privé mauritanien œuvre à
l’accélération de la cadence de création des PME et à
la modernisation des entreprises existantes. Cette
tendance devrait aboutir à la demande d’instruments de
financement plus flexibles pour répondre aux besoins
d’investissement des petites entreprises, pour ce qui
est de l’acquisition des équipements.

L’octroi d’une ligne de crédit, pour rétrocession en
vue du financement de l’acquisition d’équipements,
matériels et biens immobiliers, pour location aux PME
intervenant dans les secteurs du commerce, de
l’industrie, de l’agriculture, de la pêche, et des services.

Résultats attendus
En particulier, le projet entend:
•
•
•
•

Le Groupe de la Banque appuie ce programme en
fournissant des financements à terme à la Mauritanie
Leasing. La ligne de crédit permettra à la Mauritanie
Leasing d’intensifier ses activités de rétrocession et
d’augmenter le nombre de nouveaux projets
susceptibles de bénéficier d’un concours financier
et viables.

•
•
•
•
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Accroître la contribution du secteur des PME au
développement économique ;
Augmenter la production des PME et moderniser les
installations de production de l’industrie ;
Créer de nouveaux emplois ;
Procéder au transfert de technologies et perfectionner
les compétences entrepreneuriales et techniques
locales ;
Accroître l’utilisation des matières premières ;
Augmenter les exportations ;
Elargir l’assiette fiscale et augmenter les recettes
publiques ;
Réduire la pauvreté et les inégalités entre les deux sexes.

Financial Sector

Financial Sector
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Tunisie

Année d’adhésion
Début des opérations de prêts
Nombre d’opérations BAD approuvées, 1967-2010
Approbations cumulées du Groupe de la Banque, en millions d’UC, 1967-2010
Capital souscrit (%) au 30 novembre 2010
Total des droits de vote l (%) au 30 novembre 2010
Ensemble des prêts au guichet BAD, 2005-2009 (%)
Nombre d’opérations en cours
Montant total des prêts au titre des opérations en cours, en millions d’UC
55
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1964
1968
106
4 458,7
1,398
1,396
8,41
16
1 201

Ces chiffres n’incluent pas les onze études économiques et sectorielles dont le financement par dons a été approuvé en 2009 pour un montant
global de 6.6 millions d’UC.
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République tunisienne
Principales caractéristiques
Le chômage s’est maintenu à 13 % en dépit de l’intérêt
prioritaire que l’État a accordé à cette question. Au cours
de la dernière décennie, l’État a donné la priorité à la
question du chômage des jeunes diplômés, mais e fléau
a continué de toucher près de 27 % des citoyens de cette
catégorie. Toutefois, le taux de chômage reste élevé et
touche 3,6 millions de personnes, surtout des diplômés
d’université qui continuent d’accuser des taux de
chômage plus élevés que la moyenne de 3 à 5 points.
L’État a entrepris des réformes sur le système
d’enseignement en vue faire face au problème du de
l’inadéquation des compétences sur le marché du travail.
Il s’emploie également à simplifier la législation relative à
la création d’entreprises en vue de favoriser l’émergence
d’un esprit d’entreprenariat chez les jeunes diplômés.

euplée d’un peu plus de 10 millions de personnes,
la Tunisie jouit d’un PIB de 35,02 milliards de dollars
EU. Ce pays à revenu intermédiaire s’emploie à renforcer
son intégration dans l’économie mondiale depuis les
années 1970, ce qui explique la croissance économique
dont jouit le pays. La Tunisie a fortement développé son
secteur touristique, mais le développement de services
alternatifs marque le pas.

P

La Tunisie a réussi à enregistrer un taux de croissance
annuel moyen de 3,7 % en 2010. En dépit de cette
amélioration, selon les Perspectives économiques en
Afrique 2011, la révolution populaire que le pays vient
de vivre provoquera un recul de la croissance à 1,1 %
en 2011.
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De plus, les soins de santé sont relativement accessibles
à tous les Tunisiens à un coût raisonnable. Par conséquent,
les indicateurs de la santé et de la sécurité sociale se sont
améliorés entre 2008 et 2009, avec une hausse de
l’espérance de vie de 74,7 à 75,1 ans, et la couverture
des salariés offerte par les divers systèmes de protection
sociale est passée de 92 % en 2008 à 93,2 % en 2009.
De même, la mortalité infantile s’est améliorée, passant
de 21,1 à 198 par 1 000 naissances vivantes. Qui plus
est, les programmes de planning familial lancés dans les
années 1960 ont permis de maîtriser le taux de naissance,
qui s’établit 17 par 1 000 habitants. La croissance
démographique de la Tunisie s’est ralentie, passant de
1,08 % en 2004 à 1 % en 2006, soit le taux le plus faible
de tous les pays arabes et de tous les pays africains.

Toutefois, la Tunisie a maintenu des liens commerciaux
privilégiés avec l’UE et s’est également rapprochée des
pays de la Ligue arabe et du Maghreb en vue de conclure
des accords de libre-échange. Même si les nouveaux
partenaires externes sont limités, le pays entend accroître
ses efforts d’exploration pétrolière, et la production minière
devrait lui permettre de maintenir des exportations à un
niveau équivalant à 30 % du PIB.
S’agissant du développement social, la Tunisie devrait
atteindre les objectifs de développement pour le millénaire
d’ici 2015. Le taux de pauvreté global dans ce pays de
près de 10 millions d’habitants était de 3,8 % en 2007,
contre 4,2 % en 2000 et 6 % en 1990. Des études ont
montré que la croissance a favorisé le recul de la pauvreté
entre 1980 et 2000. Les pouvoirs publics y ont également
contribué par le biais de transferts sociaux, qui ont
représenté, en 2007, 58,8 % du budget (19 % du PIB).
Cet effort soutenu a donné lieu à des améliorations au
plan des conditions de vie de la population, en particulier
dans les zones rurales.
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Aperçu des opérations du Groupe de la Banque
en Tunisie
Figure 5.25: Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe à la Tunisie, par institution
(1968 – 2010)

a Tunisie est l’un des membres fondateurs du
Groupe de la Banque africaine de développement
en 1964 et est l’un des plus grands bénéficiaires des
prêts, de l’assistance technique et des projets d’études
économiques et sectorielles de l’institution, ce qui
représente plus de 8 % de l’ensemble des approbations
entre 2005 et 2009. Depuis 1968, le Groupe de la
Banque a approuvé 106 opérations, pour des
engagements cumulés nets avoisinant 4 458 millions
d’UC. Ces opérations ont été en totalité financées par
des prêts BAD.

L

BAD - 100 %

Le Groupe de la BAD a investi dans un certain nombre
de secteurs en Tunisie, selon la ventilation qui suit. Le
secteur financier vient en tête avec 26,6 % des
engagements nets, suivi du secteur du transport avec
22,7 % et du multisectoriel avec 15,1 %. L’industrie,
les mines et les carriers représentent 12,1 % des
engagements, le secteur de l’agriculture et du
développement rural, 11,6 %, le secteur énergétique,
7,8 %, le secteur social, 2,7 % et le secteur de l’eau et
de l’assainissement, 1,4 %.

offshore, une bourse des valeurs, des compagnies
de crédit-bail, des compagnies de placements, des
compagnies d’affacturage et des compagnies
d’assurance. La crise financière internationale a
légèrement touché le secteur financier tunisien. Les prêts
à l’habitation représentent moins de 10 % de l’ensemble
des prêts ; les institutions financières tunisiennes
détiennent également une très faible proportion d’actifs
étrangers et n’emploient pas les techniques qui ont
provoqué la crise telles que les instruments qui dissocient
le volet réel du volet financier comme la titrisation et les
produits structurés.

Figure 5.24: Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe à la Tunisie, par secteur
(1968 – 2010)
Agriculture - 11,6 %
Finance - 26,6 %

A la bourse de valeurs, les non-Tunisiens ne détiennent
qu’environ 25 % de la capitalisation boursière, et les
investissements américains en Tunisie sont très faibles.
De plus, la banque centrale a pris de mesures visant à
réduire l’exposition de la Tunisie à la crise mondiale en
ramenant la part des placements tenus dans des banques
internationales de 75 % de l’ensemble des réserves avant
la crise à 39 % en novembre 2008, et a cessé de recourir
aux marchés financiers internationaux jusqu’à la fin de
2009. Les ressources nécessaires pour couvrir le budget
de 2009, soit 17,2 milliards de dinars tunisiens, ont été
mobilisées exclusivement sur le marché national et auprès
des institutions financières internationales.

Mul-secteur - 15,1 %
Energie - 7,8 %
Social - 2,7 %
Transport - 22,7 %

De même, les progrès au plan des soins de santé ont eu
pour effet que le taux de prévalence du VIH est resté
faible (0,1 %), ce qui a ainsi permis à la Tunisie de maintenir
des programmes d’éducation préventive et de distribuer
des médicaments gratuits aux personnes infectées.

Alimentation en Eau et Assainissement - 1,4 %
Mine et carrière - 12,1 %

Le secteur financier
56

Perspectives Economiques de l’Afrique 2011 est un rapport produit conjointement par la Banque africaine de développement et le centre du développement
de l’OCDE qui analyse les perspectives économiques de pays africains.
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Le secteur financier tunisien comprend des banques
commerciales, la Banque central de Tunisie, des banques

177

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

de conditions d’exploitation défavorables tenant aux
conditions météorologiques. La production céréalière
au cours de l’hiver 2010 a fortement reculé, d’environ
45 % par rapport au niveau de 2009, selon la FAO. Il
s’est ensuivi que le pays a été forcé de compenser
cette baisse de production par des importations de
céréales. Troisième plus importante productrice d’huile
d’olive au monde, la Tunisie a accusé une baisse de
2,5 % de ses exportations de ce produit en 2010 par
rapport à 2009. L’agriculture joue un rôle important
dans l’économie tunisienne, mais son développement
reste limité sous l’effet du manqué de terres arables
et d’eau. Le secteur agricole reste fortement tributaire
des conditions météorologiques. Compte tenu de
ces difficultés, l’État a élaboré des plans visant à
mobiliser des ressources en eau et à construire des
barrages et des lacs artificiels ainsi que des ouvrages
de conservation de sols et d’eau.

Le Groupe de la Banque a approuvé jusqu’ici 35 opérations
dans le secteur financier. Au cours des années, la BAD a
consenti des lignes de crédit aux institutions financières
aux fins de renforcement des capacités requises pour le
financement des activités des petites et moyennes
entreprises qui cherchent à diversifier leurs sources de
financement et améliorer leur gestion et leur efficacité.

Le secteur du transport
Compte tenu du rôle important que le secteur du
transport joue dans le processus de développement
économique et social et à l’appui de la stratégie
d’intégration dans l’économie mondiale, le
gouvernement tunisien a entrepris un programme
ambitieux visant à mettre en place un système de
transport efficient et des infrastructures de grande qualité
pour la période 1997-2006, dans le cadre de son 9e et
10e plan de développement.

Figure 5.26: Prêts et dons cumulés de la BAD
en Tunisie, par instrument (1968 – 2010)

S’agissant de l’infrastructure routière, de grands projets
de réhabilitation et de modernisation du réseau routier
ont été mis en œuvre entre 1997 et 2006. Ces projets
ont amélioré la qualité des routes grâce au renforcement
de la capacité du réseau et à la réduction de 70 à 40
% de la proportion des routes dotées de chaussées de
moins de 7 mètres de large. La Banque a participé au
financement de ces projets en octroyant six prêts pour
un montant total de 698 millions d’UC. Cela a contribué
à la réhabilitation de 1 700 kilomètres de routes et porté
à 850 km l’étendue du réseau routier, avec 88 ouvrages
d’art sur l’ensemble du réseau routier classé.
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et la Compagnie d’électricité El Bibane, propriétaire de
la centrale de 27 MW dans la zone portuaire de Zarzis,
dans le sud du pays.

approuvé en décembre 2008 et du don d’appui aux
groupements de développement agricole. En tout, la
contribution cumulée du Groupe de la Banque au
secteur du développement agricole et rural s’établit
aujourd’hui à 518,56 milliards d’UC.

Le Groupe de la Banque est intervenue à intervalles
réguliers dans le secteur énergétique tunisien.
Jusqu’alors, l’ensemble de ses engagements nets dans
ce secteur se chiffre à 304,7 millions d’UC. Les opérations
du groupe de la Banque ont contribué à l’amélioration
des conditions de vie, faisant passer le taux d’électrification
rurale du pays de 6 % en 1976 à 95 % en 2002, et le
taux d’électrification au niveau national de 37 % à 96 %
dans la même période.

Le secteur énergétique
En 1996, le gouvernement tunisien a lancé un programme
de libéralisation qui englobait l’ouverture de la production
d’électricité à des opérateurs privés. Depuis lors, le
secteur a évolué, et diverses entreprises publiques et
privées ont obtenu des rôles dans le développement du
secteur. Environ 40 compagnies pétrolières internationales
sont présentes en Tunisie, comme British Gas qui exploite,
depuis 1995, des gisements de gaz naturel dans
le golfe de Gabès avec une licence d’exploitation
d’hydrocarbures. D’autres producteurs indépendants
d’électricité sont la Compagnie d’électricité de Carthage,
qui possède la centrale de 471 MW de Radès II à Tunis,

En 2010, la Banque a approuvé le prêt à la compagnie
ETAP pour le financement du projet Hasdrubal de mise
en valeur d’un champ gazier et pétrolifère dans le golfe
de Gabès en vue de renforcer la capacité de production
de pétrole et de gaz en Tunisie et d’assurer la croissance
dans ce secteur.

Prêts Projets BAD (public) - 48,7 %
Prêts Projets BAD (privé) - 3,6 %
Ligne de crédit BAD (public) - 28,4 %
Ligne de crédit BAD (privé) - 2,9 %
Prêts Réformes BAD - 16,3 %
Autres BAD - 0,1 %

La Banque a mené à terme trois projets de
développement agricole intégré à Gabès, Gafsa et
Kasserine, ainsi que trois opérations d’octroi de lignes
de crédit à la Banque nationale agricole et a continué
de financer les projets de développement agricole
intégré de Kairouan. Ces projets ont permis de faire face
aux problèmes de développement qui se posent,
notamment le besoin de renforcer l’efficacité des
périmètres irrigués et l’utilisation d’eau salée ou d’eau
saumâtre, le besoin de conserver les sols et l’eau,
et le développement des capacités des coopératives
agricoles. Ces actions seront regroupées dans le cadre
du projet d’investissement dans le secteur de l’eau

Depuis 2006, la Banque a approuvé trois nouveaux
projets, soit le projet routier V, le projet routier VI et le
projet de l’aéroport d’Enfidha. Ces projets devraient
améliorer les liaisons commerciales, renforcer les
exportations et le tourisme, donnant ainsi un coup de
fouet à l’économie tunisienne et améliorant sa résistance.

Le secteur agricole
Selon les Perspectives économiques en Afrique 2011,
le secteur de l’agriculture représentait 8,3 % du PIB en
2010. Toutefois, cette part a reculé de 8,8 % en 2010,
contre une hausse de 6 % en 2009, en partie sous l’effet
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Aperçu des opérations du Groupe de la Banque
en Tunisie

Lac au sud de Tunis, et un autre de 10 milliards de
dollars à Bled El Ward, au nord de Tunis. Le complexe
sportif de Tunis devrait être achevé en 2015. La Tunisie
entreprend également des réformes en vue d’accompagner
la libéralisation des échanges commerciaux avec
l’Union européenne.

arfaitement en phase avec le programme de
développement du gouvernement tunisien, le Groupe
de la Banque a identifié trois axes d’intervention
prioritaires, à savoir le renforcement des politiques
macroéconomiques et l’accélération des réformes ; la
modernisation de l’infrastructure et le renforcement du
secteur productif en vue d’assurer un développement
durable ; et le renforcement du capital humain. La revue
à mi-parcours de la stratégie de 2009 a maintenu le même
cap pour la période 2009-2011 restante avec un accent
plus grand sur le développement durable.

P

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

études dans le secteur de l’eau et de l’assainissement,
dans le secteur privé et le secteur de la santé. Elle
continue d’accompagner les pouvoirs publics dans
leurs efforts d’évaluation de l’impact des lignes de crédit
et des études sur la compétitivité en vue d’alimenter
les réformes économiques. Ces études permettront à
l’institution de renforcer la concertation avec le
gouvernement tunisien.

La Banque participe activement à des activités liées à
l’évaluation par le biais des études sectorielles et
économiques et de l’assistance technique. En 2009,
11 études économiques et sectorielles ont été
approuvées pour un montant de 6,607 millions d’UC.
Deux nouvelles études ont été approuvées en 2010,
et une autre a porté sur l’évaluation du système de
microcrédit utilisé à la BTS. La Banque a financé des

Le renforcement du capital humain, axe d’intervention
qui englobe l’enseignement supérieur, représente depuis
de nombreuses années le poste le plus important du
budget global (28 % des dépenses courantes de
l’administration centrale). Le taux d’inscription scolaire
est de 97,3 % au primaire et de 83,2 % au secondaire.

S’agissant du renforcement des politiques économiques
et des réformes, les politiques budgétaires et monétaires
prudentes suivies par les pouvoirs publics ont assuré la
stabilité macroéconomique et suscité la confiance des
investisseurs étrangers. Le gouvernement tunisien a
poursuivi son programme de libéralisation, en particulier
depuis l’accord d’association avec l’UE signé en 1995,
en instaurant avec succès des réformes au plan de la
compétitivité. Ainsi, le pays se classe maintenant au 69e
rang dans le rapport Doing Business de 2010 de la
Banque mondiale et au 32e rang selon l’indice de
compétitivité mondiale (Davos 2010).

Figure 5.27: Ventilation par secteur de la
structure du portefeuille actif en Tunisie

Agriculture - 3,0 %
Finance - 9,2 %
Mul -secteur - 13,7 %
Energie - 7,2 %
Social - 4,4 %
Transport - 52,2 %

En ce qui concerne le deuxième axe, deux projets
régionaux sont en cours dans le secteur du transport. Il
s’agit de l’autoroute du Maghreb et de l’étude de faisabilité
d’une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Tripoli et
Casablanca par Tunis et Alger. Au niveau national, une
autoroute de 152 km reliant Sfax à Gabès sera construite.
L’aéroport d’Enfidha, à 75 km au sud de Tunis, a
commencé ses opérations en 2010 avec une capacité
annuelle de 7 millions de voyageurs et des recettes
annuelles prévisionnelles de 67 millions de dollars EU.
De plus, l’aménagement du port en eau profonde devrait
être achevé en 2023, et 2 000 hectares seront réservés
pour un grand parc commercial. Un complexe domiciliaire
de 25 milliards de dollars EU est prévu sur les bords du

Au 31 décembre 2010, le portefeuille actif comprenait
16 opérations pour un montant total net de 1 201 millions
d’UC. Les opérations dans ce portefeuille sont dominées
par des projets dans le secteur du transport, qui
représentent plus de la moitié du portefeuille. En 2010,
la Banque a approuvé 4 opérations et deux études pour
un montant supérieur à 300 millions d’UC (l’étude relative
au microcrédit à la BTS, le Projet routier VI, le prêt à la
société ETAP, l’étude sur le développement des industries
culturelles, une étude sur la sécurité de l’alimentation en
eau et une autre étude sur l’intégration commerciale).
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Projet de réhabilitation du réseau des routes
classées – Phase IV
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

136,14 millions UC
Gouvernement de la Tunisie
novembre 2004
décembre 2011
Tous les 24 gouvernorats du pays
Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du
territoire, Direction générale des ponts et chaussées

Contexte et objectifs

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.

Le transport routier est un important mode de transport
en Tunisie. Avec une densité moyenne de 70lm/km2 et
12 600 km de routes bitumées, le réseau national des
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.

En particulier, l’objectif du projet est de réduire le coût
du transport et de promouvoir le développement du
commerce entre les régions concernées.

Compte tenu du rôle important du secteur du transport
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 19972006 (couvrant les 9ème et 10ème plans), un ambitieux
programme visant à mettre en place un système de
transport efficient et une infrastructure de transport de
haute qualité.

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

Dégagement de l’emprise des routes et déplacement
des réseaux concessionnaires ;
Réhabilitation des routes classées en trois phases
successives ;
Supervision et contrôle général des travaux par
l’administration ;
Contrôle géotechnique des travaux par le CETEC ;
Acquisition de véhicules utilitaires pour les activités
de contrôle ou d’entretien et la supervision du réseau
des routes classées.

Résultats attendus
Le projet entend:
•
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Réhabiliter la capacité des routes construites, en
termes d’état des structures de la chaussée et de
leur taille.

Transport
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Projet de l’Aéroport d’Enfidha

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

70 millions €
TAV Tunisie, SFI, BEI, Proparco, OPEP, banques commerciales,
Gouvernement tunisien et opérations de l’aéroport de Monastir
janvier 2009
mars 2010
Enfidha et Monastir
TAV Tunisie

Contexte et objectifs
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Modernisation de l’infrastructure ferroviaire
(phase II)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

60,66 millions UC
Gouvernement de la Tunisie
décembre 2003
juin 2010
Régions du nord-est, du nord-ouest, du centre-est, du sud-est et
du sud-ouest de la Tunisie
Société nationale des chemins de fer tunisiens

moderniser/entretenir et exploiter l’aéroport de Monastir
existant ; et ii) construire, exploiter et entretenir un nouvel
aéroport à Enfidha, à une centaine de kilomètres au sud
de Tunis, et à 60 km de l’aéroport de Monastir.

Le 11ème Plan de développement économique et social
pour la période 2007-2011, élaboré par le Gouvernement
de la Tunisie, présente en détail la stratégie de ce pays
pour moderniser le secteur de l’infrastructure. Les
autorités estiment que la mise en œuvre de ce plan
contribuera à améliorer les liaisons commerciales et à
promouvoir les exportations et le tourisme, accroissant
ainsi le PIB du pays et la résistance de son économie.

2002-2004, dont le domaine stratégique opérationnel
dans le secteur du transport est la poursuite du
programme de renforcement et de modernisation de
l’infrastructure économique pour accroître la compétitivité
du pays dans les domaines de la production et de la
prestation des services, face aux exigences de
mondialisation du marché et d’ouverture vers le marché
européen.

La Banque a approuvé un prêt de rang privilégié de 70
millions d’euros, avec une échéance de 20 ans, pour
ce projet. L’objectif fondamental du projet est d’éliminer
les contraintes, en termes de capacités, causant
l’essoufflement de l’infrastructure aéroportuaire en Tunisie,
par la construction et l’exploitation d’un nouvel aéroport
international à Enfidha.

C’est dans ce contexte que la Tunisie est en train de
moderniser et d’étendre son infrastructure aéroportuaire.
En 2007, la Tunisie a attribué deux contrats constructionexploitation-transfert à TAV Airports de Turquie pour: i)

Transport

Transport
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En particulier, l’objectif fondamental du projet est
d’accroître l’efficience et d’améliorer la qualité des services
du transport ferroviaire, en économisant du temps et en
améliorant le confort et la sécurité.

Description
Les composantes du projet sont les suivantes:

Contexte et objectifs

•

Le Gouvernement a élaboré une stratégie du transport
pour la période 1997-2005, avec un accent particulier
sur la mise en œuvre de réformes sectorielles appropriées,
la modernisation de l’infrastructure et l’intégration des
divers moyens de transport. Le principal objectif de cette
stratégie est de se doter, à moyen terme, d’un système
de transport efficient et de qualité, au plus faible coût.
L’exécution de ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts
visant à accroître la compétitivité, par la modernisation
de l’infrastructure ferroviaire et la rationalisation des coûts
de gestion du transport.

Description
Les deux composantes du projet sont les suivantes:

•

Construction, exploitation et entretien du nouvel
aéroport international d’Enfidha Zine El Abidine Ben Ali ;
Exploitation et entretien de l’aéroport existant de
Monastir.

Résultats attendus
Le projet entend :
•
•
•
•
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Améliorer la qualité du service et les normes de sûreté
et de sécurité ;
Accroître la valeur des services offerts aux touristes ;
Augmenter les recettes publiques directes ;
Créer des emplois.

•
•

Conduite d’études institutionnelles ;
Investissement dans la modernisation
l’infrastructure matérielle.

de

Résultats attendus
Le projet entend :
•
•

L’exécution du présent projet est également conforme à
la stratégie d’aide de la Banque à la Tunisie pour la période

•
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Moderniser l’infrastructure et les services ferroviaires ;
Faire économiser davantage de temps sur les
principales lignes ;
Améliorer la performance financière de la Société
nationale des chemins de fer tunisiens .

Transport

Réseau routier V

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

162,50 millions UC
Gouvernement de la Tunisie
mai 2008
décembre 2013
Tous les 24 gouvernorats du pays, à l’exception de ceux de
Kasserine, Gafsa, Kebili, Tataouine et Tozeur
Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du
Territoire, Direction générale des ponts et chaussées

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
des routes classées, afin d’intensifier le commerce intra
et inter-régional et d’améliorer l’accès aux principaux
pôles de développement du pays.

Contexte et objectifs
Le transport routier est un important mode de transport
en Tunisie. Avec une densité moyenne de 70ml/km2 et
12 600 km de routes bitumées, le réseau national des
routes classées dessert tous les gouvernorats du pays
et assure la liaison avec les pays voisins. Ce réseau assure
pratiquement toute la circulation des personnes et 80 %
du transport des marchandises.

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

Compte tenu du rôle important du secteur du transport
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 19972006 (couvrant les 9ème et 10ème plans), un ambitieux
programme visant à mettre en place un système de
transport efficient et une infrastructure de transport de
haute qualité.

Conduite d’études sur l’aménagement des routes ;
Travaux de réhabilitation ;
Travaux de renforcement ;
Travaux de construction.

Résultats attendus

Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Localisation
Organe d’exécution

271 493 UC
Gouvernement tunisien
septembre 2010
décembre 2016
Ensemble du territoire national
Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Aménagement du
territoire (MEHAT)

Contexte et objectifs

•

Afin de consolider sa performance socioéconomique,
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 pour le
développement économique et social. L’actuel projet
routier constitue la seconde étape du programme
d’investissement infrastructurel esquissé par le 11ème
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 pour 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, intensifier les échanges intra-régionaux
et interrégionaux, contribuer à la promotion d’un système
de transport efficace afin de soutenir la croissance, créer
des conditions de compétitivité et améliorer le niveau de
service du réseau routier.

Résultats attendus

Description

•

Les réalisations suivantes sont attendues après
l’achèvement du projet :
•

Le projet entend:
Le présent projet se traduira par :
•

La Banque a participé au financement de ces projets en
octroyant cinq prêts d’un montant cumulé de 459,5
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Réhabiliter la capacité des routes construites, en
termes d’état des structures de la chaussée et de
leur taille.

Le renforcement d’un réseau de 691,3 km de routes
dans 18 gouvernorats ;
La construction de 12 ouvrages de génie civil couvrant
1 770 ml dans 10 gouvernorats ;
La réhabilitation 759,4 km de routes d’accès dans
23 gouvernorats ;
La modernisation de 52,6 km de tronçons de routes
supplémentaires ;
La supervision des travaux et la coordination des
diverses activités, y compris le contrôle géotechnique
et de la qualité d’exécution des travaux, les missions
d’assistance des cabinets de consultants privés pour
la supervision et le contrôle des ouvrages de génie
civil, des routes d’accès et de la modernisation
d’autres tronçons de route.

•
•

L’amélioration du réseau routier, avec la réfection de
862,8 km de routes dans 23 gouvernorats ;
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L’expropriation de 50 hectares de terrain et le
déclassement de réseaux pour libérer les espaces
nécessaires à l’emprise routière ;
La réhabilitation de routes par le renforcement et la
construction de routes à double chaussée et la
création de routes d’accès ;
L’amélioration des conditions de circulation et de
sécurité sur le réseau de routes classées et la
libéralisation des routes.

Projet d’assainissement et de restructuration
des réseaux de répartition de l’électricité
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

42,34 millions UC
Gouvernement de la Tunisie/ Société tunisienne de l’électricité et du gaz

juillet 2009
novembre 2012
Ensemble du territoire tunisien
Société tunisienne de l’électricité et du gaz

qui sert de cadre de coopération entre la Tunisie et ses
partenaires au développement pour la période 20072011. Les objectifs du Plan dans le secteur de l’énergie
sont alignés sur la politique tunisienne en matière
d’énergie, qui vise à diversifier et à protéger les sources
d’approvisionnement, à réduire la facture énergétique et
à promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie.
L’objectif du projet d’assainissement et de restructuration
des réseaux de répartition de l’électricité est de réduire
les dépenses liées au carburant, par la réduction des
déperditions d’électricité le long des réseaux de
répartition.

Description
Contexte et objectifs

Les composantes du projet sont les suivantes :

Depuis le début des années 90, la Tunisie a enregistré une
croissance soutenue de 5 % par an de la demande
d’électricité. 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.

•
•
•

Construction des réseaux de répartition ;
Renforcement des ressources techniques de la STEG ;
Gestion du projet.
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Projet de réhabilitation des réseaux de répartition
de l’électricité (Électricité VII)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

61,20 millions UC
Gouvernement de la Tunisie/ Société tunisienne de l’électricité et du gaz

décembre 2003
septembre 2010
Ensemble du territoire tunisien
Société tunisienne de l’électricité et du gaz

Contexte et objectifs

Les objectifs du projet sont les suivants: i) améliorer la
sécurité alimentaire, la qualité des services aux usagers,
la sécurité du personnel de la Société tunisienne de
l’électricité et du gaz et des tierces parties, et la
préservation de l’environnement ; et ii) maîtriser le coût
d’exploitation du réseau de répartition. Le projet
contribuera également à renforcer la performance et la
fiabilité du réseau de répartition de l’électricité.

Depuis le début des années 90, la Tunisie a enregistré
une croissance soutenue de 5 % par an de la demande
d’électricité. 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.

Description
Les quatre principales composantes du projet sont les
suivantes:

La stratégie de la Banque en Tunisie est étroitement
alignée sur les domaines stratégiques du 10ème Plan
qui sert de cadre de coopération entre la Tunisie et ses
partenaires au développement pour la période 20022006. 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.

•
•
•
•
•

Construction de la nouvelle infrastructure ;
Réhabilitation des réseaux moyenne tension ;
Réhabilitation des réseaux basse tension ;
Acquisition d’équipements et fourniture de ressources
pour les études et les opérations ;
Elaboration des plans techniques, supervision et
contrôle des travaux.

Résultats attendus

Résultats attendus

Le projet entend:
Le projet entend:
•
•
•

La stratégie de la Banque en Tunisie est étroitement
alignée sur les domaines stratégiques du 10ème Plan
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•
•
•
•
•

Améliorer la qualité des services ;
Faire réaliser des économies d’énergie ;
Réduire l’impact environnemental de la répartition de
l’électricité.
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Réduire les coûts de production de l’énergie ;
Réduire le nombre et la durée des pannes du réseau ;
Réduire la quantité d’électricité non répartie ;
Réduire le nombre d’accidents ;
Augmenter le nombre de raccordements aux réseaux.

Power sector

Power sector
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Prêt à l’ETAP

Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

Projet d’investissement dans le secteur de l’eau,
deuxième phase (PISEAU II)
150 millions USD
mars 2010
mai 2015
Hasdrubal field
ETAP

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

Contexte et objectifs
•
Le 11e Plan de développement national durable 20072011 de la Tunisie souligne la nécessité d’accélérer la
croissance économique et de créer des emplois afin de
réduire le taux de chômage. La stratégie nationale de
l’énergie se fonde sur l’un des quatre piliers de ce Plan
qui considère la gestion de l’énergie comme l’une des
grandes priorités nationales. Elle met l’accent sur le
remplacement des hydrocarbures par le gaz naturel en
tant qu’option qu’il y aurait lieu d’exploiter.

•
•

production des puits offshore ;
Une centrale de transformation terrestre située près
de la centrale actuelle et utilisée par la concession
Hannibal pour la production de gaz ;
Un gazoduc entre le terminal terrestre et le point
de livraison Ben Sahloun ;
Installations de GPL : installations de transformation
de GPL au terminal terrestre, citernes de stockage
de GPL à Gabès et deux gazoducs distincts pour le
butane et le propane.

Résultats attendus
Le prêt institutionnel à l’ETAP, la société nationale de
pétrole et de gaz, vise à financer le plan d’investissement
de cette entité sur les années 2009 à 2010, en accordant
la priorité au projet Hasdrubal. L’objectif de ce projet
consistait à mettre en place un système de production
autonome de gaz, de condensats et de pétrole dans
le golfe de Gabès afin de renforcer la capacité de production
de pétrole et de gaz en Tunisie et de promouvoir ainsi la
croissance économique du secteur tunisien du pétrole et
du gaz étant donné l’importance qu’il revêt pour le pays.

Les réalisations du projet consisteront à :
•

•

•

Description
Le projet comprenait :
•
•
•
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Le forage de six puits horizontaux de production
offshore ;
Une plateforme de production offshore utilisée comme
tête de puits et généralement autonome pour la

•
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Accroître l’indépendance énergétique de la Tunisie,
en particulier dans le domaine du gaz dans la mesure
où le projet Hadsbyral satisfera environ 15 % de la
demande nationale de consommation de gaz d’ici 2011 ;
Augmenter la production de pétrole et de gaz dans
le pays, le projet devant produire 880 millions de
mètres cubes de gaz naturel ;
Augmenter les recettes publiques liées aux activités
de production de pétrole et de gaz, des recettes d’un
montant total de 720 millions de dollars EU (en valeur
nominale) devant être enregistrées entre 2010 et 2014 ;
Améliorer la balance des paiements du pays, par un
effet net de 320 millions de dollars EU sur la période
2008-2014 ;
Réduire le chômage grâce à la création de 1 300
emplois temporaires et de 90 emplois permanents.

22,91 millions €
AFD, BM, divers dons, Gouvernement de la Tunisie
mars 2008
décembre 2013
Ensemble du territoire tunisien
Ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques

Contexte et objectifs

•

Le PISEAU II s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
de la deuxième composante de la Stratégie tunisienne
de mobilisation et de gestion de l’eau pour la période
2002-2011, et du suivi du PISEAU I exécuté entre 2002
et 2007. Le PISEAU II élargit et consolide les
réalisations du PISEAU I, en accordant la priorité aux
interventions ciblant les régions reculées où la pauvreté
est rampante.

•

Le principal objectif du PISEAU II est de promouvoir la
gestion efficiente et intégrée des ressources en eau, aussi
bien classiques que non classiques, permettant ainsi à
la Tunisie de relever le défi de la rareté de l’eau potable
dans le pays. Il s’agit de faire de ce projet un outil de
gestion de la rareté de l’eau, en permettant aux
bénéficiaires de participer à la gestion des ressources et
des infrastructures, et en œuvrant à la promotion de
structures tarifaires appropriées.

•

Résultats attendus
Le projet entend :
•

•

Description
Le projet sera exécuté en mettant en œuvre les activités
suivantes :
•
•
•

Mise en place et suivi d’un système de protection de
l’environnement ;
Développement institutionnel et renforcement des
capacités à mener diverses activités de recherche.

Développement et renforcement de systèmes
d’irrigation dans la zone du projet ;
Aménagement et réhabilitation de systèmes
d’approvisionnement en eau potable ;
Développement de la gestion des eaux souterraines ;
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Promouvoir l’utilisation durable de l’infrastructure
d’irrigation ;
Améliorer l’accès à l’eau potable et son utilisation par
les communautés rurales ;
Appuyer les décisions d’investissement qui seront
basées sur les données produites par les systèmes
de suivi améliorés systems.

Agricultural Sector

Power sector

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Projet de développement agricole intégré
de Kairouan
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

PRI – Appui au Programme de renforcement des
groupements de développement agricole d’eau
potable (GDA)

14,713 millions UC

Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement attendue
Emplacement
Organe d’exécution

Gouvernement de la Tunisie, bénéficiaires, associations de micro-crédit

mars 2006
décembre 2013
Gouvernorat de Kairouan
Commissariat régional au Développement
agricole de Kairouan – Kairouan - Tunisie

Contexte et objectifs
En dépit des investissements substantiels consentis par
la Tunisie dans le secteur de l’agriculture, une partie de
la population rurale de ce pays continue de vivre avec
un faible revenu. La stratégie gouvernementale, dans le
cadre du 10ème Plan quinquennal de développement
couvrant la période 2002-2006, devait en partie cibler
les agriculteurs ruraux en vue d’améliorer leur revenu et
leurs conditions de vie.

•
•

de réseaux d’approvisionnement en eau, la création
de périmètres d’irrigation, la construction d’ouvrages
de préservation du sol et de l’eau, et les travaux
d’aménagement des forêts
Développement agricole axé sur les investissements
directs dans les exploitations agricoles
Développement de capacités pour renforcer les
services administratifs et les associations des
bénéficiaires.

Résultats attendus
Le Groupe de la Banque a financé la mise en œuvre de
cinq projets de développement rural intégré en Tunisie,
semblables au projet envisagé (phases I et II du Projet
de développement rural de Mahdia, et projets de
développement agricole intégré de Gabès, Gafsa et
Kasserine). Cette coopération a permis à la Banque
d’acquérir une vaste expérience dans la conception et
l’exécution des projets de développement rural intégré.

Le projet entend :
•
•
•
•
•

Réduire la pauvreté dans la zone du projet ;
Augmenter la production horticole destinée à la
commercialisation ;
Augmenter la production de fruits ;
Augmenter la production de viande et de lait ;
Améliorer la gestion des ressources naturelles.

Contexte et objectifs

Résultats attendus

Description

•

Les réalisations suivantes sont attendues :
•

Cette étude comprendra les volets suivants :

Description

•

Les composantes du projet sont les suivantes:

•
•

•
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•

Réorganisation du service et de la maintenance, et
développement institutionnel et organisationnel
des GDA ; et
Appui à la Direction générale du génie rural et de
l’exploitation des eaux (DGGREE) et du Commissariat
régional au développement agricole (CRDA) pour la
mise en œuvre du programme.

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.

•

Développement de l’infrastructure rurale, y compris
la construction de routes d’accès, la mise en place

•

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
qui accusent un niveau de pauvreté élevé.

L’objectif spécifique du projet est de promouvoir le
développement agricole durable, par le développement
de l’infrastructure rurale, le développement agricole
participatif, et le renforcement des capacités des services
administratifs et des associations des bénéficiaires.

•

587 138 UC
Gouvernement tunisien
octobre 2009
décembre 2014
Ensemble du territoire national
Ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques (MARH)

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 ;
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Amélioration des conditions de vie des populations
rurales tunisiennes par l’augmentation du taux de
service de 92 % en 2008 à 97 % en 2013 et à 100 %
en 2020 ;
Renforcement de la mobilisation et de l’utilisation
rationnelle des ressources en eau en Tunisie par
l’augmentation du pourcentage des GDA actifs
à 70 % en 2011 et à 90 % en 2013.

Agricultural sector

Agricultural sector

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011

Social sector

Projet d’appui à l’enseignement secondaire,
phase II (PAES II)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Date prévue d’achèvement
Lieu
Organe d’exécution

Étude sur les maladies émergentes et réémergentes
en vue de renforcer le système de veille sanitaire

50 millions UC
Gouvernement de la Tunisie
séptembre 2005
janvier 2012
Ensemble du territoire national
Direction générale des services communs du Ministère de
l’Éducation et de la Formation

Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement attendue
Emplacement
Organe d’exécution

600 000 UC
Gouvernement tunisien
novembre 2009
décembre 2013
Ensemble du territoire national
OMNE et Institut Pasteur de Tunis

Contexte et objectifs

Description

Contexte et objectifs

Le Gouvernement de la Tunisie a fait de l’éducation
la priorité de sa stratégie de développement, afin de
former le capital humain qui est indispensable à la
compétitivité économique du pays, dans un contexte
caractérisé par la mondialisation et l’économie fondée
sur le savoir. La priorité accordée à l’éducation
a été réaffirmée dans un programme de réforme du
système éducatif adopté en 2002 et intitulé «École
de Demain», couvrant la période 2002-2007.
Ce programme, redynamisé par le programme
présidentiel 2004-2009, définit un ensemble de
mesures concrètes qui devraient permettre au
système éducatif de répondre avec efficience aux
besoins économiques et sociaux.

Les activités combinées des composantes du projet
permettront de garantir le développement harmonieux
et d’améliorer la qualité et la pertinence du système
éducatif, conformément au plan national de développement.

Le système de santé tunisien est relativement efficace,
d’où des indicateurs démographiques et sanitaires
plus élevés que ceux qui se rapportent à l’Afrique
subsaharienne. Malgré cet avantage, il reste des défis à
relever : la principale source d’information sur l’incidence
des maladies transmissibles accuse des retards au
plan de la notification et ne couvre pas tout le pays.
De plus, la Tunisie est exposée au risque que posent les
maladies émergentes (HIV/SIDA, grippe aviaire, etc.)
et les maladies réémergentes (choléra, paludisme,
bilharziose, poliomyélite, diphtérie).

Par le passé, le groupe de la Banque a financé deux
opérations dans le secteur de l’éducation en Tunisie,
à savoir le Projet de renforcement de l’enseignement
technique, achevé en 1995, et le Projet d’appui à
l’enseignement secondaire (PAES I). Le présent projet
vise par conséquent à consolider les acquis des
opérations antérieures financées par la Banque et
d’autres partenaires au développement de la Tunisie.
L’objectif spécifique du projet est d’aider à accroître
la capacité d’admission, et à améliorer la pertinence
et la qualité de l’enseignement de base et de
l’enseignement secondaire.

•

Résultats attendus
Le projet entend :
•
•
•

Promouvoir l’accès et l’équité au second cycle de
l’éducation de base et dans le secondaire ;
Améliorer la qualité et la pertinence du second cycle
de l’éducation de base et du secondaire ;
Consolider le cadre et les mécanismes de gestion et
de suivi/évaluation du système scolaire ;
Appuyer la gestion du projet.

•

Résultats attendus
L’étude :

L’étude vise à améliorer la situation sanitaire en Tunisie
en renforçant le dispositif national de surveillance
épidémiologique pour lutter efficacement contre l’apparition
de maladies nouvelles et réémergentes.

•
•
•

Description
•
•

L’étude comprendra les volets suivants :
•
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l’identification des souches en circulation en Tunisie,
le risque d’épidémies de chikungunya et de fièvre
de la vallée du Rift, le codage de l’information médicale
et la faisabilité du suivi sanitaire ;
Le renforcement des capacités pour régler les
faiblesses relevées l’analyse des maladies émergentes
et réémergentes comprenant la fourniture de la
formation et de l’assistance technique nécessaires
pour répondre au besoin identifié.

Une analyse du profil épidémiologique des maladies
émergentes et réémergentes dans le but d’organiser
efficacement la veille sanitaire et l’intervention,
plusieurs études sur la morbidité et la mortalité
associées aux maladies infectieuses, le risque
microbiologique, les risques liés au changement
climatique, les risques liés à la leishmaniose, la
prévalence des papillomavirus humains (HPV) et

•
•
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Réduira la morbidité et la mortalité liées aux grandes
maladies contagieuses ;
Renforcera la capacité de l’Observatoire national des
maladies nouvelles et émergentes (ONMNE) ;
Renforcera les systèmes de détection, d’alerte et
d’intervention rapides pour les maladies émergentes ;
Améliorera la sécurité sanitaire ;
Produira des informations fiables (désagrégées par
sexe, niveau de revenu, etc.) sur la morbidité, la
mortalité et les facteurs de risqué dans le cas des
maladies émergentes et réémergentes ;
Accroîtra le niveau de sensibilisation de la population
aux facteurs de risque ;
Permettra à ONMNE d’assurer le suivi de la situation
sanitaire et d’organiser des interventions appropriées
pour faire face aux maladies émergentes et
réémergentes.

Social Sector
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Étude sur le développement de la stratégie
d’exportation des services de santé
Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

526 583 UC
Gouvernement tunisien
novembre 2002
décembre 2011
Ensemble du territoire national
Ministère de la Santé publique

Contexte et objectifs
En Tunisie, la santé et les services qui y sont liés sont
considérés comme un créneauprometteur et un moteur
important du développement économique et social. La
Tunisie vit, en effet,depuis quelques années une
dynamique de croissance dans ce domaine qui l’a
hissée parmi les pays du peloton de tête à l’échelle
international.

•

L’étude proposée vise globalement à encourager
l’exportation des services de santé. Plus spécifiquement,
elle entend formuler et mettre en œuvre une stratégie de
développement de l’exportation des services de santé.
Elle débouchera donc sur l’élaboration d’une stratégie
et d’un plan d’action pour la promotion de la Tunisie
comme pays exportateur de services de santé et de
destinataire de l’investissement dans ce secteur.

•

•
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Développement de l’industrie culturelle

Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

271 493 UC
novembre 2010
décembre 2013
Ensemble du territoire national
Ministère de la Culture

les axes d’une stratégie nationale visant à promouvoir ces
industries et à renforcer leur rôle dans la réalisation d’un
développement durable.

Tunisie, le coût des traitements et d’autres
informations pertinentes concernant l’offre en Tunisie ;
Une analyse des perspectives de développement de
l’exportation des services de santé sera envisagée
en prenant en compte l’évolution future des services
de santé au niveau international ;
La définition d’une stratégie et d’un plan d’action pour
la promotion de la Tunisie comme pôle d’exportation
de services de santé et comme destinataire des
investissements dans ce secteur ;
La présentation de l’étude en vue de déclencher la
mise en œuvre du plan d’action.

L’objet de l’étude est de donner une vue d’ensemble
objective de la situation actuelle des industries culturelles
en Tunisie et contribuer à la notoriété de la production
culturelle grâce à des systèmes d’information
perfectionnés.

Description
Cette étude comportera les volets suivants :

Résultats attendus
•
Les réalisations suivantes sont attendues :
•

Description
L’étude comprendra les volets suivants :

•

•

•

Un diagnostic de l’offre actuelle, notamment un
examen de chaque service de santé et activités
connexes fournis en Tunisie, le chiffre d’affaires
lié à leur exportation, les tendances et les
consommateurs, l’expertise médicale disponible,
la capacité d’accueil en termes d’hôpitaux et de
cliniques privées, les informations relatives au
dispositif réglementaire fournies aux étrangers en

•
•
•
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Un rapport sera préparé et une réunion aura lieu sur
chacune des phases de l’étude, notamment un
rapport de lancement qui examinera les conclusions
de la phase de lancement de l’étude ;
Un rapport sur le diagnostic de l’offre d’accueil actuelle
en Tunisie ;
Un rapport sur le classement de la Tunisie sur la scène
international et les dossiers promotionnels ;
Un rapport sur les perspectives de développement
à l’horizon 2016 ;
Un rapport sur la stratégie et le plan d’action ;
Un rapport final récapitulant l’étude entière et
comprenant un plan d’action pour la mise en œuvre
de ses recommandations.

•
•
•

Un diagnostic détaillé et exhaustif de l’état actuel des
industries culturelles en Tunisie ;
L’identification des potentialités de ce secteur ;
Une stratégie nationale de développement des
industries culturelles ;
Un plan d’action pour mettre cette stratégie en œuvre.

Contexte et objectifs

Résultats attendus

Le modèle de développement tunisien est basé sur
une association d’initiatives économiques et sociales et
a enregistré des résultats satisfaisants au cours des
dernières années. Étant donné que les activités des
secteurs culturels peuvent être la source d’une formidable
croissance dans les pays en développement, le
gouvernement tunisien a décidé de mener une étude sur
le développement des industries culturelles afin de définir

L’étude débouchera sur les réalisations suivantes :
•
•

197

Une évaluation de la situation actuelle de l’industrie
culturelle en Tunisie et de ses potentialités ;
Un plan pour mettre en œuvre une stratégie qui
développera davantage les activités culturelles
du pays et contribuera ainsi au développement
socioéconomique.

Social Sector

Social Sector
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Financial sector

Ligne de crédit à la Banque de l’Habitat

Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

Ligne de crédit à La Banque de Tunisie

20 millions UC
février 2002
2006
Ensemble du territoire national
Banque de l’Habitat

Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution
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ressources à long terme et à gérer le risque environnemental.
Suivant la réserve de sous-projets présentés, la ligne de
crédit devait financer environ 27 opérations dans les secteurs
de l’industrie et du tourisme. Une fois menés à terme, ces
opérations devaient permettre une croissance annuelle du
tourisme de 6 % et de 6,8 ù pour le secteur manufacturier.

Description
Ce projet a :
•

Contexte et objectifs
La Tunisie espérait réaliser une croissance moyenne de
son BIP d’environ 5,3 % au cours de son dixième Plan
de développement (2002-2006). Cela ne pouvait se
produire que si le secteur privé avait augmenté sa
contribution à la formation brute de capital fixe de 56 %
en 2000 à 60 % en 2006. Des réformes englobant une
revue du code des investissements et l’ouverture de
certains secteurs ont favorisé l’essor du secteur privé.

•
•

La ligne de crédit servait au financement de la mise en place,
de l’élargissement ou de la rénovation de sous-projets
principalement dans les secteurs de l’industrie et du
tourisme, le renforcement des ressources à long terme de la
BH et l’amélioration la capacité de l’institution à mobiliser des

•

Financé l’instauration, l’élargissement et la rénovation
d’environ 27 sous-projets dans les secteurs de
l’industrie et du tourisme jusqu’à fin 2004 ;
Renforcé les ressources à long terme de la BH ;
Amélioré la mobilisation des ressources à long
terme et la capacité de l’institution de gérer le risque
environnemental.

Résultats attendus

30 millions €
juillet 2002
2004
Ensemble du territoire national
Banque de Tunisie
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Contexte et objectifs

Résultats attendus

Le gouvernement tunisien appuie le développement du
secteur privé dans le cadre de divers plans de
développement. Le 10e Plan (2001-2005) prévoyait u
appui au secteur privé afin de lui donner un rôle primordial
sur la scène internationale, d’élargir l’appareil de
production et de contribuer efficacement à la création
d’emplois et à l’essor des exportations. Pour ce faire, la
part du secteur privé dans l’investissement global devait
augmenter pour atteindre 60 % à la fin du 10e plan.

La ligne de crédit devait :
•

•
•

La ligne de crédit servait au financement de projets à
long terme dans le secteur des services. De fait, elle a
été utilisée pour l’acquisition de biens d’équipement et
de fournitures nécessaires pour la création, la
modernisation, l’expansion et la rénovation d’entreprises
rentables et très prometteuses.

•

Description

Permettre à la Banque de Tunisie de faire face aux
besoins de financement de projets dans le secteur
industriel et le secteur des services, en particulier le
tourisme ;
Contribuer à l’intermédiation financière et couvrir les
besoins de financement de la BT ;
Réduire la pauvreté grâce à la création de près de
1 000 emplois, à la fois pour des hommes et des
femmes peu qualifiés et plus susceptibles de connaître
le chômage ;
Contribuer également au renforcement de
l’intermédiation financière et à la croissance de
l’économie tunisienne en appuyant le secteur industriel
et le secteur des services, mais malheureusement en
décembre 2010 il n’existe pas de preuve que les 8
sous-projets aient obtenu de prêt de la part de la BT.
Ainsi, la réalisation attendue n’a pas encore été évaluée.

La ligne de crédit a :
Ce projet a entraîné :
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•

Permis à la BH de renforcer sa capacité financière et
de diversifier ses activités dans les secteurs de
l’industrie et du tourisme ;
Donné lieu à un taux de croissance annuel de 6,8 %
du secteur manufacturier entre 2002 et 2004 ;

Même si la date d’achèvement de ce projet est passée, les prêts qui doivent encore être intégralement remboursés à la Banque font que cette opération est
toujours classée dans les projets en cours.

•
•
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Le financement de projets dans l’industrie et le
secteur des services, en particulier le tourisme ;
La restructuration d’entreprises.

Même si la date d’achèvement de ce projet est passée, les prêts qui doivent encore être intégralement remboursés à la Banque font que cette opération est
toujours classée dans les projets en cours.
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Ligne de crédit à Amen Bank

Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

Ligne de crédit à Tunisie Leasing

20 millions €
mars 2002
2004
Ensemble du territoire national
Amen Bank

Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution
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Contexte et objectifs
L’économie tunisienne a affiché d’excellents résultats
au cours des dernières années. Durant le 9e Plan de
développement national (1997-2001), le taux de croissance
du PIB s’est établi en moyenne à 5,3 %. L’investissement
privé, en dépit d’une certaine croissance, n’a pas atteint les
objectifs fixés dans le Plan, sa part dans l’investissement
brut ne s’établissant qu’à 53,2 % contre la cible de 56 %.

•

La ligne de crédit de 20 millions d’euros visait à contribuer
à l’équilibre financier d’Amen Bank en fournissant des
ressources à long et à moyen terme à l’appui de projets
viables, principalement dans les secteurs de l’industrie et
des services (surtout le tourisme), qui sont les moteurs de
la croissance de l’économie tunisienne. Elle s’accompagnait
d’assistance technique pour la mise en place à Amen Bank
de nouvelles procédures d’évaluation des risques et du
crédit, un nouveau système de gestion et de suivi du
portefeuille et un système d’information adéquate, ainsi que
des propositions visant à renforcer l’efficacité de l’institution.

l’industrie et le secteur des services, dont 4
concernaient la création et l’expansion d’hôtels, et 1
a production d’électricité ;
La fourniture d’assistance technique pour ces projets
visait l’augmentation des capacités organisationnelles
de la banque pour lui permettre de répondre plus
efficacement aux besoins de sa clientèle, de mettre
en place une gestion efficace du risque de crédit, de
réorganiser la base de données et de consolider le
suivi de son portefeuille.

8 millions €
juillet 2003
décembre 2005
Ensemble du territoire national
Tunisie Leasing
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Contexte et objectifs

•

Le gouvernement tunisien poursuit résolument depuis
plusieurs années une politique de promotion des PME.
Un des grands obstacles qui entravent le développement
et la création de PME en Tunisie est l’accès au financement.
L’objectif des pouvoirs publics était de renforcer le rythme
de création des PME et leur modernisation. À cet égard,
le crédit-bail joue un rôle important dans la mesure où il
permet d’assouplir l’exigence de la garantie, qui est très
difficile à satisfaire pour les PME.

•

Résultats attendus
La ligne de crédit a entraîné :
•

•

Description

•
La ligne de crédit proposée englobait :
•
• Le financement de 5 sous-projets dans le secteur de
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Un fort impact socioéconomique sur la création
d’emplois, en particulier à l’intention des femmes,
et le transfert de technologie et d’expertise, notam
ment 1 298 emplois permanents créés dans les
sous-projets hôteliers, dont 665, soit 60 %, sont
des emplois réservés aux femmes, entre 2004
et 2009 ;
Un chiffre d’affaires total pour les 5 projets évalué à
204,2 millions de dinars tunisiens ;
Des devises produites par les hôtels pour un
montant de 46,2 millions de dinars tunisiens en 2009 ;
Des recettes fiscales pour un montant total de 12,3
millions d dinars tunisiens en 2009.

Même si la date d’achèvement de ce projet est passée, les prêts qui doivent encore être intégralement remboursés à la Banque font que cette opération est
toujours classée dans les projets en cours.

Résultats attendus
La ligne de crédit visait spécifiquement à fournir des
ressources aux petites entreprises par le biais de petites
opérations de 20 000 à 300 000 dinars au maximum.
Elle soutenait ainsi le programme du gouvernement
tunisien consistant à créer 2 500 nouvelles entreprises
par an au cours du 10e Plan.

Suite à l’achèvement de ce projet, la ligne de crédit :
•

•

Description
La ligne de crédit :
•
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Accroîtra le produit net découlant de l’intermédiation
financière et tenant à l’aptitude de Tunisie Leasing
de recouvrer ses coûts et de louer des actifs ;
Renforcera l’équilibre structurel de TL grâce à une
légère augmentation des prêts qu’elle octroie, une
augmentation de ses fonds propres et une mobilisation
plus intense de ressources à moyen et long terme
permettant d’apparier les ressources avec les emplois.

Envisage à financé l’acquisition d’équipement, de matériel
et d’immeubles aux fins de location à long terme aux
PME actives dans les secteurs du commerce, de la
transformation, de l’agriculture, de la pêche et des services ;
Même si la date d’achèvement de ce projet est passée, les prêts qui doivent encore être intégralement remboursés à la Banque font que cette opération est
toujours classée dans les projets en cours.
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TL était le bailleur et signait des contrats à terme
fixe avec les preneurs à bail contre des paiements
de location-bail permettant de fournir la totalité ou
une partie de l’équipement, du matériel ou des
immeubles à un prix convenu de commun accord,
tout en prenant en compte au moins une partie des
paiements effectués ;
Tunisie Leasing était propriétaire des articles et les
louait au preneur à bail pendant une durée convenue
de commun accord.
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Quatrième ligne de crédit à la Banque
d’investissement de Tunisie et des Émirats (BTEI)
Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution
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Étude d’évaluation du système de microcrédit BTS

40 millions €
novembre 2002
2006
Ensemble du territoire national
BTEI

Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organisme d’exécution
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Contexte et objectifs

construites ou rénovées. Ces hôtels augmenteront
la capacité d’accueil de 14 500 lits ;
Elle a également servi au financement des sousprojets suivants dans le secteur manufacturier et le
secteur des services : quinze usines seront créées
principalement dans le sous-secteur des matériaux
de construction, l’agroalimentaire et les services
commerciaux.

Le 10e Plan de développement de la Tunisie pour la période
2002-2006 a attribué un rôle de premier plan au secteur
privé pour la réduction de la pauvreté, l’élargissement de
l’appareil productif du pays et la création d’emplois. Pour
ce faire, le gouvernement tunisien espérait que le secteur
bancaire allait intensifier ses efforts visant à faire passer la
part de l’investissement dans l’investissement global de
53 à 60 % avant la fin de la période d’application du Plan.

•

Ce projet visait à renforcer la croissance de l’investissement
privé en raffermissant la capacité de la BTEI à appuyer
des activités productives, principalement dans le secteur
manufacturier, le secteur du tourisme et les services. La
ligne de crédit visait donc de couvrir les coûts directs et
indirects en devises des sous-projets, environ quarante
PME/PMI appartenant à des promoteurs privés.

Ce projet a entraîné :

Résultats attendus

•
•
•

Une augmentation de l’activité touristique de 6 % ;
Une augmentation des industries de transformation
de 5,6 % ;
Une augmentation de la part du secteur du tourisme
et du secteur manufacturier dans la croissance du PIB.

Description

Contexte et objectifs

Même si la date d’achèvement de ce projet est passée, les prêts qui doivent encore être intégralement remboursés à la Banque font que cette opération est
toujours classée dans les projets en cours.
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•

Une analyse des états financiers de la banque et de
ceux des associations de microcrédit au plan de la
performance en vue de réaliser les objectifs fixés ;
L’achèvement d’études ciblées qui permettront
d’évaluer les effets de la formation dans les zones
d’intervention et de définir les critères de satisfaction
de la clientèle ainsi que de jeter les bases d’une étude
sur les répercussions imprévues du programme ; et
Une analyse des conséquences socioéconomiques
du programme du point de vue de la réduction de la
pauvreté.

Résultats attendus
Les réalisations de l’étude devraient comprendre les
suivantes :

Description

•
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•

A fin d’optimiser l’impact des ressources publiques qui lui
sont confiées pour financer des associations de microcrédit,
la BTS voudrait à présent évaluer la performance et l’impact
social de ses interventions et apporter les améliorations
nécessaires à ses politiques. L’étude vise à évaluer la
performance sociale, financière et économique des
programmes de microcrédit que gère la BTS en ayant pour
objectif de réduire la pauvreté, d’intégrer davantage les
groupes défavorisés et en créant des sources de revenu.

•

La ligne de crédit a servi à couvrir les coûts directs
et indirects en devises de sous-projets financièrement
et économiquement viables, notamment les projets
suivants dans le secteur du tourisme : quinze unités
d’hôtels quatre étoiles et dix hôtels trois étoiles seront

•

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de la
promotion de l’intégration socioéconomique des
populations à faible revenu, des programmes de
microcrédit ont été institués en Tunisie en mars 1999.

La ligne de crédit :
•

139 484 UC
Gouvernement
janvier 2010
décembre 2011
Ensemble du territoire national
Banque tunisienne de solidarité

•

Une évaluation de la performance sociale du
programme au plan de la cohérence de la mission
de la BTS ;
Un analyse de l’organisation des activités de
microcrédit de la banque, notamment la planification
et l’allocation des ressources, les mécanismes de prise
de décision, la politique et les procédures de crédit, les
procédures d’audit, les systèmes d’information et le
système de suivi des impacts du programme, les relations
institutionnelles avec les associations et tous les autres
domaines qui pourraient avoir une incidence sur la
performance du système ;

•
•
•

•
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Un plan détaillé assorti de méthodologies proposées
et d’échéanciers à respecter, ainsi que la division du
travail des consultants ;
Un rapport méthodologique qui fera la synthèse des
outils et des méthodes du projet ;
Un rapport sur les enquêtes, y compris la base de
données regroupant les résultats sur les clients du projet ;
Un rapport diagnostic sur les recommandations visant
à améliorer les résultats sociaux du système de
microcrédit en matière de lutte contre la pauvreté et
d’intégration socioéconomique des communautés à
faible revenu ;
Un rapport final intégrant touts les résultats et
recommandations pour l’amélioration du projet.

Financial sector

Financial sector
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Étude relative au dessalement de la mer de Zaarat

Montant du prêt BAD
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

1,174 millions USD
mai 2009
décembre 2012
Sud de la Tunisie
Ministère du Développement et de la Coopération internationale

Contexte et objectifs
•
L’eau potable dont est actuellement alimenté le Sud de
la Tunisie a un degré de salinité supérieur à 3g/l, soit plus
que la norme internationale de 2 g/l. La Société nationale
de distribution d’eau (SONEDE) vise à fournir une eau
potable dont la salinité ne dépasse pas 1,5 g/l. La Société
recommande donc la mise en œuvre d’une usine de
dessalement d’une capacité de 50 000 m3/jour pour
réaliser la norme de 1,5 g/l.

Résultats attendus
L’étude vise à :
•

Il s’agissait d’une étude technique et économique qui
devait déboucher sur un projet de dessalement de l’eau
de mer dans la région de Zaarat. Ce projet devrait faire
en sorte que le secteur privé s’implique plus à fond dans
la gestion et le financement des infrastructures.

•

Description

•

L’étude comportera les phases suivantes :

•

•

•

•

mise en œuvre des concessions, une évaluation de
l’impact environnemental du projet, la préparation des
appels d’offres et des dossiers d’appels d’offres, ainsi
que l’assistance pour le choix du concessionnaire ;
La formation des techniciens de la SONEDE aux
techniques et méthodes de dessalement.

L’identification et analyse des sites potentiels pour
l’implantation de l’usine de dessalement sur la base
d’une économique technique et économique ;
Une étude économique et technique concernant
l’exécution du projet de concession visant le
dessalement d’eau de mer comportant une description
technique, une analyse économique, une étude sur la

•
•
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Fournir à toute la population une eau potable en dépit
des manques d’eau de plus en plus graves,
particulièrement au Sud du pays où la nappe
phréatique ne se renouvelle pas, ou les ressources
sont limitées et la qualité chimique dégradable et où
la demande croît de façon soutenue ;
Amener le secteur privé à participer plus activement
au financement et à la gestion des infrastructures
d’alimentation en eau potable ;
Renforcer le recours aux concessions en Tunisie pour
le financement et la gestion des infrastructures;
Améliorer les connaissances concernant les
procédures de dessalement appropriées et fiables ;
Fournir à la population des ressources en eau non
conventionnelles pour contrecarrer la rareté des
ressources disponibles ;
Permettre au secteur privé de hausser sa participation
au financement et à la gestion des infrastructures ;
Pavoriser une mise en œuvre appropriée du projet
de dessalement.
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Étude stratégique pour l’assainissement

Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organisme d’exécution

574 988 UC
Gouvernement tunisien
décembre 2009
décembre 2012
Ensemble du territoire national
ONAS

Contexte et objectifs

Description

En Tunisie, le secteur de l’assainissement représente la
plateforme essentielle pour le développement harmonieux
et durable et un facteur déterminant de la préservation
de l’environnement en raison de son importance et de
son impact sur le développement économique, social et
humain. Toutefois, l’Office national de l’assainissement
(ONAS) ne couvre pas 107 districts, y compris 93 dont
la population est inférieure à 10 000 habitants. Afin de
remédier à cette situation et généraliser l’implantation de
services d’assainissement adéquats dans les districts sur
toute l’étendue du territoire, la Banque a accordé à l’ONAS
un don pour lui permettre de réaliser une étude stratégique
économique, sociale, environnementales, institutionnelle
et technique en vue d’élaborer un programme de
construction d’infrastructures d’assainissement dans les
districts qui n’en ont pas encore et offrir ainsi un meilleur
cadre de vie aux habitants concernés.

L’étude comprendra les volets suivants :
•

•

•
•

L’étude du système d’assainissement des communes
n’ayant pas de ressources d’assainissement
suffisantes ;
La détermination d’un plan d’investissement et la
définition d’un programme d’intervention pour la
période 2012-2016 ;
L’élaboration d’un cadre institutionnel d’intervention
dans les villes de moins de 10 000 habitants ;
L’élaboration de projets pour la construction
d’installations d’assainissement dans les six villages
qui n’ont pas les infrastructures d’assainissement
nécessaires.

Résultats attendus
Après l’achèvement de cette étude :

De ce fait, les objectifs de cette étude consistent à
améliorer l’accès aux services d’assainissement, protéger
les ressources en eau en luttant contre l’évacuation non
contrôlée des eaux usées et, ce faisant, améliorer les
niveaux de vie des Tunisiens.

•

•

100 % des communes du pays disposeront d’un
réseau de collecte et de traitement des eaux usées
à l’horizon 2030 ;
L’accès à l’assainissement sera améliorée dans les
villes de moins de 10 000 habitants ainsi que dans
six villes de plus de 10 000 habitants retenues qui
ne disposent pas de tels réseaux, ce qui contribuera
à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires de ces
services et à protéger les ressources en eau.
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Water Supply and
Sanitation

Water Supply and
Sanitation
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Étude portant sur la protection contre les
inondations dans le Grand Tunis
Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution
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SINEAU

579 558 UC
Gouvernement tunisien
octobre 2009
décembre 2012
Région métropolitaine de Tunis
Ministère de l’Infrastructure, de l’Habitat et de Planification physique-DHU

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 permettre aux pouvoirs publics de mieux
s’armer pour faire face à ces problèmes.

•

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 :
•

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 améliorer la capacité
de drainage de ces villes.

•

Description

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.

Water Supply and
Sanitation

Water Supply and
Sanitation
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Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organisme d’exécution

1,973 millions €
Gouvernement tunisien, PISEAU
décembre 2009
décembre 2014
Ensemble du territoire national
Unité de gestion par objectif (UGO)

Contexte et objectifs
•
Le risque que la demande d’eau dépasse l’offre en raison
de l’accroissement démographique et de l’amélioration des
niveaux de vie est devenu une réalité en Tunisie. Cette
situation est aggravée par la surexploitation des eaux
souterraines et la dégradation des ressources en eau et
des sols. Une centaine de sources d’eau souterraine sont
polluées par le déversement, chaque année, de près de
155 millions de mètres cubes 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 comprendra les éléments suivants :
•

•
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Le projet se traduira par :
•

•

Description

•

Résultats attendus

Le projet vise à assurer la sécurité hydrique et l’efficacité
des investissements dans le secteur de l’eau en Tunisie,
par la 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.

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 ;

•

irrigués à l’aide d’informations fournies par le SINEAU ;
L’élaboration et la mise en œuvre du SINEAU et de
ses sous-systèmes ;
L’acquisition du matériel informatique nécessaire.

•

•

La mise en place d’un système national d’information
sur l’eau grâce aux synergies du Système national
d’information sur l’eau (SINEAU) et des différents
sous-systèmes ;
Une étude préliminaire visant à mettre en place le
cadre institutionnel du SINEAU et à définir des
indicateurs de suivi des ressources en eau et des sols
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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 en eau durables, de 93 % en 2008 à
96 % en 2030 ;
La satisfaction de la demande totale d’eau,
représentant 2 610 millions de mètres cubes en 2008
et 2 800 millions de mètres cubes en 2030 ;
La diminution de la demande d’eau par habitant, de
250 pieds cubes par an en 2008 à 215 mètres cubes
par habitant en 2030.

A f r i c a n

D e v e l o p m e n t

B a n k

G r o u p

i n
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A f r i c a

2 0 1 1

Stratégie Eau 2050 de la Tunisie

Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution
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Étude sur l’amélioration de l’alimentation en eau
potable dans les zones rurales de Bizerte et de Béja

1,92 millions €
Gouvernement tunisien
décembre 2010
décembre 2013
Ensemble du territoire national
Ministère du Développement (MDCI)

Cette étude doit contribuer au développement
socioéconomique du pays en garantissant la disponibilité
et l’accès à l’eau d’une manière efficace et durable. L’étude
vise spécifiquement à promouvoir l’investissement dans
la restructuration du secteur de l’eau, à assurer un
meilleur contrôle des conditions extrêmes qui peuvent
affecter la disponibilité de l’eau, mais aussi contribuer à
la réduction de la pauvreté.

Description
Cette étude va entraîner les résultats suivants :
•
•

•
•

La création d’un cadre institutionnel pour l’étude ;
L’élaboration d’une stratégie « Eau 2050 »
comprenant une étude diagnostique exhaustive du
secteur de l’eau ;
La préparation du cadre de références pour l’étude ;
La gestion de l’étude.

Résultats attendus
Contexte et objectifs

Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

460 225 UC
Gouvernement tunisien
mars 2010
décembre 2012
Bizerte et Beja
Ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques

Contexte et objectifs
Le secteur de l’eau en Tunisie est une priorité nationale
sur le front du développement économique et social. Les
efforts faits dans le passé ont contribué à donner au pays
une bonne infrastructure comprenant 27 barrages, 200
barrages à flanc de coteau, 766 petits lacs et plus de
3 000 puits de forage et puits à nappe constante, soit
83 % de toutes les ressources en eau exploitables.
Toutefois, en débit de la mobilisation et de transfert
de l’eau, l’exploitation des ressources en eau
conventionnelles atteindra ses limites à brève échéance,
et on s’attend ce que la demande conjuguée à la hausse
de la population et du niveau de vie pourrait dépasser
l’offre dans les zones qui ont besoin d’eau de bonne
qualité. Cela étant, la Tunisie s’est engagée à mener des
réformes stratégiques en vue de mettre en valeur ses
ressources en eau et garantir une meilleure gestion de
la demande dans les divers secteurs socioéconomiques.

Les réalisations escomptées de cette étude sont les
suivantes :

Ce projet vise à trouver une solution aux ressources en eau
limitées de la Tunisie par le biais d’une qui devrait donner
lieu à l’amélioration de l’approvisionnement en eau dans
les zones rurales de Bizerte et de Béja.

•

Description

•

•

Résultats attendus
L’étude débouchera sur les réalisations suivantes :
•
•
•
•
•

L’un des objectifs du programme présidentiel de la
Tunisie (2009-2014) est de garantir à ce pays un accès
durable à l’eau. En conséquence, on a adopté un cadre
stratégique cohérent pour améliorer la gouvernance de
l’eau dont dépendent la population et le secteur agricole
grand utilisateur d’eau.

•
•
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Avant 2050 et dans des conditions hydrologiques
moyennes, la demande en eau sera entièrement
satisfaite ;
Les sources de pollution de l’eau seront réduites ;
La pauvreté sera réduite, de 3,8 % à moins 1 %
avant 2050.

L’étude aura trois phases :
•

la SONEDE en 2000, une étude de l’impact
environnemental potentiel du réseau, la mise en place
d’un modèle et une étude hydraulique pour le réseau,
et la comparaison des variables d’un point de vue
technique, économique et environnemental ;
L’arpentage du terrain pour évaluer les dimensions
appropriées dont les résultats seront ensuite
appliqués pour la gestion des impacts sociaux et
environnementaux du réseau ; et
La création des conditions nécessaires à l’exécution
du projet.

Une étude sur le réseau principal d’alimentation en
eau comprenant une revue des besoins établis par
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La planification et la mise en place des réseaux de
distribution dans la région de l’étude ;
La planification et le développement d’un réseau
interne de distribution pour 20 groupes ruraux ;
La gestion des impacts environnementaux et sociaux
des réseaux de distribution d’eau ;
La préparation d’un budget nécessaire pour
entreprendre ces activités ;
Le développement d’un portefeuille d’offres pour
l’exécution de travaux dans 40 localités sélectionnées
sur la base des résultats de l’étude.

Water Supply and
Sanitation

Water Supply and
Sanitation

T h e

Appui à l’Institut tunisien de la compétitivité et
des études quantitatives (ITCEQ)
Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

209 313 UC
Gouvernement tunisien
décembre 2009
décembre 2011
Tunis
ITCEQ
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Programme d’appui à l’intégration (PAI)

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

250 millions USD
Banque mondiale, Union européenne
avril 2009
décembre 2011
Ensemble du territoire tunisien
Ministère du Développement et de la Coopération internationale

Contexte et objectifs

Description

Contexte et objectifs

L’Institut tunisien de la compétitivité et des études
quantitatives (ITCEQ) est un établissement public, non
administratif placé sous la direction du ministère du
Développement et de la Coopération internationale. En tant
que principal laboratoire de pensée, il joue un rôle essentiel
dans la planification et la programmation de la politique
économique nationale. Plus précisément, les activités de
l’institut exercent une grande influence sur les objectifs de
développement du pays, par la réalisation d’études
économiques et sociales et l’analyse de la compétitivité de
la Tunisie sur la scène économique mondiale.

Cette étude aura quatre composantes, à savoir :

Depuis la moitié des années 90, le Gouvernement a donné
de nouvelles orientations pour sa politique d’intégration,
en commençant par ouvrir l’industrie tunisienne à la
concurrence, en particulier dans le cadre de l’Accord de
partenariat avec l’Union européenne (UE), principal
partenaire économique de la Tunisie. Le démantèlement
des tarifs, la création de la zone de libre échange pour les
produits industriels et ses politiques d’accompagnement,
ainsi que le développement rapide du secteur offshore, ont
contribué à la transformation de l’économie tunisienne.

•

•

•
Cette étude renforcera les capacités d’analyse de l’institut
et lui donnera les moyens de fonctionner en tant
laboratoire de pensée pour le gouvernement. L’intégration
accrue de l’économie tunisienne et la conjoncture actuelle
de crise financière rendent d’autant plus nécessaire le
renforcement de ses capacités d’analyse. Ce projet vise
à permettre à l’ITCEQ de renforcer son aptitude à évaluer
les politiques publiques, améliorer ses indicateurs pour
le suivi de l’environnement international et à analyser les
performances de l’économie tunisienne.

•

Assistance technique pour l’élaboration de modèles
économétriques qui permettront à l’ITCEQ de réaliser
des projections et des simulations en vue de la
préparation des budgets économiques ;
Une étude sur l’impact de la croissance européenne
sur les exportations sectorielles de la Tunisie, dans
la mesure où il existe une solide corrélation entre les
industries européennes et les exportations sectorielles
de la Tunisie ;
L’appréciation des répercussions de l’Accord
d’association Euro-méditerranéen sur le système de
production par l’évaluation de la productivité des
facteurs globaux ;
Une analyse de la capacité des entreprises tunisiennes
à s’adapter à l’évolution de la situation.

Résultats attendus

Il compte mettre en place une plateforme pour les
réformes structurelles afin de contribuer au succès des
autres opérations mises en œuvre dans le cadre du
programme gouvernemental. L’objectif spécifique du
programme est de promouvoir le renforcement de
l’intégration dans l’économie mondiale.

Description
En s’appuyant sur les leçons apprises des programmes
similaires antérieurs, le programme cherche à promouvoir :
•

En dépit de ces succès, il subsiste des défis majeurs. Il
ressort de l’évaluation du 10ème Plan 2002-2006 qu’en
dehors des industries mécaniques et techniques, il y a
eu des difficultés en ce qui concerne la valeur ajoutée
dans l’agriculture, les textiles, le cuir et le tourisme. En
bref, le pays doit accélérer les réformes structurelles pour
passer d’une économie à masse salariale relativement
modeste et à forte intensité de main-d’œuvre à une
économie fondée sur le savoir et les technologies.

•

•

Résultats attendus
Les résultats globaux attendus entre 2009 et 2010 sont
les suivants :

L’étude se traduira par :
•

•
•
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L’amélioration de la modélisation par l’ITCEQ
permettant des projets plus précis et des budgets
économiques mieux préparés ;
Une meilleure compréhension de la corrélation entre
les industries européennes et les exportations tunisiennes ;
Des recommandations nécessaires à l’amélioration
de l’adaptabilité des industries tunisiennes.

Un dialogue constructif sur les réformes et l’appropriation
adéquate de ces réformes ;
Une étroite collaboration avec les autres bailleurs de
fonds dans l’élaboration et la mise en œuvre des
réformes ;
L’adoption des mesures nécessaires pour réaliser les
objectifs fixés par le Gouvernement.

La Banque a mis en œuvre, d’une manière satisfaisante,
trois programmes similaires entre 1999 et 2007.
Le présent programme entend compléter ces derniers.
Il vise également à promouvoir la stabilité macroéconomique,
l’intégration du commerce, et l’amélioration du secteur
financier et du climat des affaires.

•
•
•
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Réduction des coûts de transaction et approfondissement de l’intégration du commerce ;
Amélioration du climat des affaires ;
Amélioration de l’accès aux financements.

Multi sector

Multi-sector
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Étude sur l’intégration commerciale

Montant du prêt BAD
Cofinanciers
Date d’approbation
Date d’achèvement prévue
Emplacement
Organe d’exécution

367 958 €
Gouvernement Tunisien
septembre 2010
mai 2011
Ensemble du territoire national
Ministère du Commerce

Contexte et objectifs

Résultats attendus

Selon la « Note d’orientation » du 9ème Plan (2007-2016),
la promotion des exportations revêt une importance
stratégique pour le Plan de développement national. En
effet, ce Plan permet d’atteindre une croissance moyenne
de 6,1 % avec une augmentation moyenne des
exportations de 6,6 % au cours de cette période. Pour
atteindre ces objectifs, la Tunisie s’est engagée à arrimer
son économie aux réseaux mondiaux en passant par une
intégration progressive du commerce.

Cette étude va permettre :
•

•

•

L’objectif de la présente étude est d’aider à identifier les
moyens de promouvoir le secteur privé et l’emploi, et
renforcer ainsi l’intégration du commerce entre la Tunisie
et les pays du Golfe de Guinée, de l’Afrique centrale et
de la région des Grands Lacs.

•
•

D’améliorer la connaissance de la situation des
échanges commerciaux entre la Tunisie et les autres
pays africains ;
De mettre en évidence les principaux obstacles aux
échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays
africains ;
De déterminer les options stratégiques concrètes
pouvant permettre de relancer l’exportation des biens
et services ;
D’élaborer un plan d’action axé sur les résultats ;
De définir les types d’opérations (investissement,
projet de soutien institutionnel et programmes de
réformes) à mettre en œuvre et leur niveau de priorité.

Description
Cette étude comportera les volets suivants :
•
•
•
•

Un diagnostic de la situation actuelle des échanges
commerciaux avec les pays-cibles ;
La présentation des résultats des missions en Afrique
subsaharienne ;
L’élaboration d’un rapport préliminaire comprenant
la stratégie à mettre en œuvre ;
Un débat sur la version finale du rapport et la validation
des résultats de l’étude.
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Chapitre 6
Activitiés régionales
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Le Groupe de la Banque et les communautés
économiques régionales d’Afrique du Nord

es accords de coopération entre le Groupe de la
Banque et l’Union du Maghreb arabe (UMA), la
Communauté des États du Sahel (CEN-SAD) et le Marché
commun des États de l’Afrique orientale et australe
(COMESA) ont été signés en décembre 2000, en 2002
et en juillet 1999 respectivement. L’appui du Groupe de
la Banque à ces institutions régionales s’effectue à la fois
dans le cadre de stratégies d’intégration régionale à
l’échelle de la Banque et des sous-régions concernées.

L

Conformément à ces accords, le Groupe de la Banque
apporte son soutien à ces organisations régionales dans le
cadre de projets multinationaux et nationaux, ainsi que
d’opérations qui favorisent l’intégration régionale dans : i)
le commerce et l’industrie ; ii) les infrastructures et les services ;
iii) la promotion des investissements, l’harmonisation
monétaire et le financement du développement ; iv) la
sécurité alimentaire, le régime foncier et l’agriculture ; v)
le développement des ressources humaines, et plus
particulièrement le développement du secteur privé ; et vi)
la gestion des ressources naturelles. En outre, ces accords
ont défini les mécanismes de mise en œuvre à utiliser
entre les deux parties. Ces mécanismes comprennent
l’organisation de missions conjointes ; l’instauration du
dialogue entre les parties ; l’organisation et la réalisation de
recherches, conférences, symposiums, séminaires et autres
réunions ; la collaboration dans la formation du personnel
professionnel et technique ; la participation à la mobilisation
de ressources et au financement des projets de
développement ainsi qu’à la réalisation d’autres activités, tel
que convenu entre la Banque et l’autre partie.
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UMA

L’Union du Maghreb arabe
L’UMA comprend cinq États membres : Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie. L’acte
constitutif de l’UMA a été signé le 17 février 1989 à Marrakech. Le principal objectif de ce traité
était de renforcer les liens entre les États membres et promouvoir des stratégies communes dans
plusieurs domaines qui peuvent contribuer à la mise en place d’une union économique régionale.
Lors de sa troisième session ordinaire du Conseil des chefs d’État organisée en mars 1991, les
États membres de l’UMA ont adopté une décision concernant « La stratégie de développement
du Maghreb » dont l’objectif est de concrétiser l’union. La stratégie, dénommée « le programme
RAS-Lanouf », va être mise en place progressivement en quatre étapes principales : l’introduction
d’une zone franche ; la création d’unions douanières ; la mise en place d’un marché commun ;
et l’institution d’une communauté économique.
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L’appui du Groupe de la Banque à
l’Union du Maghreb Arabe

a coopération entre la Banque et le Secrétariat général
de l’Union du Maghreb arabe (UMA) est devenue
effective grâce au protocole d’accord conclu entre les
deux institutions en décembre 2000. Ledit protocole
d’accord vise à promouvoir la coopération entre la Banque
et l’UMA principalement par : i) des études, séminaires et
conférences où l’accent serait mis sur l’intégration
régionale ; ii) l’élaboration de projets et de programmes
favorables à l’intégration ; et iii) la contribution à la formation
de responsables et de techniciens de l’UMA. Le Groupe
de la Banque a soutenu le Secrétariat de l’UMA grâce à
deux activités. La première était une étude intitulée,
« L’institution d’une communauté économique du
Maghreb », financée en avril 2007 grâce à une subvention
d’un montant de 285 000 UC, de l’assistance technique
du Fonds spécial pour les pays à revenu intermédiaire du
Groupe de la Banque (Fonds spécial PRI). La deuxième
qui découlait de la première étude, était un projet de
soutien institutionnel pour le Secrétariat général de l’UMA.
Le projet a été approuvé par le Groupe de la Banque en
avril 2009 pour un autre don de 500 000 UC du Fonds
spécial PRI, et vise surtout à renforcer les compétences
techniques et institutionnelles du Secrétariat de l’UMA.

En plus des dons susmentionnés, le Groupe de la Banque
a récemment approuvé le financement de deux études de
faisabilité pour le compte du Secrétariat général, par le
biais du fonds NEPAD-IPPF. Il s’agit des études de faisabilité
suivantes : i) une étude de faisabilité technique du réseau
à large bande en Afrique du Nord et sa sécurisation, en
utilisant le câble à fibres optiques (don de 418 600 dollars
EU) ; et ii) l’harmonisation du cadre juridique et
réglementaire pour les technologies du secteur de
l’information et de la communication (don de 447 140
dollars EU). Le Groupe de la Banque est en train d’examiner
un don d’assistance technique du Fonds spécial pour le
PRI en vue de contribuer à la deuxième phase en cours
du programme de renforcement des capacités en
statistique (SCB). Ce don va soutenir le programme SCB
en cours en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie de
manière à : i) leur permettre de suivre efficacement les
Objectifs du millénaire pour le développement et mesurer
les résultats ; ii) renforcer les capacités du Secrétariat de
l’UMA en matière de coordination des activités d’appui à
la statistique dans les pays ; et iii) améliorer la coopération
entre les États membres de l’UMA.

L

Le projet est en cours et son achèvement est prévu à la fin
de 2010. Les réalisations attendues consistent notamment
à : i) contribuer aux efforts de renforcement de l’organisation
interne du Secrétariat général de l’UMA, de ses procédures
et des compétences de son personnel ; ii) permettre au
Secrétariat général de mieux suivre la mise en œuvre des
diverses initiatives et plans d’action adoptés au Maghreb ;
iii) adopter un système moderne de numérisation et de
stockage des documents, et une base de données sociales
et économiques accessible au grand public ; iv) aider le
Secrétariat général à conserver plus efficacement les
documents officiels des divers organes de l’UMA et v)
contribuer à renforcer les capacités des principaux organes
et unions du Maghreb dans les domaines de la conception
et de la mise en œuvre des politiques et stratégies régionales.
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COMESA

Marché commun des États de l’Afrique orientale et australe
Le COMESA a été fondé en 1994 pour remplacer la Zone d’échanges préférentiels (ZEP) d’Afrique
orientale et australe créée en 1981 comme l’une des étapes vers la mise en place de la Communauté économique africaine.
À l’heure actuelle, le COMESA est composé de 22 États membres qui sont : Angola, Burundi, Comores, République démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Libye,
Madagascar, Malawi, Maurice, Namibie, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.
La mise en place du COMESA a créé un vaste marché intégré qui permet aux États membres de
partager l’héritage commun de leurs régions, ouvrant ainsi la voie à une coopération sociale et
économique accrue, dont l’objectif final est la formation d’une communauté économique. En
2000, les États membres du COMESA ont mis en place une zone de libre-échange (ZLE) afin
d’améliorer les échanges commerciaux régionaux. Le principal objectif de la ZLE est de garantir
la libre circulation des biens et des services produits dans la zone COMESA et de supprimer les
barrières non tarifaires. Cela permettrait d’avoir un marché intégré plus solide qui pourrait alors
mieux attirer les investissements que les petits marchés nationaux.
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L’appui du Groupe de la Banque au
COMESA

•
•

•

et des capacités pour la passation des marchés ; iii) un
projet de promotion et d’intégration régionale de la
commercialisation des produits agricoles ; et iv) un projet
de création d’un Centre régional multidisciplinaire
d’excellence.

ien avant la création du Marché commun des États
de l’Afrique orientale et australe (COMESA), le
Groupe de la Banque avait aidé son prédécesseur, la
Zone d’échanges préférentiels de l’Afrique orientale et
australe, pour la mise en œuvre de plusieurs projets et
programmes d’intégration régionale à hauteur de 4,6
millions de dollars EU. Parmi ces projets et programmes,
on peut citer notamment : i) une table ronde pour les
femmes d’affaires ; ii) une étude de faisabilité sur
l’interconnectivité du réseau des télécommunications
par satellite et par liaisons terrestres ainsi que
l’harmonisation des structures tarifaires dans le secteur
des télécommunications ; iii) une étude sur le
développement des pêcheries ; et iv) une étude sur les
projets d’irrigation. D’autre part, le Groupe de la Banque
a été l’un des commanditaires de l’initiative
transfrontalière mise en œuvre pendant ladite période,
pour un montant de 4,6 millions de dollars EU. Depuis
la création du COMESA en 1999, le Groupe de la Banque
a soutenu l’initiative avec quatre projets multinationaux,
à savoir : i) un projet de réforme du système de passation
des marchés; ii) un projet d’amélioration des réformes

B

Projet de réforme du système de

`

passation des marchés

Projet d’amélioration des réformes

Projet de promotion et d’intégration

En mai 2001, le Groupe de la Banque a accordé un don
de 1,7 million d’UC au COMESA en soutien à son
programme de réforme du système de passation des
marchés dans les États membres. Le projet a démarré
en mai 2002 et a été achevé en décembre 2004 après
une période d’exécution de 30 mois. Le principal objectif
de ce projet était d’améliorer les systèmes nationaux de
passation des marchés et d’harmoniser les règles,
règlements et procédures de passation des marchés
publics dans les États membres du COMESA.

et des capacités pour la passation

régionale de la commercialisation

des marchés

des produits agricoles

Suite à l’achèvement du projet de réforme du système
de passation des marchés publics, le COMESA a
demandé 5,66 millions d’UC au Groupe de la Banque
au titre de l’assistance technique du FAD. La demande
a été approuvée en 2006 et ces ressources ont servi à
financer un projet-relai du projet de réforme du système
de passation des marchés publics. La conception du
projet s’inscrivait conçu dans le cadre des efforts déployés
par le Groupe de la Banque pour contribuer à
institutionnaliser la bonne gouvernance et faciliter la
coopération économique et l’intégration régionale entre
les pays africains. Ses objectifs consistent à : i) améliorer
les systèmes de passation des marchés publics des États
membres du COMESA par la modernisation et
l’harmonisation des lois, règlementations et procédures
; et ii) renforcer la capacité des États membres à gérer
les systèmes de passation des marchés publics. Le projet
est en cours de réalisation et doit être achevé vers fin
2010. Une fois achevé, il permettra que :

En février 2004, le Groupe de la Banque a approuvé l’octroi
d’un don FAD d’un montant de 3,74 millions d’UC au
COMESA ; ce don a servi au financement du projet de
promotion et d’intégration régionale de la commercialisation
des produits agricoles. Le projet était cofinancé par le
Secrétariat du COMESA (0,65 million d’UC) et les États
membres du COMESA (1,82 million d’UC). L’objectif
général du projet était d’aider les États membres du
COMESA à faire face aux difficultés liées notamment à
l’alimentation, aux informations sur la commercialisation
des produits agricoles et à la situation sanitaire et
phytosanitaire qui constituent des enjeux majeurs pour les
États membres. L’élimination de ces difficultés permettra
de relancer les échanges commerciaux agricoles intra et
extra-COMESA.

En 2006, le projet a atteint trois de ses principaux
objectifs : i) il a fait davantage prendre conscience de la
nécessité d’améliorer la gouvernance (efficacité
économique, transparence et responsabilité) dans la
passation des marchés publics ; ii) il a contribué à la
publication du rapport de l’enquête diagnostique sur les
données de base relatives à la passation des marchés
; et iii) il a contribué à l’adoption de la Directive du cadre
de passation des marchés publics du COMESA par
l’Autorité du COMESA (chefs d’État et de gouvernement)
à Khartoum au Soudan en mars 2002. Cette directive,
résultante directe du projet, a été une étape importante
vers l’harmonisation des systèmes de passation des
marchés. Depuis l’approbation de cette directive, les
États membres n’ont cessé de travailler sur le processus
de réformes législatives élaborées dans le but de
moderniser et d'aligner leurs systèmes de passation des
marchés sur la directive.
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•

passation des marchés adoptée dans le cadre du
projet de réforme de la passation des marchés publics ;
le matériel didactique et les études de cas de
passation des marchés soient bien conçus ;
l’on dispose d’une masse critique d’experts en
passation des marchés bien formés, capables de
gérer les systèmes modernes de passation des marchés ;
l’on relève le niveau des capacités du Secrétariat du
COMESA pour lui permettre de réaliser les objectifs
de cet organisme et contrôler le respect des directives
du COMESA ; et
l’on améliore les technologies de l’information et les
capacités humaines pour la collecte et la diffusion
des informations sur la passation des marchés.

•

•

Les réalisations attendues du projet sont notamment :
•

les secteurs publics et privés soient pleinement
conscients des principes et des activités des systèmes
nationaux et régionaux de passation des marchés ;
les lois nationales relatives à la passation des marchés
soient conformes à la directive du COMESA sur la

•

•
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l’amélioration de l’information sur la commercialisation
des produits agricoles et des opportunités
agroindustrielles au sein du COMESA ;
le renforcement des institutions de commercialisation
des produits agricoles au sein des États membres
du COMESA ;
l’amélioration et l’harmonisation des mesures
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; et ii) de faciliter l’élaboration de politiques et de systèmes
traditionnellement reconnus et harmonisés relatifs aux
questions régionales. Le Centre va également mettre sur
pied des réseaux appropriés et des modes de soustraitance pour faciliter l’élaboration d’un ensemble de
programmes de formation détaillés.

sur le renforcement des capacités et l’amélioration des
connaissances dans le cadre de l’intégration régionale.
Le Centre va aider à institutionnaliser le renforcement des
capacités pour en faire une tâche permanente afin : i)
d’aider les États membres à préparer efficacement les
prises de position nationales sur les questions régionales

•
•

le renforcement des capacités et des connaissances
dans le cadre de l’intégration régionale. Une étude de
faisabilité sur le Centre a été réalisée par le COMESA,
financée par la Commission européenne et exécutée par
la Banque mondiale. L’idée a finalement été adoptée par
le COMESA lors de la 24ème session de son Conseil,
tenue en novembre 2007. Le Groupe de la Banque et
ses partenaires au développement mettent tout en œuvre
pour faire du Centre une institution de formation de classe
mondiale en vue de l’intégration économique régionale.
La Banque a apporté son soutien pour la mise en place
et l’organisation du premier comité directeur. D’autre part,
il a été demandé au Groupe de la Banque d’étudier des
propositions d’appui au Centre dans sa phase de
démarrage en mettant en place des systèmes
d’organisation et de gestion. Parmi les activités devant
bénéficier de ce soutien, on peut citer un service
temporaire d’aide à l’élaboration d’outils de gestion (par
exemple, le cadre de suivi et d’évaluation, les règlements
financiers, les règles de passation des marchés, le site
Web) et d’expertise pour l’élaboration des programmes
de formation.

phytosanitaires et des normes de salubrité des
aliments au sein du COMESA ;
le renforcement des institutions sanitaires et
phytosanitaires au sein des États membres du COMESA ;
la réduction de l’inégalité entre les sexes afin que
30 % au minimum des stagiaires et des participants
aux ateliers soient des femmes qualifiées remplissant
les conditions requises.

Centre régional multidisciplinaire
d’excellence
Présentement, le Groupe de la Banque apporte son
soutien à la mise en place et au développement d'un
projet de Centre régional multidisciplinaire d’excellence,
en partenariat avec le COMESA et Maurice, le pays hôte.
La Banque a approuvé l’octroi au COMESA d’un montant
de l’ordre de 200 000 UC sur un fonds spécial bilatéral,
somme qui doit servir à la construction du Centre.
L’idée de créer un Centre régional multidisciplinaire
d’excellence a été émise en 2005 lors d’une Conférence
des Nations unies sur les « Petits États insulaires et
vulnérables », qui s’est tenue à Maurice. Depuis lors, le
concept a évolué au stade de projet et vise à améliorer

Le centre doit atteindre son régime de croisière au bout
de 5 ans et devenir autosuffisant en 8 ans. Le Centre doit
aider les États membres du COMESA à mettre l’accent
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CEN-SAD

La Communauté des États du Sahel
La Communauté des États du Sahel a été créée en février 1998, à Tripoli en Libye. La Communauté est composée de 28 États membres, à savoir, Bénin, Burkina Faso, République Centrafricaine, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau,
Kenya, Libéria, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sao Tomé et Principe, Sénégal,
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo et Tunisie. Le principal objectif du CEN-SAD est de
renforcer la coopération et le développement économique des États membres à court et moyen
terme par la création d’une zone de libre-échange (ZLE) et à long terme de promouvoir leur intégration. Au plan institutionnel, le CEN-SAD est régi par les trois organes suivants : i) la Conférence
des leaders et chefs d’État, qui est l’autorité suprême parmi les organes de l’institution ; ii) un
Conseil exécutif composé des Secrétaires généraux des Comités et des ministres des Affaires
étrangères et de la Coopération, des ministres de l’Économie, des Finances et de la Planification
et des ministres chargés de la sécurité intérieure ; iii) le Secrétariat général est chargé des questions administratives et du suivi de la mise en œuvre des décisions prises par la Conférence des
leaders et des chefs d’État. Outre ces organes, le CEN-SAD dispose de deux instruments techniques : i) la banque sahélienne (Sahel-Sahelian Bank) pour l’investissement et le commerce dont
le principal objectif est de réaliser toutes les activités relatives au financement du développement économique et du commerce extérieur ; ii) le Conseil économique, social et culturel dont
les objectifs sont notamment d’aider les organes du CEN-SAD à concevoir et formuler des stratégies, plans et programmes relatifs aux problèmes économiques, sociaux et culturels des États
membres. Les sièges de ces deux organes se trouvent respectivement à Tripoli (Libye) et Bamako (Mali).
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L’appui du Groupe de la Banque au
CEN-SAD
les échanges des données et des informations ; et v) la
poursuite des activités conjointes.
Dans ce contexte, le Groupe de la Banque a octroyé
au CEN-SAD, un don de 100 000 UC en octobre 2004,
pour cofinancer une étude en vue de la mise en place
d’un accord de libre-échange entre les États membres
de l’organisation et le Fonds spécial du Nigeria
(50 000 dollars EU) ainsi que le Secrétariat général du
CEN-SAD (100 000 dollars EU). Les conclusions et
recommandations suggérées à la fin de l’étude ont été
validées lors d’un atelier participatif organisé en avril 2006
à Tunis, par le Secrétaire général du CEN-SAD avec le
concours de la Banque. L’étude a recommandé que le
CEN-SAD assure la mise en place d’une zone de libreéchange pour les États membres en 2017 au plus tard.
À cet effet, le CEN-SAD a choisi un parmi les quatre
scénarios recommandés par l’étude, afin de guider les
efforts collectifs des États membres dans la réalisation
des objectifs suivants :
•
•
•

vant 2002, les relations entre le Groupe de la Banque
et le CEN-SAD se limitaient à la participation des
représentants du Groupe de la Banque aux assemblées
générales ordinaires du CEN-SAD et aux visites de
délégations et du Secrétaire général du CEN-SAD au
siège du Groupe de la Banque et à l’Agence de
relocalisation de Tunis. Toutefois, en 2003, le Groupe de
la Banque a fourni une assistance technique au CENSAD pour élaborer le cadre de référence d’une étude
visant à définir les conditions de mise en place d’un
accord de libre-échange entre les États membres de
l’organisation. Suite à la conclusion favorable de l’étude
en 2004, le Groupe de la Banque et le CEN-SAD ont
signé un protocole d’accord qui a institutionnalisé et
dynamisé ces relations. Le protocole d’accord met
l’accent sur les domaines suivants : i) la mise en œuvre
d’un programme d’action convenu ; ii) l’organisation de
consultations ; l’élaboration et l’exécution d’études ; iv)

A

•
•
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supprimer les tarifs douaniers sur le commerce
intracommunautaire ;
supprimer les obstacles non tarifaires ;
développer les infrastructures nécessaires à la
promotion et au renforcement du commerce ;
créer un environnement favorable au développement
du secteur privé ; et
régler les conflits.
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ARGAN Infrastructure Fund

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

15 millions €
RMA Watanya, Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite
(CIMR), SFI, Proparco et AFD et BEI
mars 2010
Maroc, Afrique du Nord (hormis Maroc), et Afrique subsaharienne,
en particulier l’Afrique de l’Ouest
RMA Watanya

Contexte et objectifs

•

Le manque d’infrastructure est un facteur contribuant à
la faible performance économique de l’Afrique. Sans des
investissements substantiels dans l’infrastructure, il sera
difficile pour le continent de faire rapidement des progrès.
La Groupe de la Banque est conscient de cette contrainte.
C’est la raison pour laquelle la Stratégie à moyen terme
du Groupe de la Banque insiste sur le développement
de l’infrastructure et le développement du secteur privé
et en fait des priorités, compte tenu du rôle crucial de
l’infrastructure en tant que facteur de croissance, et du
secteur privé en tant que moteur de la croissance.

•
•

•
•

Résultats attendus

La stratégie du Groupe de la Banque pour les opérations
du secteur privé ne se contente pas de faire du
développement de l’infrastructure une priorité ; elle insiste
également sur la fourniture de fonds propres et d’un appui
pour les gestionnaires locaux de fonds. La Banque entend
par conséquent aider la RMA Watanya à intensifier ses
opérations contribuant à l’accroissement de la dynamique
en faveur de l’investissement dans l’infrastructure, mettant
ainsi en place une plateforme pour promouvoir la croissance.

D’une manière spécifique, le projet entend:
•
•
•

Description
Le Fonds concentrera ses efforts sur les projets
d’infrastructure stratégiques dans ses pays cibles. Il fera
des investissements sous forme de fonds propres ou de
titres assimilables à des fonds propres dans les secteurs
suivants:
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Énergie (production d’électricité, raffinage, stockage
et distribution d’hydrocarbures et de gaz) ;
Infrastructure, transport et logistique des ports et
aéroports .
Distribution de l’eau et de l’électricité, évacuation des
eaux usées, et gestion des déchets et services
environnementaux ;
Télécommunications ;
Autres industries liées à l’infrastructure (par exemple
les matériaux de construction) et partenariats publicprivé, au cas par cas, dans le secteur social.
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Accroître les ressources mobilisées auprès du secteur
privé et destinées au développement de l’infrastructure ;
Accroître les recettes publiques ;
Développer l’infrastructure.
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Fonds d’investissement «Maghreb Private Equity
Fund II» (MPEF 2)
Montant du prêt BAD
Co-financiers
Date d’approbation
Lieu
Organe d’exécution

20 millions €
FC, BEI, FMO, SIFEM, BIO, FPMEI, CDC Entreprises-Paris, PRO
PARCO et AVERROES-Paris et autres
Janvier 2008
Maroc, Algérie, Tunisie et Libye
Tuninvest

les institutions en vue de promouvoir les meilleures
pratiques dans la gouvernance d’entreprise. L’objectif
spécifique du projet est d’investir des fonds propres pour
des prises de participations dans les firmes et PME locales
capables de poursuivre leur croissance pour devenir des
acteurs ou champions régionaux.

Contexte et objectifs
Le développement du secteur privé est une priorité
stratégique établie pour tous les pays de la région du
Maghreb. Au titre de leurs plans de développement à
moyen terme, ces pays reconnaissent que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, qui
constituent la base de la pyramide entrepreneuriale dans
toutes les économies, sont nécessaires pour tirer la
croissance économique, l’emploi, et l’expansion des
exportations. Les fonds de capital-investissement
constituent un des principaux instruments de financement
pour appuyer les objectifs de développement de ces pays.

Description
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Assistance technique et études économiques
et sectorielles en cours aupres de l’UMA

Titre du projet

Secteur

Étude sur la création d’une
communauté économique maghrébine

Multisecteur

avril 2007

0, 285 UC

Appui institutionnel au Secrétariat
général de l’UMA

Multisecteur

avril 2008

0,500 UC

Étude de faisabilité pour la mise en
place d’un réseau de communication
haut débit à base de fibre optique pour
les pays de l’UMA
Harmonisation du cadre légal et
règlementaire du secteur des TIC dans
les pays de l’UMA

Date
d’approbation

novembre
Communication

Communication

Résultats attendus
D’une manière spécifique, le projet entend :
•
•
•
•
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2009

0, 417 USD

novembre

Le MPEF 2 est un fonds d’une durée de dix ans et de
taille moyenne, qui investira principalement au Maroc, en
Algérie, en Tunisie et en Libye. Le MPEF 2 ciblera des
sociétés capables de devenir des champions régionaux
et générant actuellement des recettes de l’ordre de 5 à
50 millions d’euros. Les principaux secteurs à cibler seront
les suivants : fabrication et agro-industrie ; emballage ;
télécommunications et technologies ; transport ;
industries pétrochimiques et du plastique ; sociétés
pharmaceutiques ; production de matériaux de
construction ; services financiers ; unités indépendantes
de production d’électricité.

En plus d’appuyer fermement les stratégies de
développement des pays de la région du Maghreb,
l’investissement proposé dans le MPEF 2 est étroitement
aligné sur les stratégies et priorités institutionnelles de la
Banque. En tant que fonds régional, le MPEF 2
contribuera à promouvoir l’intégration régionale, la
croissance économique, et le développement du secteur
privé. Le MPEF 2 est conforme à la stratégie de la Banque
pour les opérations du secteur privé et à son plan
opérationnel pour l’accroissement des investissements
dans les prises de participations, l’appui aux entreprises
privées, et l’établissement de partenariats pertinents avec

Montant
en millions

Augmenter le PIB dans la région ;
Renforcer les fonds de capital-investissement ;
Créer des emplois ;
Promouvoir l’intégration régionale..
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2009

0, 447 USD

Chapitre 7
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Département régional Nord 1
(ORNA) Tunis
Nom

Prénoms

Titre

M. Kolster

Jacob

Directeur

M. Aly

Hassan

Économiste en chef (Lead)

M.Charaf-Eddine

Abdourahamane

Mme. Obayashi

Natsuko

M. Ahmad

Yasser

M. Castel

Vincent

Chargé de programme pays
principal, Tunisie
Économiste pays principale,
Tunisie
Chargé de programme pays
principal
Coordinateur de programme pays
principal, Tunisie

M. Santi

Emanuele

Économiste pays, Libye

Mme. Choi

Ji Eun

Jeune professionnelle

Mme. El Kettani

Oumama

Jeune professionnelle

Mme. Tall

Hadja

Jeune professionnelle

Mme. Dembele

Aoua

Assistante d’équipe

Mme. Babli

Kock Yvonne

Secrétaire

Mme. Ben Romdhane

Saoussen

Consultante

Mme. Mejia

Paula Ximena

Consultante

Mme. Abderrahim

Kaouther

Consultante

M. Haj Salem

Hatem

Consultant

African Development Bank
Rue de Ghana BP 323
1002 Tunis Belvédère
Tunisie
Téléphone : +216 71 10 29 70 / 71 10 34 27
Fax: +216 71 10 37 36
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Bureau national d’Égypte
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Département régional Nord 2
(ORNB) Tunis

Nom

Prénoms

Titre

Nom

Prénoms

Titre

M. Khushiram

Khushhal Chand

Représentant résident, EGFO

M. Matondo-Fundani

Nono

Directeur

M. Muthuthi

Charles

Économiste pays en chef, Égypte

M. Ba Abou

Amadou

Mme. Amine

Almaz

Chargée d’opérations pays

Économiste pays principal
(Maroc)

M. Ammar

Tarek

Spécialiste du secteur privé

M. Bouzgarrou

Malek

Économiste supérieur (Union du
Maghreb arabe) UMA

M. El-askari

Khaled

Expert en infrastructure

M. Diabaté

Alassane

Mme. El sokkary

Gehane

Socioéconomiste

Économiste pays principal
(Mauritanie)

M. Algindi

Ayman

Chargé des acquisitions

M. Jouini

Nizar

Consultant

Mr. Elwan

Mohamed-Yasser

Ingénieur irrigation supérieur

Mme Kouamé

Amenan Léontine

Assistante d’équipe

Mme. Sobhi

Amira

Assistante aux décaissements

Mme. Riahi

Narjess

Secrétaire

M. Abdelmeguid

Saad

Assistant TI

M. Top

Baba

Consultant

Mme. Ezzat

Zeinab

Assistante administrative

Mme. Gamal

Maha

Secrétaire supérieure

Mme. El Sawy

Reem

Secrétaire du Représentant résident

M. Salama

Tarek

Chauffeur

M. Abdel Rahman

Mohsen

Chauffeur

African Development Bank
Rue de Ghana BP 323
1002 Tunis Belvédère
Tunisie
Téléphone: +216 71 10 31 74 / 71 10 28 30
Fax: +216 71 10 37 36

African Development Bank
Egypt Field Office (EGFO)
Afreximbank Building, 5th floor 7 B,
Al-Maahad El Eshteraki St. Heliopolis,
Cairo, Egypte
Téléphone: +202 22 56 37 90/1
Fax: +202 22 56 37 92
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Bureau national du Maroc
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Bureau national de l’Algérie

Nom

Prénoms

Titre

Prénom

Nom

Titre

Mme. Abou Zeid

Amani

Représentante résidente, MAFO

Mme Diarra-Thioune

Assitan

Représentante résidente

M. El Ouhabi

Mohamed

Spécialiste Eau et assainissement

Mme. Merouane

Zakia

Secrétaire

M. Sangare

Mobido

Ingénieur de transport en chef

M. Eguida

Kossi Robert

Économiste pays principal

Mme. Jaafor-Kilani

Leila

Spécialiste du développement social

Mme. Benchouk

Siada

Assistante aux acquisitions

M. Rais

Walid

Analyste financier

Mme. Ghezali

Hadia

Assistante des finances

M. Barry

Boubacar-Sid

Chargé de programme pays

Mme. Loucif

Karima

Assistante d’équipe

M. Khiati

Driss

Spécialiste de l’agriculture

M. Smaili

Sid-Ali

Chauffeur

M. Jerboui

Jaouhara

Assistant financier et administratif

M. El Ghissassi

Abdelhai

Assistant TI

Mme. Arraki

Sanna

Assistante financière et administrative

Mme. Ghannami

Habiba

Secrétaire

Mme. Benmalek

Inass

Secrétaire

M. Essaouabi

Jamal

Chauffeur

Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau National de l’Algérie (DZFO)
Commune Hydra Paradou
3, rue Hamdani Lahcène, Daira Birmouradrais
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