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Avant-propos

Nous sommes heureux de présenter le premier rapport sur
les activités de la Banque en Afrique du Nord, qui fait un tour

d’horizon à la fois de nos projets, tant dans le secteur privé que
dans le secteur public, et de nos études et stratégies dans la
région. La crise financière de 2009, événement majeur qui a
marqué la période dont le présent rapport fait le bilan, a été pour
nous l’occasion de démontrer notre utilité et notre capacité de
répondre aux besoins de nos clients de cette partie du continent. 

Mais cette crise est loin d’avoir révélé toute son ampleur et
ses conséquences sur l’économie réelle ne se sont pas encore
entièrement matérialisées. La crise a exacerbé des vulnérabilités
préexistantes, et la menace d’une remise en cause de progrès
économiques et sociaux chèrement acquis au cours de la
décennie écoulée est réelle. Cependant, la Banque africaine
de développement a réagi à la crise à travers une combinaison
d’interventions opérationnelles et stratégiques, de sorte que
la menace sus-évoquée ne devrait pas devenir réalité si la
Banque et d’autres membres de la communauté internationale
continuent de réagir comme il convient. 

Face à la crise, un cadre d’action commun a été formulé, avec
les objectifs globaux suivants : assurer la stabilité de nos
systèmes financiers, mobiliser les recettes internes, renforcer
les marchés de capitaux nationaux, et obtenir une
représentation de l’Afrique au G20. Un comité de 10 ministres
et gouverneurs de banque centrale africains a été formé pour
suivre ces questions en permanence et faire des
recommandations à la communauté internationale. La Banque
a réagi rapidement à la crise en augmentant sa capacité de
prêt et en recourant à des instruments à décaissement rapide.
Rien qu’en 2009, elle a approuvé des opérations égales à 12,5
milliards de dollars, dont la moitié visait le développement
d’infrastructures essentielles. 

En dépit de ces chocs exogènes qui se sont répercutés sur le
continent en 2008-2009, et de la  réaction massive adoptée
par les gouvernements et la communauté des bailleurs de
fonds, le Groupe de la Banque a maintenu le cap sur ses
priorités stratégiques opérationnelles. Sa Stratégie à moyen
terme pour 2008-2012 préconise une sélectivité accrue, avec
un accent plus appuyé sur la qualité et les résultats dans les

domaines prioritaires de l’infrastructure, du développement du
secteur privé, de la gouvernance et de l’enseignement supérieur.
À travers les investissements dans ces domaines, la Banque
contribuera directement à l’intégration régionale – enjeu majeur
et gisement de possibilités inexploitées en Afrique du Nord –
ainsi qu’à l’assistance aux États fragiles, au développement
humain et à l’agriculture. Le changement climatique et la
problématique hommes-femmes seront pris en compte dans
toutes les opérations du Groupe de la Banque, tout comme la
génération du savoir, élément moteur de ce rapport.

Dans le domaine de la gestion financière, en dépit de la
conjoncture difficile sur les marchés, la prudence et l’anticipation
qui caractérisent les politiques et les pratiques de gestion
financière de la Banque lui encore valu des résultats
appréciables, ses trois guichets ayant réalisé un résultat positif.
Sa note AAA a été réaffirmée par toutes les grandes agences
de notation pour sa dette privilégiée, avec une perspective
stable. Ce résultat traduit la solidité de l’institution, la forte
adéquation de ses fonds propres, son statut de créancier
privilégié et le ferme soutien dont elle bénéficie de la part de
ses actionnaires.

Parallèlement et dans le but de répondre aux besoins
spécifiques des pays, le Groupe de la Banque a poursuivi la
mise en œuvre de son programme de décentralisation entamé
en 2004, notamment avec l’ouverture toute récente de son
bureau en Algérie (février 2010). À l’avenir, les bureaux extérieurs
de la Banque continueront de jouer un rôle crucial dans la
fourniture de l’assistance stratégique sur le terrain, le
resserrement des relations existant avec les pays grâce au
contact direct avec les responsables publics, la société civile,
le secteur privé et les organisations non gouvernementales ;
et dans l’amélioration du dialogue, le renforcement de l’efficacité
en matière de développement et la production de résultats
mesurables. L’action du Groupe de la Banque en Afrique du
Nord est un excellent exemple de partenariat réussi. 

Aloysius Uche Ordu
Vice-président,  Opérations I
s et politiques pays et régionaux
Groupe de la Banque africaine de développement
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Préface

Les pays d’Afrique du Nord constituent une partie
essentielle du continent africain et occupent une place

capitale à la Banque africaine de développement.  

Ces pays ont joué un rôle déterminant dans la création
de la BAD et contribuent aujourd’hui pour près de 20 %
de son capital souscrit, qui se chiffre actuellement à plus
de 33 milliards de dollars. Avec une contribution aussi
importante, ils ont, au fil des ans, joué un rôle clé dans
la transformation et le développement de la BAD et
concourent à la définition de ses orientations stratégiques.   

Les pays d’Afrique du Nord constituent une force
économique importante sur le continent, avec un PIB
combiné de plus de 550 milliards de dollars, soit environ
35 % du PIB total de l’Afrique, et 17 % de sa population.
Dans ces conditions, la région est une locomotive
économique et peut être un moteur de croissance pour
les pays voisins et une tête de pont pour l’intégration
avec l’Europe et une bonne partie du reste du monde,
en dehors de l’Afrique.

Conscient de ce potentiel, le Groupe de la Banque a,
depuis le démarrage de ses opérations en 1966, soutenu
les pays d’Afrique du Nord dans leurs efforts pour
développer et moderniser leur économie, et améliorer
les conditions de vie de leurs populations. En décembre
2009, la Banque avait financé dans la région près de 400
opérations à hauteur de plus de 23 milliards de dollars.

Ces opérations représentent environ 30 % des
approbations cumulées de prêts et de dons à tous les
pays membres. 

Conscient aussi de l’évolution des besoins de la région,
le Groupe de la Banque n’a de cesse d’innover son
approche du développement afin d’adapter ses produits,
instruments et politiques aux spécificités de ces pays.
En particulier, il a renforcé sa présence sur le terrain dans
la majorité de ces pays, en vue de faciliter et intensifier
le dialogue, être en mesure de répondre avec plus
d’efficience à leurs priorités et mieux les aider à relever
les défis posés par leur développement. 

Bilan complet de cette riche expérience de coopération,
La Banque africaine de développement en Afrique du
Nord 2009 met en évidence les efforts du Groupe de la
Banque en Afrique dans cette partie du continent, en
jetant une lumière nouvelle sur l’évolution d’une institution
de développement et son partenariat avec une région
stratégique du monde.

Jacob Kolster 
Directeur – Département régional Nord I
Groupe de la Banque africaine de développement

Isaac Lobe Ndoumbe 
Directeur – Département régional Nord II
Groupe de la Banque africaine de développement





9

L a  B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  n o r d  2 0 0 9

AFD
AMINA
AMO
AVERROES-Paris
BAD
BCI
BEI
BID
BIO
BJID
BM
BMD
CDC
CE
CEN-SAD
CIMR
CMB
CNED
COMESA
DPEF
DZFO
EGFO
FAD
FADES
FAE
FAPA
FEM
FIV
FKDEA
FMO
FPMEI
FSAP
FSN
FSRP
GIRE
IDH
IF
ISET
LEPC

Agence française de développement
Initiative de la Banque africaine de développement pour la microfinance en Afrique
Assurance maladie obligatoire
Fonds sponsorisé par CDC Enterprise et Proparco
Banque africaine de développement
Banque pour le commerce et l’industrie
Banque européenne d'investissement 
Banque islamique de développement
Société d'investissemnt Belge
Banque japonaise d'investissement et de coopération
Banque mondiale
Banques multilatérales de développement
Caisse des dépôts et des consignations 
Commision européenne
Communauté des états sahélo-sahariens 
Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite
Couverture médical de base
Caisse nationale d’équipement pour le développement
Marché commun de l’Afrique de l’est et de l’Afrique australe 
Direction des projets d'éducation et de Formation
Bureau national de la Banque en Algérie
Bureau national de la Banque en Egypte
Fonds africain de développement
Fonds arabe de Développement économique et social
Facilité africaine de l’eau
Fonds d'assistance au secteur privé africain
Fonds pour l'environnement mondial
Facilité d’investissement pour le voisinage (Neighbourhood Investment Facility)
Fonds koweitien pour le développement économique arabe
Société néerlandaise de financement du développement
Fonds pour les PME et l’innovation
Programme d'évaluation du secteur financier 
Fonds spécial du Nigeria 
Programme de réforme du secteur financier 
Stratégie de gestion intégrée des ressources en eau
Indice de développement humain 
institutions de financement
Institut supérieur d’enseignement technologique
Centre de promotion des exportations de la Libye.

Acronymes



10

L a  B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  n o r d  2 0 0 9

MAFO
MAPM
MDWPP
MLA
MPE
MW
NBE
NEPAD
OCDE
OMD
ONG
OPEP
ORNA
ORNB
PADESFI
PAES II
PAI
PARCOUM II
PEA
PIB
PISEAU II
PME
PMR
PNDSE
PNUD
PPA
PRECAMF
PRI
PRP
RAMED
SCC
SFD
SFI
SIDA
SIFEM
SMT
SNIM
UC
UE

Bureau national de la Banque au Maroc
Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime
Programme multidonateurs du partenariat pour l’eau 
Maghreb leasing Algérie
Micro et petites entreprises
Megawatt
Banque nationale d'Egypte
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique
Organisation de coopération et de développement économiques
Objectifs du millénaire pour le développement
Organisation non gouvernementale
Organisation des pays exportateurs de pétrole 
Département région nord 1
Département région nord 2
Programme d’appui au développement du secteur financier 
Projet d’appui à l’enseignement secondaire, phase II 
Programme d’appui à l’intégration 
Deuxième phase du programme d’appui à la réforme de la couverture médicale
Perspectives économiques en Afrique
Produit intérieur brut
Projet d’investissement dans le secteur de l’eau, deuxième phase 
Petite et moyennes entreprises
Pays membres régionaux
Projet d’appui au développement du système éducatif 
Programme des nations unies pour le développement
Parité de pouvoir d'achat
Projet de renforcement des capacités des acteurs de la microfinance 
Pays à revenu intermédiaire
Projet de réduction de la pauvreté 
Régime d’assistance medicale aux economiquement demunis
Système de Collaboration et de Communication
Fonds social égyptien pour le développement 
La Société financière internationale
Syndrome de l'Immuno Déficience Acquise
Fonds d'investissement suisse pour les marchés émergents
Stratégie à moyen terme 
Société nationale industrielle et minière
Unités de comte 
Union européenne
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UMA
UPS
USAID
VIH
ZLE

l’Union du maghreb arabe
Réseau électrique unifié
Agence des États-Unis pour le développement international 
Virus de l'immunodéficience humaine
Zone de libre échange
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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
• Institutions du groupe :

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

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

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

• Président : Donald Kaberuka
• Effectif total : 1 673
• Nombre de bureaux extérieurs : 25
• Capital autorisé au 31 décembre 2009 : 22,12 milliards d’unités de compte (UC), soit 34,72 

milliards de dollars des États-Unis (USD)  
• 11ème reconstitution générale des ressources du FAD (2008-2010) : 5,67 milliards d’UC, 

soit 8,9 milliards d’USD     
• Approbations cumulées, 1967 – 2009 : 3 414 prêts et dons d’un montant total de 52,26  

milliards d’UC, soit 73,57 milliards d’USD

Au mois de mars 2010
1,00 UC est l’équivalent de

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

1,53
1,13
114,02
8,42
1,93
12,32
47,02
2,01
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Chapitre 1

Introduction
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Depuis sa création, le Groupe de la Banque a fourni au
continent une aide au développement d’un montant de
plus de 52 milliards d’UC. Avec plus de 3 500 opérations
à ce jour, le Groupe de la Banque, à travers ses projets,
a transformé l’infrastructure sur le continent, assurant la
liaison entre pays et au-delà des frontières. Les projets
appuyés par le Groupe de la Banque ont permis de relever
le niveau et d’améliorer la qualité de l’éducation à travers
le continent africain, mettant en terre les semences et
approfondissant la croissance du secteur financier pour
aider les pays africains à préserver leurs chances dans
une communauté de plus en plus mondialisée.

Les remarquables réalisations du Groupe de la Banque
lui ont permis non seulement de renforcer son image et
sa crédibilité sur les marchés financiers internationaux,
mais aussi de maintenir la note AAA qui lui est attribuée
par les principales agences de notation internationales.
Cette note témoigne du solide appui dont bénéficie le
Groupe de la Banque auprès de ses actionnaires, de son
statut de créancier de rang privilégié, de la solide
adéquation de son capital, et de sa gestion financière et
de ses politiques judicieuses.

Dans ses efforts pour lutter contre la pauvreté à travers
le continent africain, la Banque opère actuellement en
vertu de sa Stratégie à moyen terme pour la période
2008-2012, qui est un cadre stratégique fournissant des
directives et des orientations pour la Banque, en cette
période cruciale pour l’Afrique. En accordant la priorité

17
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Bref aperçu du Groupe de la Banque africaine
de développement

Ce que nous sommes

Le Groupe de la Banque africaine de développement1

est la première source de financements multilatéraux
pour le continent africain. Créée en 1963, en tant que
Banque pour les Africains et par les Africains, le Groupe
de la Banque a pour mission d’aider à réduire la pauvreté,
à améliorer les conditions de vie et à mobiliser les
ressources nécessaires pour le développement
économique et social des 53 pays du continent. 

1 Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD ou Groupe de la Banque) est constitué de trois institutions financières connexes, mais

indépendantes : la Banque africaine de développement (BAD) ; le Fonds africain de développement (FAD) ; et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Toute

référence à la «Banque» dans le présent document renvoie à l’ensemble du Groupe de la Banque.   

Historique du Groupe de la Banque
africaine de développement

Le Groupe de la Banque 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, ledit Accord est entré en vigueur, après
la souscription par 20 pays membres de 65 %
du capital-actions de la Banque de 250 millions
d’USD. Moins de deux ans plus tard, le siège
de la Banque a été ouvert à Abidjan, en Côte
d’Ivoire, et la Banque a démarré ses opérations
en 1966. 

Les pays membres régionaux africains ont
fourni la totalité du capital ordinaire du Groupe
de la Banque au cours des deux premières
décennies. En 1982, la qualité de membre a été
étendue aux pays non africains, ce qui a permis
d’augmenter le capital du Groupe de la Banque
en le faisant passer d’environ 2,9 milliards
d’USD en 1982 à 6,3 milliards d’USD en 1983.

et ce que nous faisons
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aux efforts du Groupe de la Banque dans les domaines
de l’infrastructure, du développement du secteur privé,
de l’enseignement supérieur, et de la gouvernance, la
Stratégie à moyen terme permet à la Banque de répondre
aux besoins et circonstances en mutation du continent.
Le Groupe de la Banque met l’accent sur la sélectivité
opérationnelle pour maximiser le ciblage et l’efficacité
des interventions de la Banque, tout en rendant la Banque
à même de mieux contribuer à l’intégration régionale, de
mieux aider les pays à revenu intermédiaire et les États
fragiles, et de mieux appuyer le développement humain
et l’agriculture. Les considérations relatives à la production
du savoir, au changement climatique et à l’égalité entre
les deux sexes sont également en train d’être intégrées
dans les opérations de la Banque.

La Stratégie à moyen terme s’est révélée d’une
importance cruciale pour les pays membres du Groupe
de la Banque. Au cours des crises alimentaire et pétrolière
qui ont commencé en 2007, et de la crise financière
actuelle qui a eu un impact sur le continent, une année

plus tard, la Stratégie a permis de renforcer les capacités
de la Banque en matière de mise en œuvre. La Stratégie
à moyen terme du Groupe de la Banque a en effet permis
à cette dernière de répondre rapidement aux besoins liés
à la crise, en accélérant et en restructurant les
programmes en cours ; en accélérant l’approbation des
nouveaux projets ; et en recourant davantage aux
instruments à décaissement rapide2. Alors qu’on assistait
à un resserrement du crédit à l’échelle mondiale, à une
cadence sans précédent, la Banque a créé la Facilité de
liquidité d’urgence, dotée d’une enveloppe de 1,5 milliard
d’USD, ainsi que l’Initiative pour le financement du
commerce, dotée d’une enveloppe de 1 milliard d’USD,
afin d’appuyer le financement du commerce par les
banques africaines. Au cours de la seule année 2009,
les approbations de prêts et de dons du Groupe de la
Banque ont atteint un niveau record de 8 milliards d’UC
(12,5 milliards d’USD), ce qui témoigne de la rapidité, de
l’efficacité et de l’efficience de la réponse du Groupe de
la Banque, dans le cadre d’une stratégie qui continuera
de bénéficier aux opérations conduites sur le continent
à long terme.

Nos modalités de financement

Dans ses efforts pour combattre la pauvreté et promouvoir
le développement économique et social, la Banque opère
par l’intermédiaire de trois institutions connexes, mais
financièrement autonomes : la Banque africaine de
développement (BAD), le Fonds africain de
développement (FAD), et le Fonds spécial du Nigeria (FSN).

La BAD est l’institution mère du Groupe de la Banque et
est composée de 77 pays membres, dont 53 pays
membres régionaux et de 24 pays membres non
régionaux. Ensemble, les 77 membres de la Banque

Approbations cumulées de la Banque, 
par secteur (1967-2009)

2 Au nombre de ces réponses, l’on pourrait citer pendant la crise alimentaire: la réaffectation des ressources de certains projets aux activités susceptibles

d’augmenter la production agricole à long terme (l’achat d’engrais, par exemple), tout en améliorant l’infrastructure rurale et en œuvrant à l’augmentation

de la production de riz NERICA, entre autres mesures. 

Source: Département des statistiques du Groupe de la Banque,
Division des statistiques socioéconomiques.

Agriculture & développement 
rural        - 12,5%
Transport - 19,5%

Approvisionnement en eau &
assainissement - 1,5%
Alimentation 
en électricité - 6,0%
Industrie, 
mines & carrières -                            13,0%
Finance - 28,6%

Social - 2,9%

Multisecteur -16%
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souscrivent au capital social autorisé qui, au mois de
décembre 2009, s’élevait à 22,12 milliards d’UC (soit
34,72 milliards d’USD).

La BAD fournit des financements à 16 pays membres
régionaux de la Banque, dont 13 sont des pays à revenu
intermédiaire, et trois des pays «mixtes»3. Par
l’intermédiaire du guichet BAD, la Banque utilise le capital
fourni par les actionnaires comme base pour effectuer
des emprunts sur les marchés financiers, en vue de la
rétrocession des ressources ainsi mobilisées aux pays
membres régionaux éligibles. En substance, les
financements de la BAD aident les pays à revenu
intermédiaire et les pays mixtes à avoir accès aux
financements dont ils ont absolument besoin pour leur
développement, à des taux compétitifs, financements
auxquels ils n’auraient pas accès autrement.

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

• œuvré à la promotion de la réforme du secteur
financier au Maroc, renforçant ainsi le secteur du

microcrédit et améliorant l’accès aux financements
pour les femmes qui représentent 66 % des
bénéficiaires du microcrédit.

• Facilité l’octroi à quelque 12 000 personnes,
hommes et femmes, dans les zones rurales en Égypte,
des crédits en faveur du développement agricole. 

• Apporté une valeur ajoutée et accru la

compétitivité: Le prêt octroyé par la Banque à un
mécanisme pour la production céréalière à Djibouti a
permis d’améliorer les délais en matière de stockage
et de conditionnement des céréales, en autonomisant
les sociétés locales et indigènes, en créant de
nouvelles opportunités d’affaires, et en appuyant les
efforts d’intégration régionale.

Les ressources du FAD, à leur tour, permettent d’octroyer
des prêts et dons à des conditions concessionnelles pour
financer des projets et programmes, et pour fournir
l’assistance technique dans le cadre de la conduite
d’études et des activités de renforcement des capacités
en faveur de 40 pays africains à faible revenu qui abritent
près de 80 % de la  population  du continent.  Les prêt       
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4Aux fins opérationnelles et politiques, le Groupe de la BAD classifie les économies en fonction du revenu national brut (RNB). Sur la base du RNB par habitant, les pays sont

classés dans la catégorie des pays à faible revenu (RNB de 975 USD ou moins en 2008) ou dans celle des pays à revenu intermédiaire (RNB de 976 USD ou plus en 2008). Les

pays à revenu intermédiaire sont notamment les suivants : Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Égypte, Gabon, Guinée équatoriale, Libye, Maroc, Maurice, Namibie, Seychelles,

Swaziland et Tunisie. Les pays mixtes, à leur tour, sont ceux qui peuvent prétendre aux financements du FAD (accessibles uniquement aux pays à faible revenu) et dont la cote de

solvabilité internationale les rend également admissibles aux financements de la BAD. Il s’agit des pays suivants : Cap-Vert, Nigeria et Zimbabwe

Banques multilatérales de développement

Les banques multilatérales de développement (BMD) sont des institutions qui fournissent un appui financier et une assistance
technique pour les activités de développement économique et social dans les pays en développement. Par BMD, l’on entend
habituellement, outre le Groupe de la Banque mondiale, les quatre banques régionales de développement suivantes : Banque
africaine de développement, Banque asiatique de développement, Banque européenne pour la reconstruction et le
développement, et Banque interaméricaine de développement. Les BMD sont caractérisées par un grand nombre de membres,
y compris aussi bien les pays en développement emprunteurs que les pays développés donateurs, au sein et hors de la
région de l’institution.

Les BMD financent le développement en recourant aux instruments suivants:

• Les prêts à long terme, basés sur les intérêts appliqués sur le marché. Pour financer de tels prêts, les BMD empruntent
sur les marchés des capitaux internationaux, pour rétrocession à des taux très compétitifs aux gouvernements emprunteurs
des pays en développement.

• Les prêts à très long terme (souvent appelés crédits), avec des taux d’intérêt nettement inférieurs à ceux qui sont appliqués
sur le marché. Ces prêts sont financés par les contributions versées directement par les gouvernements des pays donateurs.

• Les financements sous forme de dons, offerts par certaines BMD, essentiellement pour l’assistance technique, les services-
conseils ou la préparation de projets.

Plusieurs autres banques et fonds octroyant des prêts aux pays en développement sont également classés dans la catégorie
des institutions multilatérales de développement. Ils diffèrent cependant des BMD par leur structure de propriété/composition
plus étroite ou par le ciblage d’activités ou secteurs spéciaux.



20

L a  B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  n o r d  2 0 0 9

fonds spécial géré par la Banque, au nom du
Gouvernement du Nigeria, dont les ressources et les
actifs ne sont pas consolidés avec ceux de la Banque
africaine de développement ou du Fonds africain de
développement.

Les pays membres régionaux peuvent également tirer
parti des sources spéciales de financement, et
notamment des fonds thématiques multidonateurs, des
fonds fiduciaires bilatéraux, et des accords de
cofinancement conclus avec les partenaires au
développement de la BAD, qui offrent des opportunités
en matière d’assistance technique et de renforcement
des capacités. En 2009, les ressources des fonds
multidonateurs gérés par la Banque ont appuyé 62
nouvelles approbations, d’un montant total d’environ
61,3 millions d’UC, couvrant des domaines allant de
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en
milieu rural à l’infrastructure5. Les ressources des fonds
bilatéraux ont également été utilisées pour augmenter
les approbations, jusqu’à 65 approbations ayant été
approuvées à partir de ces ressources pour la même
année, soit une augmentation de 57 % du volume, par
rapport à l’année précédente. La Banque abrite
actuellement neuf projets de cofinancement.

Pour ce qui est des perspectives, la Banque entend
devenir la «Première Banque fondée sur le savoir en
Afrique», afin de cimenter ainsi son rôle en tant que chef
de file du changement pour promouvoir le développement
socioéconomique durable sur le continent. Reconnaissant
l’importance de la production, de la mobilisation, du
partage et de l’application du savoir, la Banque entreprend
des réformes pour approfondir ses capacités analytiques,
nouer des partenariats, et accroître la collaboration avec
les universités, les groupes de réflexion et les institutions
extérieures pertinentes. La Banque poursuivra également
ses efforts visant à promouvoir la diffusion et le partage
du savoir, et à appliquer continuellement le savoir qu’elle
produit pour accroître son efficacité opérationnelle et en
matière de développement.

FAD ne sont pas assortis d’intérêts et sont remboursables
sur une période de 40 ans, avec des frais administratifs
minimaux. Sur cette base, les 24 pays donateurs
procèdent à la reconstitution générale des ressources
du FAD tous les trois ans4. 

Au travers des projets complétés entre 2006 et 2008,
par exemple, le FAD a :

• Contribué à la construction de de plus de 12 800
km de routes bitumées et de routes de desserte,
améliorant ainsi l’accès au transport pour plus de 41,5
millions de personnes; 
• Aidé à réhabiliter 3 600 puits, 230 km de tuyaux et
15 900 latrines, fournissant ainsi à 1,7 million de
personnes supplémentaires l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement; 
• Aidé à construire 400 centres de santé et à former
8 000 agents spécialisés, améliorant ainsi l’accès aux
services de santé pour 13 millions de personnes ; 
• Aidé à construire 11 500 salles de classe/installations
pour fournir l’éducation à 11,2 millions d’élèves et
étudiants nouvellement inscrits.

Pour sa part, le Fonds spécial du Nigeria (FSN) appuie
des projets de développement dans les pays membres
les plus pauvres de la Banque, ainsi que dans des
domaines tels que le commerce interafricain et les
services financiers. Créé en février 1976, le FSN est un 

4 Il s’agit des pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France,

Inde, Italie, Japon, Koweït, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Les Émirats arabes-Unis sont également un État participant, soit au total 25 États

participants non africains. Toutefois, les Émirats arabes-Unis ne sont pas considérés comme un pays membre non régional du Groupe de la Banque. 

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

du partenariat pour l’eau (MDWPP), Mécanisme du NEPAD pour le financement de la préparation des projets d’infrastructure (IPPF-NEPAD), Fonds d’assistance au secteur privé

africain (FAPA), et Fonds forestier du bassin du Congo (FFBC). 
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Le Groupe de la Banque africaine de développement
s’est engagée à servir ses pays membres et à

s’attaquer à leurs défis de développement les plus
pressants. Pour la Banque, une telle vision nécessite
la prestation, en temps voulu, de services novateurs et
efficaces, ainsi que la capacité à s’adapter aux besoins
changeants de chaque pays.

En ayant cet objectif à l’esprit, la Banque a entrepris
deux séries de réformes complètes (décentralisation
plus poussée et changements organisationnels
fondamentaux) pour améliorer le dialogue, adopter des
approches plus stratégiques et faire preuve d’une plus
grande réactivité. 

La Banque s’est d’abord efforcée de se rapprocher de
ses clients, dans le cadre d’un programme ambitieux
de décentralisation. En 1999, le Groupe de la Banque,
qui opérait alors uniquement à partir du siège, a ouvert
trois bureaux nationaux et un bureau régional, sur une
base pilote. L’ouverture de bureaux à titre pilote relevait
d’une stratégie visant à établir la présence du Groupe

dans les pays et à disposer sur le terrain d’extensions
de la structure organisationnelle du siège. Ces bureaux
étaient chargés de l’appui à l’exécution des projets, de
la participation au dialogue avec les pays, et de la
contribution aux activités liées à l’exécution des projets
(par exemple, les activités de passation de marchés et
de décaissement, ou la préparation des stratégies).

Les bureaux extérieurs se sont avérés un grand succès,
dans la mesure où ils ont permis à la Banque de prendre
le pouls des pays et d’en tirer parti, tant il est vrai que
lorsqu’on en sait plus, on fait plus, avec une plus grande
efficacité. Tel a effectivement été le cas, et la Banque
a dépassé ses objectifs initiaux, avec l’ouverture de 25
bureaux extérieurs, dont quatre bureaux régionaux, rien
qu’au cours des six dernières années. 

La Banque s’est ensuite attachée à accompagner son
programme de décentralisation par des changements
organisationnels complets. En particulier, il s’est agi de
passer d’une approche purement axée sur les secteurs
à une approche combinant les stratégies sectorielles et

Accroissement de la réactivité et de l’engagement :
Décentralisation et transformation structurelle 
du Groupe de la Banque
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les stratégies pays6. Dans cette optique, neuf
départements régionaux  ont été créés en 2006. Ces
départements opèrent à partir du siège de l’institution,
mais en coordination avec les bureaux extérieurs. Ils sont
chargés de conduire les stratégies pays et de les traduire
en programmes et résultats concrets, sous l’orientation
d’équipes pays multidisciplinaires. Ils bénéficient du
concours d’experts qualifiés, dont les directeurs, les
économistes pays et les spécialistes en chef pour
l’économie, ainsi que les chargés de programme pays,
qui apportent leur concours aux activités menées. En
substance, les départements régionaux veillent à ce que
les opérations de la Banque tiennent compte des subtilités
du contexte de chaque pays et à ce que les priorités de
développement soient fondées sur les besoins de chaque
pays, au moment voulu.

Parallèlement, la Banque a renforcé son approche
sectorielle pour améliorer et accroître son appui technique
de haute qualité, tout en œuvrant à la promotion du
partage du savoir sur le continent. À cet égard, le Groupe
de la Banque a créé deux vice-présidences parallèles
pour approfondir l’expérience sectorielle et améliorer
l’exécution des projets7 . De cette manière, les opérations
bénéficient des solutions tirées de l’expérience du Groupe
de la Banque à travers le continent. Un moyen
d’acheminement de cet appui a été le déploiement

d’experts sectoriels dans les bureaux extérieurs pour
fournir un appui ciblé aux gouvernements respectifs et
aux opérations du Groupe de la Banque. 

Les réformes entreprises par la Banque ont abouti à une
approche optimisée, plus adaptée et mieux axée sur les
clients, qui s’appuie sur l’expérience sectorielle acquise
dans d’autres pays. Au titre de ce processus, les
opérations de la Banque sont fondées sur les documents
de stratégie pays, qui tiennent compte des besoins
sectoriels pertinents, ainsi que sur le riche dialogue
engagé par les bureaux extérieurs, qui tire parti de
l’interaction quotidienne avec les gouvernements, la
société civile et les organisations du secteur privé. Les
opérations de la Banque adoptent désormais une
approche plus stratégique, répondant aux besoins des
pays, à la lumière des ressources allouées. 

Le renforcement de ces réformes se poursuivra dans les
années à venir. Le Groupe de la Banque se propose en
effet de définir plus en détail les rôles respectifs du siège
et des bureaux extérieurs en vue d’intensifier leur pleine
intégration ; de mieux adapter l’expertise sectorielle aux
circonstances spécifiques des pays ; et de veiller à ce
que les principaux responsables devant assumer des
tâches clés soient déployés en temps opportun. Grâce
à une une plus grande présence sur le terrain, la Banque
entend approfondir le dialogue, accroître l’efficacité en
matière de développement et réaliser des résultats
mesurables.

6 En plus de la création de neuf départements régionaux, le Groupe de la Banque a également créé trois Vice-présidences parallèles pour mieux recentrer

ses activités sur les pays, approfondir l’expérience sectorielle et améliorer l’exécution des projets. Il s’agit de la Vice-présidence pour les programmes

pays et régionaux et les politiques ; de la Vice-présidence pour les opérations secteurs ; et de la Vice-présidence pour l’infrastructure, le secteur privé

et l’intégration régionale.
7 La Vice-présidence pour les opérations secteurs couvre l’agriculture et l’agro-industrie ; le développement humain ; la gouvernance, les réformes

économiques et financières ; les États fragiles ; le genre, le changement climatique et le développement durable. La Vice-présidence pour l’infrastructure,

le secteur privé et l’intégration régionale, pour sa part, couvre l’infrastructure ; le secteur privé ; l’eau et l’assainissement ; le NEPAD, l’intégration régionale

et le commerce. 

Départements régionaux du Groupe
de la Banque
La Banque a réparti les pays du
continent entre neuf départements
régionaux.  Deux de ces départements
sont chargés des opérations en Afrique
du Nord:

• ORNA (Égypte, Libye, Tunisie);
• ORNB (Algérie, Maroc, Mauritanie). 
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Les pays d’Afrique du Nord occupent une importante
place dans l’histoire du Groupe de la Banque. Tous

étaient présents à à Khartoum, au Soudan, lorsque les
pays africains nouvellement indépendants se sont réunis
pour discuter de la création d’une première institution
financière pour les Africains et par les Africains. Tous ont
signé l’Accord portant création de la Banque en 19648,
et tous, à l’exception de la Libye, ont souscrit au capital
social du Groupe de la Banque, apportant une contribution
de plus de 80 millions d’USD (soit environ 40 %) pour
permettre au Groupe de la Banque de démarrer ses
opérations en 1967. Une telle contribution a placé les pays
d’Afrique du Nord dans une position stratégique pour jouer
un rôle clé dans la gestion des affaires du Groupe de la
Banque au cours dans ses premières années de vie. Bien
que la structure du capital du Groupe de la Banque ait

changé, avec l’admission de pays membres non régionaux
en 1982, les pays d’Afrique du Nord détenaient, au mois
de janvier 2008, environ 18 % du total du capital souscrit.
Ces pays continuent de jouer un rôle important au sein
du Groupe de la Banque.

Opérations de la Banque 

L’engagement de l’Afrique du Nord en faveur du Groupe
de la Banque, et ce dès le départ, ajouté à sa forte
position économique, a fait de cette région le premier
client du Groupe de la Banque et le plus grand bénéficiaire
de son appui. En effet, le Maroc, la Tunisie et l’Égypte
sont respectivement les premier, deuxième et troisième
plus grands bénéficiaires de la Banque.  
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Le Groupe de la Banque en Afrique du Nord

8 La Libye, bien que présente à la conférence de 1963, n’a ratifié l’Accord que huit ans plus tard
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Au mois de décembre 2009, le Groupe de la Banque
avait financé près de 400 prêts et dons en faveur des
secteurs public et privé en Afrique du Nord, à hauteur
d’environ 15 milliards d’UC, soit près de 30 % des
approbations cumulées de prêts et de dons pour tous
les pays membres.  

Parmi les pays d’Afrique du Nord, les principaux
bénéficiaires des financements de la Banque sont le
Maroc (34 %), la Tunisie (28 %) et l’Égypte (21 %) et
l’Algérie (14 %). Depuis la création de la Banque: 
• L’Algérie a bénéficié de 39 opérations, d’une valeur

totale de 2,05 milliard d’UC ;
• L’Égypte a bénéficié de 83 opérations, d’une valeur

totale de 3,12 milliards d’UC ;
• La Libye a bénéficié d’une opération, d’une valeur totale
de 480 000 UC ; 
• La Mauritanie a bénéficié de 62 opérations, d’une valeur
totale de 570 millions d’UC ;  
• Le Maroc a bénéficié de 112 opérations, d’une valeur
totale de 5,12 milliards d’UC ; 
• La Tunisie a bénéficié de 100 opérations, d’une valeur

totale de 4,16 milliards d’UC.

Le Groupe de la Banque a également financé six
opérations régionales : quatre opérations ciblant l’Union
du Maghreb arabe (UMA) et deux opérations ciblant le
secteur privé, à savoir deux fonds d’investissements
opérant à l’échelle régionale : ARGAN Infrastructure Fund
et Maghreb Private Equity Fund II.

Fin décembre 2009, les prêts et dons du Groupe de la
Banque appuyaient essentiellement l’infrastructure et
l’approfondissement du secteur financier. 

Perspectives sociales 

et économiques actuelles 

de l’Afrique du Nord 

À l’heure actuelle, avec un PIB combiné de plus de 550
milliards d’USD, représentant environ 35 % du PIB total
des pays africains, et avec 17 % de la population du
continent (167 millions d’habitants), les six pays d’Afrique
du Nord constituent un puissant bloc économique sur le
continent africain. Composée majoritairement de pays à
revenu intermédiaire, avec un revenu par habitant oscillant
entre 1 800 USD (Égypte) et environ 11 500 USD (Libye),
l’Afrique du Nord jouit en grande partie d’un accès relatif
aux marchés financiers et enregistre des déficits du
compte extérieur gérables, et dans certains cas même
d’importants excédents (cas de la Libye et de l’Algérie). 

Prêts et dons cumulés du Groupe de la Banque en
faveur de l’Afrique du Nord, par pays (1968 – 2009)

Algeria - 13.6%

Egypt - 20.8%

Lybia - 0.0%

Mauritania - 3.8%

Morroco - 34.1%

Tunisia - 27.7%

Source: Département des statistiques du Groupe de la Banque, 
Division des statistiques socioéconomiques.

Approbations cumulées de la Banque en faveur
de l’Afrique du Nord, par secteur (1968 – 2009)

Agriculture & Rural 
Development - 10.6%

Transport - 15.0%

Water Supply 
& Sanitation - 5.7%

Power Supply - 16.0%

Industry. Mining 
& Quarrying - 6.2%

Finance - 20.4%

Social - 7.4%

Communications - 2.0%

Multisector - 16.7%

Source: Département des statistiques du Groupe de la Banque,
Division des statistiques socioéconomiques.

Année de démarrage des opérations :

• 1968: Tunisie 
• 1970: Maroc 
• 1971: Algérie 
• 1972: Mauritanie 
• 1974: Egypte Agriculture & développement 

rural  - 10.6%
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Algérie - 13.6%

Egypte - 20.8%
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Mauritanie - 3.8%

Maroc - 34.1%

Tunisie - 27.7%
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Les sources de croissance affichent des tendances bien
différentes dans les six pays. Dans une large mesure, la
force des économies libyenne et algérienne repose sur
le secteur extractif avec appropriation nationale (76 % et
47 % du PIB, respectivement), tandis que les économies
marocaine, égyptienne et tunisienne sont plus diversifiées,
dans la mesure où elles reposent également sur plusieurs
secteurs tels que le secteur manufacturier et le tourisme.
En Mauritanie, l’industrie extractive joue un rôle croissant
et représente entre 25 % et 30 % du PIB. Avec un solide
marché tourné vers l’extérieur, l’Afrique du Nord considère
l’Europe comme son partenaire commercial privilégié.
Grâce aux importantes réformes en cours, et à une
croissance appuyée par un environnement politique
généralement stable, l’harmonisation à l’échelle régionale
est largement envisageable. 

La performance économique relativement solide de la
région a eu des effets d’entraînement manifestes sur le
développement social en Afrique du Nord. La région dans
son ensemble, affiche pour ses indicateurs de
développement les niveaux les plus élevés du continent.
À titre d’exemple, la Libye a l’indice de développement
humain des Nations Unies9 le plus élevé en Afrique,
tandis que l’Algérie améliore de façon notable l’accès à
l’éducation de base, et le Maroc augmente l’espérance
de vie dans un contexte marqué par la baisse des taux
de mortalité infantile. Toutefois, l’un des plus grands défis
auxquels est confrontée la région porte sur les niveaux
élevés du chômage des jeunes.  

Orientations stratégiques 

des opérations de la Banque

À l’heure actuelle, les opérations du Groupe de la Banque
sont mises en œuvre en tenant compte des besoins
économiques, sociaux et régionaux spécifiques de
l’Afrique du Nord. Bien qu’elle soit dominée par les pays
à revenu intermédiaire ayant un accès relativement

satisfaisant aux marchés des capitaux, la région a encore
besoin d’investissements substantiels dans l’infrastructure
et le développement du secteur privé, afin de promouvoir
une croissance économique à base élargie et durable.
Par ailleurs, le renforcement des capacités, les services-
conseils et l’amélioration des systèmes monétiques sont
également des domaines dans lesquels la région bénéficie
de l’appui du Groupe de la Banque. A l’instar du reste
du continent, il subsiste dans la région d’importants
besoins à couvrir en matière de développement humain,
afin d’améliorer la qualité de vie et ce de façon plus égale.
Les opérations de la Banque reflètent donc les spécificités
des pays, tout en œuvrant à l’intégration des plans
nationaux de développement, dans le cadre des
documents de stratégie pays établis par la celle-ci. 

Les opérations actuelles sont donc très diverses, reflétant
les thèmes transversaux et les préoccupations sectorielles
des différents pays. Les opérations de la Banque couvrent
notamment les domaines suivants : assistance technique
(Algérie, Libye) ; développement du secteur privé (Algérie,
Égypte) ; protection sociale (Égypte, Maroc) ;
gouvernance (Maroc) ; infrastructure (Tunisie, Maroc) ; et
eau et assainissement (Mauritanie). 
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9 Tel que défini et institué par les Nations Unies, l’indice de développement humain (IDH) est un indice de synthèse composite mesurant les réalisations moyennes

d’un pays dans trois aspects fondamentaux du développement humain : la santé, les connaissances, et un niveau de vie décent. La santé est mesurée en

termes d’espérance de vie à la naissance. Les connaissances sont mesurées par une combinaison du taux d’alphabétisation des adultes et du taux de

scolarisation brut combiné dans le primaire, le secondaire et le supérieur. Et le niveau de vie est mesuré par le niveau du PIB par habitant (en USD PPA).

Portefeuille actuel en Afrique du Nord  
Allocation par pays 

Algeria - 1.6%

Egypt - 36.9%

Lybia - 0.1%

Mauritania - 4.8%

Morroco - 33.4%

Tunisia - 23.2%

Source: Département des statistiques du Groupe de la Banque, 
Division des statistiques socioéconomiques.

Algérie - 1.6%

Egypte - 36.9%

Lybie - 0.1%

Mauritanie - 4.8%

Maroc - 33.4%

Tunisie - 23.2%
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Au mois de décembre 2009, le portefeuille du Groupe
de la Banque en Afrique du Nord comprenait 55
opérations approuvées et en cours, représentant des
engagements nets d’une valeur totale de 3,4 milliards
d’UC, dont une proportion de 40 % avait déjà été
décaissée, ce qui souligne la bonne santé du portefeuille
du Groupe.

L’énergie, le transport et les communications sont
manifestement les principaux domaines bénéficiant des
activités de prêt du Groupe de la Banque. Dans une large
mesure, cela reflète la performance de l’Afrique du Nord
en matière de croissance et les niveaux de
développement atteints, la demande d’énergie
augmentant parallèlement aux besoins des ménages et
du secteur privé (dans les domaines de l’industrie, de
l’agriculture, du tourisme et du transport). À mesure que
les pays d’Afrique du Nord s’intègrent dans l’économie
mondiale, ils feront inévitablement face à une concurrence
accrue et ressentiront davantage le besoin de connectivité
avec le reste du monde, ce qui demande le
développement de l’infrastructure et l’accroissement de
l’efficience, en particulier dans le domaine du transport
et des communications (par exemple pour ce qui est du
transport routier, ferroviaire, aérien, etc.).

L’intégration régionale constitue également une des
priorités des interventions du Groupe de la Banque. En
effet, l’intégration économique au niveau régional peut
contribuer à la constitution de nouvelles opportunités de

croissance, de création d’emplois et d’amélioration du
niveau de vie au travers notamment de la création
d’économies robustes, compétitives et diversifiées. Le
Groupe de la Banque contribue également à la promotion
de l’intégration régionale à travers l’octroi d’appuis
institutionnels et techniques aux différentes organisations
régionales, parmi lesquelles le Secrétariat Général de
l’Union du Maghreb Arabe (UMA). Le Groupe de la
Banque cherche à doter ces organisations des
compétences et qualifications nécessaires pour leur
permettre de jouer pleinement les rôles qui leur ont été
assignés dans le processus d’intégration. L’appui du
Groupe de la Banque à ces organisations et à l’UMA est
en conformité avec la stratégie de la Banque pour
l’intégration régionale (2009-2012), qui met un accent
particulier sur le renforcement des capacités des
Communautés économiques régionales.

Le Groupe de la Banque contribue également à
l’intégration régionale en appuyant le développement du
secteur privé. En 2008, le Groupe de la Banque a investi
20 millions d’euros dans le fonds de capital-
investissement Maghreb Private Equity Fund, afin de
participer au renforcement de certaines petites et
moyennes entreprises (PME) au Maroc, en Algérie, en
Tunisie et en Libye. Ces investissements visent à faire
des PME des acteurs clefs dans le processus
d’intégration régionale. En 2010, la Banque a également
approuvé une participation d’environ 20 millions d’USD
dans un fonds d’infrastructure opérant essentiellement
en Afrique du Nord. 

Une Banque fondée sur le savoir

Pour toutes ses diverses opérations, qu’il s’agisse des
opérations qui ciblent la finance ou l’infrastructure, ou de
celles qui ciblent l’eau et l’assainissement et le
développement agricole, le Groupe de la Banque
maintient son engagement à produire et à diffuser le
savoir, par l’intermédiaire de l’assistance technique et
des études économiques et sectorielles. L’assistance
technique du Groupe de la Banque dans la région couvre
un large éventail de domaines cruciaux, y compris l’eau
et l’assainissement, le développement social, le transport
et les communications, l’agriculture, et la finance.

Portefeuille actuel en Afrique du Nord 
Allocation par secteur 

Agriculture & Rural 
Development - 2,4%

Transport 
& communication - 23.0%

Water Supply 
& Sanitation - 9,0%

Power Supply - 33,4%

Industry. Mining 
& Quarrying - 3,6%

Finance - 9,2%

Social - 6,9%

Multisector - 8,4%

Source: Département des statistiques du Groupe de la Banque,
Division des statistiques socioéconomiques..

Agriculture & développement 
rural  - 2,4%
Transport & 
communication - 23.0%
Approvisionnement en eau 
& assainissement -                            9,0%
Alimentation 
en électricité - 33,4%
Industrie, 
mines & carrières - 3,6%
Finance - 9,2%

Social - 6,9%

Multisecteur - 8,4%
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été décaissé. La majorité de cette assistance (environ
60 %) est répartie entre la Tunisie et l’Égypte, suivies
du Maroc (environ 16 %), de l’Algérie (environ 9 %),
de la Mauritanie (environ 6 %) et de la Libye (environ
3 %).
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À l’heure actuelle, le portefeuille en cours du Groupe
de la Banque, pour ce qui est de l’assistance technique
et des études économiques et sectorielles, comprend
32 opérations d’une valeur totale d’environ 17 millions
d’UC, dont un montant de 3,15 millions d’UC a déjà
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Chapitre 3     

Priorité accordée aux pays
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Année d’acquisition de la qualité de membre 1964
Début des opérations de prêt  1971
Nombre d’opérations BAD approuvées, 1967-2009 36
Nombre d’opérations FAD approuvées, 1974-2009 3
Approbations cumulées du Groupe de la Banque, en millions d’UC, 1967-2009 2 054
Pourcentage du capital souscrit au 31 décembre 2009 3,988
Pourcentage des voix au 31 décembre 2009 3,934
Nombre d’opérations en cours 4
Valeur totale des opérations en cours, en millions d’UC 6,9
Nombre d’opérations nouvellement approuvées 2
Valeur totale des opérations nouvellement approuvées, en millions d’UC 5,8

Algérie
L a  B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  n o r d  2 0 0 9



36

L a  B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  n o r d  2 0 0 9

L’Algérie, pays du nord-ouest de l’Afrique couvrant une
superficie de 2,38 millions km², est le deuxième plus

vaste pays du continent, après le Soudan, et le dixième
plus vaste pays du monde. Les caractéristiques
physiques de l’Algérie sont très inégales: l’on trouve au
nord du pays 38 000 km² de zones telliennes et de quasi-
steppe, tandis que la partie désertique, au sud de l’Atlas
saharien, est parsemée d’ergs gigantesques, couvrant
2 millions km². Un climat méditerranéen prédomine dans
le nord du pays et dans les zones côtières, et le climat
continental à l’intérieur. Vers le sud, le climat est de type
tropical, avec d’importantes différences dans la
température entre le jour et la nuit.

L’Algérie a consolidé sa croissance économique depuis
2000, avec un taux de croissance moyen de 3,7 % sur
la période 2000-2009. Bien que l’inflation se soit
stabilisée au cours des dix dernières années, avec un
taux moyen de 3 %, les prix ont augmenté en 2009, le
taux d’inflation ayant atteint 5,7 %. Toutefois, le taux
d’inflation devrait être ramené à 3,5 % en 2010. À la
faveur de l’augmentation des cours du pétrole, avec un
niveau moyen de 99 USD le baril en 2008 (en dépit d’un
repli à 45 USD en 2009), la Banque d’Algérie a renforcé
ses réserves en devises qui ont atteint pratiquement 142
milliards d’USD.

Le pétrole et le gaz continuent de dominer l’économie
algérienne. Ce secteur représentait près de 46,7 % du
PIB en 2008 et 97,5 % des recettes tirées des

exportations. Les réserves de pétrole et de gaz du pays
demeurent importantes : 43 milliards de barils d’équivalent
pétrole, et près de 5 000 milliards de m3 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 % du pétrole et
du gaz exploités.

L’Algérie a enregistré une performance satisfaisante dans
ses efforts pour améliorer ses indicateurs sociaux et les
perspectives du pays pour l’atteinte des objectifs du
Millénaire pour le développement. Des progrès notables
ont été réalisés pour ce qui est de l’accès à l’éducation
de base. À titre d’exemple, le taux de scolarisation brut
pour l’éducation obligatoire dans le primaire (enfants âgés
de six à douze ans) a atteint 111 % en 2008 (114 % pour
les garçons, et 106 % pour les filles), contre 96 % en
2005. Pour sa part, le taux de scolarisation brut dans le
secondaire a atteint près de 83 % en 2008. Dans le
supérieur, le taux de scolarisation était de 21,8 % en
2008.

L’indicateur de pauvreté humaine, qui est basé sur des
indicateurs tels que l’espérance de vie, l’éducation, l’accès
à l’eau, l’accès aux services financiers, et l’accès aux soins
de santé, a chuté, tombant de 24,7 % de la population
en 1998 à 18,9 % en 2006. En 2008, l’espérance de vie
était de 75,7 ans, contre 67,3 ans en 1995, ce qui
représente le niveau le plus élevé dans la région.

République algérienne démocratique et populaire 

Principales caractéristiques
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L’Algérie, en sa qualité de pays membre fondateur de
la Banque africaine de développement, entretient un

riche partenariat avec celle-ci, et ce depuis l’entrée en
vigueur de l’accord de création de l’institution en
septembre 1964. En effet, l’Algérie participe au
développement institutionnel de la Banque par sa
contribution substantielle à son actionnariat et sa
participation active à l’orientation stratégique de ses
politiques.

Durant près d’une quarantaine d’années de coopération
(1971-2009), la Banque a accompagné l’Algérie dans la
mise en œuvre de son vaste programme de
développement économique et social. Ses interventions
ont ciblé essentiellement la réalisation de grands projets
structurants et la mise en œuvre de réformes. Trente neuf
opérations ont été approuvées en faveur de l’Algérie,
principalement dans le domaine des infrastructures, en
appui au développement et à la modernisation des
transports; l’amélioration de la gestion des ressources
en eau et la fourniture et la distribution de l’énergie. Outre
l’appui aux réformes visant, notamment, l’amélioration
du cadre règlementaire et le renforcement de la gestion
des finances publiques, la Banque a mis en place deux
lignes de crédit, pour le développement de l’industrie et
du secteur bancaire en Algérie, contribuant ainsi à la
promotion des petites et moyennes entreprises (PME) et
à la création d’emplois. La Banque a également appuyé
les secteurs agricole et social.

Cet élan de réformes soutenu des autorités algériennes,
dans un contexte international marqué au cours des cinq
dernières années par une évolution globalement favorable
du prix des hydrocarbures (secteur qui génère plus de
97 % des recettes d’exportations), a engendré des
progrès tangibles. En effet, l’économie a renoué
durablement avec la croissance. Les équilibres
macroéconomiques se sont consolidés. Le Produit
intérieur but (PIB) réel s’est accru en moyenne annuelle
de 3,7% au cours de la dernière décennie. Par ailleurs,

l’Algérie poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de
gestion prudente des ressources financières et de
désendettement et a, à ce titre, procédé au
remboursement anticipé de sa dette vis-à-vis la Banque
en 2006.

L’Algérie et la Banque continuent d’œuvrer ensemble
pour renforcer leur partenariat en appui aux objectifs
prioritaires que le pays s’est fixés dans le cadre de son
vaste programme de développement économique et
social et de réformes, qui vise à (i) accélérer la croissance
économique ; (ii) diversifier l’économie ; (iii) améliorer le
climat des affaires et promouvoir le secteur privé ; (iv)
soutenir la création d’emplois; et (v) consolider et renforcer
les acquis en matière de développement économique et
de progrès social. Cette orientation stratégique entamée
dans le cadre du premier Plan quinquennal (2004-2009)
est consolidée et renforcée à travers la mise en œuvre
du 2ème Plan quinquennal (2010-2014).

L’ouverture du Bureau national de la Banque en Algérie
(DZFO) est une des réponses de la Banque pour
redynamiser sa coopération avec l’Algérie. Elle rentre dans
le cadre de sa politique de décentralisation qui vise à
rapprocher les services opérationnels de la Banque des
pouvoirs publics et des principaux acteurs économiques
algériens, mais également à mieux coordonner ses
activités avec les autres partenaires au développement
de l’Algérie. Le Bureau contribuera : (i) à renforcer et à
approfondir le dialogue avec différents acteurs dans le
but de permettre à la Banque de mieux orienter son action
sur les besoins prioritaires de l’Algérie ; (ii) à assurer le
suivi rapproché des opérations de la Banque, de manière
à améliorer leur efficacité ; et (iii) à appuyer l’identification
et la préparation de nouvelles opérations ainsi que
l’évaluation de leur impact. Le Bureau envisage également
de mener un dialogue sur les questions ayant trait à
l’intégration régionale et les initiatives propres à favoriser
la coopération entre les pays de la région, et pour
lesquelles l’Algérie a toujours eu un rôle moteur.

Mot de Mme Assitan Diarra-Thioune

Représentante résidente du Bureau national
de la Banque en Algérie



38

L a  B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  n o r d  2 0 0 9

Le Groupe de la Banque a commencé à fournir un appui
à l’Algérie en 1971. Avec 39 opérations approuvées,

d’une valeur totale de 2,05 milliard d’UC, l’Algérie a été
l’un des plus grands emprunteurs de la Banque. Les
interventions du Groupe de la Banque en Algérie sont
constituées essentiellement de prêts de la BAD (99,76 %),
et comprennent aussi des prêts du FAD (0,11 %) et des
dons de la BAD (0,10 %) et du FAD (0,04 %).

Du point de vue historique, les activités du Groupe de la
Banque ont principalement couvert le secteur de
l’infrastructure (transport, eau et assainissement,
communications, et alimentation en électricité). Ces
activités représentent 43 % de toutes les approbations
de prêts et dons en faveur de l’Algérie. Les opérations
multisectorielles arrivaient en deuxième position, avec 22
%, puis venaient, dans cet ordre, le secteur de la finance,
avec 20 %, le secteur de l’agriculture et du
développement rural, avec 10 %, et le secteur social et
celui des mines, avec 5 %.

Secteur de l’agriculture 

et du développement rural

Selon le rapport sur les « Perspectives économiques en
Afrique » (PEA-2009)10, le secteur de l’agriculture, qui
produit plus de 6,5 % des richesses du pays, a enregistré

une croissance de 1 % en 2008. Au cours de la même
année, le Gouvernement de l’Algérie a adopté un cadre
pour la gestion des biens et le financement des
exploitations agricoles. L’objectif visé était d’encourager
les banques à accepter les actifs agricoles (terres, produits
et équipements) comme garanties pour les opérations
et les crédits d’investissement. Le Gouvernement s’attend
à ce que ce cadre accélère la croissance dans le secteur
de l’agriculture. 

Depuis 1971, le Groupe de la Banque a approuvé six
opérations d’une valeur de 219,4 millions d’UC, qui
visaient à réduire les importations alimentaires par
l’accroissement de la production agricole et animale, et
à intensifier la rénovation de l’infrastructure d’irrigation et
l’extension de la superficie irrigable.

Secteur du transport 

Le rapport PEA-2009 indique que des projets
d’infrastructure de grande envergure seront exécutés
dans les domaines des routes, des chemins de fer, des
ports, des usines de dessalement, des postes
d’électricité, des barrages, de l’habitat, etc. L’autoroute
traversant l’Algérie d’est à l’ouest et longue de 1 216 km,
et les premières lignes de métro d’Alger seront ouvertes
à la fin de 2010.

10 Le rapport sur les « Perspectives économiques en Afrique » est une publication annuelle produite conjointement par la Banque africaine de développement

et le Centre de l’OCDE pour le développement. Cette publication présente des analyses comparatives des perspectives économiques des pays africains.

Prêts et dons cumulés du Groupe de la Banque
en faveur de l’Algérie, par institution (1971-2009)

Prêts BAD  - 99,76%

Dons BAD - 0,1%

Prêts FAD  - 0,11%

Dons FAD - 0,04%

Prêts et dons cumulés du Groupe de la Banque
en faveur de l’Algérie, par secteur (1971-2009)

Agriculture & Rural 
Development - 10.70%

Transport - 13.70%

Water Supply 
& Sanitation - 12.80%

Power Supply - 10.90%

Industry, Mining 
& Quarrying - 0.10%

Finance - 20.10%

Social - 4.00%

Communications - 5.90%

Multisector - 22.00%

Aperçu général des opérations du Groupe
de la Banque en Algérie

Agriculture & développement 
rural -         10.70%
Transport - 13.70%

Approvisionnement en eau &
assainissement - 12.80%
Alimentation 
en électricité - 10.90%
Industrie, 
mines & carrières - 0.10%
Finance - 20.10%

Social - 4.00%

Communications - 5.90%

Multisecteur - 22.00%
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Par ailleurs, le Gouvernement de l’Algérie a élaboré un
plan, d’un coût de 18 milliards d’USD, pour réhabiliter
l’infrastructure ferroviaire existante et ouvrir de nouveaux
chemins de fer d’est à l’ouest et du nord au sud. Le
Gouvernement entend également étendre le réseau
ferroviaire pour qu’il passe de 4 940 km à 9 000 km d’ici
2014, et porter ainsi la longueur totale des lignes
ferroviaires électriques de 350 km à 1 200 km d’ici 2012,
puis à 6 000 km d’ici 2025. Le nouveau port en eau
profonde, dont la construction est en cours à DjenDjen
et qui sera géré par la société Dubai Ports World, basée
aux Émirats Arabes-Unis, et l’extension des ports d’Oran,
d’Alger et de Béjaïa devraient augmenter le nombre de
conteneurs dont la manutention peut être assurée par
les ports du pays.

Depuis que le Groupe de la Banque a commencé ses
opérations en Algérie, ses approbations de prêts en faveur
du secteur du transport ont atteint 280,6 millions d’UC,
soit 13,7 % des engagements cumulés en faveur de ce
pays. Les interventions du Groupe de la Banque ont aidé
les autorités algériennes à moderniser le secteur du
transport, par l’amélioration de l’efficacité et de la qualité
du service, tout en favorisant l’intégration nationale (région
de l’Est, du Centre et de l’Ouest) et régionale (Maghreb).

Opérations multisectorielles 

L’Algérie a entrepris plusieurs réformes économiques
pour promouvoir son développement économique et
social, en collaboration avec le Groupe de la Banque et
d’autres partenaires au développement. Depuis le début
des activités de prêt du Groupe de la Banque en faveur
de ce pays, le secteur a bénéficié de cinq opérations
d’une valeur totale de 451 millions d’UC. 

Par le biais de ses interventions multisectorielles, le
Groupe de la Banque a aidé l’Algérie à se stabiliser et à
déployer d’autres efforts pour parvenir à un niveau viable
de la balance des paiements, tout en garantissant un
niveau adéquat des importations. Ces interventions ont
également favorisé une croissance tirée par le secteur
privé et à forte intensité de main-d’œuvre, en vue de

réduire le chômage et d’améliorer le niveau de vie. En
outre, ces opérations ont permis de protéger les groupes
les plus vulnérables en Algérie pendant la période de
transition vers la mise en place de filets de sécurité sociale
et de programmes visant à promouvoir l’emploi.

Secteur des banques 

et de l’industrie

La Banque a fourni un appui aux banques algériennes,
en leur octroyant des lignes de crédit pour leur permettre
de disposer de ressources additionnelles pour pourvoir
répondre aux besoins des petites et moyennes
entreprises dont la promotion est une priorité
gouvernementale. Ces lignes de crédit, d’un montant
total d’environ 650 millions d’USD, ont permis aux
banques bénéficiaires (Banque de 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 de l’agro-industrie.
Elles ont contribué à stimuler l’activité économique et à
renforcer le rôle du secteur privé dans l’économie,
œuvrant de ce fait à la modernisation et à la diversification
de l’économie, ainsi qu’à la création d’emplois.
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La coopération actuelle entre la Banque et l’Algérie
est axée sur l’assistance technique, la formation et

le renforcement des capacités, les études économiques
et sectorielles, et la promotion du secteur privé. Ce
nouveau partenariat stratégique entre la Banque et
l’Algérie est déjà reflété dans les domaines de l’évaluation
des projets, du développement de la monétique ainsi
que des technologies de l’information et de la
communication. Au titre de l’appui au secteur privé, la
Banque a approuvé en 2009 une garantie pour permettre
à une société de crédit-bail, Maghreb Leasing Algérie
(MLA), pour un montant de 5,34 million d’UC, de mobiliser
des ressources auprès des institutions financières locales
et d’appuyer le développement des petites et moyennes
entreprises.

Le portefeuille en cours du Groupe de la Banque en
Algérie comprend trois opérations d’assistance technique
financées à partir des ressources du Fonds fiduciaire en

faveur des Pays à revenu intermédiaire (PRI). Les
approbations totales, au titre de ce fonds, s’élèvent à
1,62 million d’UC et couvrent le Programme d’assistance
technique pour la Caisse nationale d’équipement pour
le développement (600 000 UC), le projet de
développement de la monétique (494 800 UC), tous les
deux approuvés en 2007 ; et le Projet de modernisation
du système de collaboration et de communication du
Ministère des Finances, approuvé en 2009 (496 500 UC). 

Stratégie du Groupe de la Banque & activités
en cours en Algérie
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Projet d’assistance technique pour l’appui
à la Caisse nationale d’équipement
pour le développement 

Objectif et description

Le projet a un double objectif : 

• 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.

Résultats attendus

Le projet entend :

• 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.

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,6 million d’UC
Date d’approbation Mai 2007
Date prévue d’achèvement Juin 2010
Lieu Alger
Organe d’exécution Caisse nationale d’équipement pour le développment
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Projet de développement de la monétique

Objectif et description

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.  

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.

Résultats attendus

Le projet entend :

• 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.

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

Objectif et description

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. 

Résultats attendus

Le projet entend:

• 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.

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,49 million d’UC
Date d’approbation Juillet 2009
Date prévue d’achèvement Décembre 2013
Lieu Alger
Organe d’exécution Ministère des Finances
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Maghreb Leasing Algérie (MLA)

Objectif et description

• 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.

Résultats attendus

Le projet entend:

• 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.

Garantie au titre du Guichet BAD  5,34 millions d’UC
Date d’approbation 22 avril 2009
Lieu Alger
Organe d’exécution Maghreb Leasing Algérie (MLA)
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Année d’acquisition de la qualité de membre 1964
Début des opérations de prêt  1974
Nombre d’opérations BAD approuvées, 1974-2009 54
Nombre d’opérations FAD approuvées, 1974-2009 29
Approbations cumulées du Groupe de la Banque, en millions d’UC, 1967-2009 3 127,7
Pourcentage du capital souscrit au 31 décembre 2009 5,127
Pourcentage des voix au 31 décembre 2009 5,050
Pourcentage de toutes les activités de prêt du guichet BAD, 2005-2008 28
Nombre d’opérations en cours 9
Valeur totale des opérations en cours, en millions d’UC 1 174,0
Nombre d’opérations nouvellement approuvées 6
Valeur totale des opérations nouvellement approuvées, en millions d’UC 196,8
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L’Égypte est située en Afrique du Nord, bordée par la
Méditerranée au nord, la Libye à l’ouest, la bande de

Gaza et la Mer-Rouge à l’est, et le Soudan au sud. Elle
fournit l’unique liaison terrestre entre l’Afrique et
l’Hémisphère oriental et sa superficie totale est d’environ
1 million km2, dont 995 450 km2 de terres et 6 000 km2
d’eaux. Seulement 2,85 % des terres en Égypte sont
arables.  

L’Égypte est constituée essentiellement d’un vaste
plateau désertique traversé par le delta du Nil et la vallée
du Nil. Son climat de type méditerranéen est caractérisé
par des étés chauds et des hivers modérés. Les
ressources naturelles du pays sont notamment le pétrole,
le gaz naturel, le minerai de fer, les phosphates, le
manganèse, le calcaire, le gypse, le talc, l’amiante, le
plomb et le zinc.

La résistance de l’économie égyptienne face à la récente
crise économique mondiale a été remarquable. En dépit
de la baisse de l’IDE et des recettes tirées du tourisme et
du Canal de Suez, la croissance du PIB, en valeur réelle,
a moins nettement fléchi, s’établissant à 4,7 % en 2008-
2009, alors qu’elle avait rapidement atteint une moyenne
de 7 % au cours des deux années précédentes. Cette
croissance devrait du reste s’améliorer et passer à plus
de 5 % en 2009-2010, essentiellement à la faveur des
activités robustes entreprises dans le secteur des
technologies de l’information et de la communication, et
celui de la construction. La demande intérieure s’est
maintenue grâce au solide plan de relance ciblant les
dépenses destinées à l’infrastructure et à
l’assouplissement de la politique monétaire.

Ces dernières années, l’Égypte a réalisé des progrès
dans la réduction de la pauvreté. Le plan quinquennal
(2007-2012), mis en place par le Gouvernement, vise à
faire reculer la pauvreté de 15 % d’ici 2011-2012, et à
réduire les disparités entre la Basse Égypte et la Haute
Égypte, et entre les zones rurales et les zones urbaines.
À cette fin, une «carte de la pauvreté» a été établie
récemment pour déterminer les zones et les groupes les
plus vulnérables du pays. En se basant sur cette carte,
le Gouvernement a approuvé deux programmes
novateurs pour canaliser les ressources vers les villages
et les personnes qui en ont le plus besoin : le ciblage
géographique, et l’appui aux familles les plus vulnérables.  

République arabe d’Égypte 
Principales caractéristiques 
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La Banque a toujours entretenu des relations privilégiées
avec l’Égypte, où elle a progressivement constitué l’un de

ses principaux portefeuilles pays. Tenant compte des priorités
de développement de l’Égypte et de ses propres objectifs
stratégiques, la Banque participe activement au financement
des infrastructures et au développement du secteur privé. Ses
interventions portent essentiellement sur l’énergie, l’eau et
l’assainissement, et les activités du secteur financier, sans
oublier l’appui aux PME et aux petits exploitants agricoles.

Les remarquables réformes économiques et des entreprises,
engagées en 2004, ont hissé l’Égypte au rang des pays à
revenu intermédiaire de la tranche supérieure, et ont offert à
la Banque des opportunités d’intervention nouvelles et
accrues. La participation de la Banque au Programme de
réforme du secteur financier 2005-2008, sous forme d’un
prêt d’appui budgétaire d’un montant record de 500 millions
d’USD, a contribué sensiblement à la consolidation du secteur
bancaire, ainsi qu’à l’assainissement et à la stabilité des
structures financières du pays. Avec une demande d’électricité
en hausse de 7 % par an ces derniers temps, la Banque
cofinance actuellement trois projets d’énergie visant à accroître
la capacité de production de 3 350 MW, en appui au
développement socioéconomique. La Banque soutient par
ailleurs les réformes, entreprises par le Gouvernement, ainsi
que les projets et programmes à valeur ajoutée qui continuent
d’impulser une croissance plus forte et réduisent la pauvreté.

La Banque reste un partenaire au développement privilégié
de l’Égypte dans les efforts que ne cesse de déployer ce
pays pour relever ses nombreux défis de développement.
Aujourd’hui, il apparaît clairement que les impératifs
macroéconomiques du pays consistent à juguler l’inflation,
à lutter contre le chômage, et à contenir les pressions
croissantes sur le déficit budgétaire et la balance extérieure.
Le pays se doit également de poursuivre les réformes
fondamentales qui accroissent l’efficience économique et
améliorent la compétitivité extérieure, dans le but de
maintenir la dynamique d’une croissance plus forte et
d’assurer une protection sociale durable.

Avec la reprise économique, les importants déficits existants
en matière de financement des infrastructures seront
progressivement comblés grâce au partenariat public-privé,

encouragé avec succès par un programme gouvernemental.
La Banque est bien placée pour tirer parti de ces
nombreuses opportunités au cours des prochaines années,
en proposant des mesures à long terme à des conditions
compétitives, et en assurant une plus grande synergie entre
son guichet public et son guichet du secteur privé.  

L’Égypte renforce actuellement ses liens économiques et
de coopération avec l’Afrique, en particulier avec ses voisins
du sud, et elle recherche des opportunités d’affaires pour
accroître ses investissements et ses exportations vers le
COMESA et d’autres marchés africains. La Banque
s’emploiera à saisir les opportunités que vont offrir les futurs
projets d’investissements transfrontières, susceptibles
d’accélérer l’intégration économique régionale.

La Banque est pleinement consciente que l’Égypte, en tant
que client emprunteur, n’attend pas moins que l’excellence
en matière de prestation de services, de réactivité et de
flexibilité accrues, en vue d’une exécution efficace et dans
les délais des projets et programmes financés par
l’institution. Elle n’épargne aucun effort pour accroître
l’efficience de ses processus de gestion et met l’accent sur
une gestion de son portefeuille axée sur les résultats. Le
Bureau de la Banque en Égypte, en particulier, aspire en
permanence à atteindre les normes les plus élevées de
qualité et de performance du portefeuille, à approfondir le
dialogue stratégique avec le pays et à accroître l’efficacité
des interventions de la Banque, en partenariat concret avec
les autorités égyptiennes, au travers notamment du
Ministère de la Coopération internationale. Par ailleurs, le
Bureau de la Banque en Égypte collabore étroitement avec
les partenaires au développement et d’autres intervenants,
pour promouvoir l’harmonisation et l’efficacité de l’aide.  

À mesure que la Banque intensifiera son programme de
décentralisation, à la faveur d’une plus grande adaptation
aux besoins du client et d’une délégation accrue de
pouvoirs, le Bureau national de la Banque en Égypte sera
à même d’offrir des services mieux orientés vers les clients,
en conformité avec le portefeuille du pays qui comprend
un certain nombre de projets de grande envergure et
adaptés aux besoins spécifiques des principaux secteurs
économiques.
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Mot de M. Khushhal Chand Khushiram

Représentant résident du Bureau national 
de la Banque en Égypte
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L’Égypte a été l’un des fondateurs du Groupe de la
Banque africaine de développement en 1964. La

coopération mutuelle avec l’Égypte, un partenaire clé du
Groupe de la Banque, s’est substantiellement renforcée
au fil des années. L’Égypte est également le troisième
plus grand emprunteur du Groupe de la Banque. Le
Bureau national de la Banque en Égypte, basé au Caire,
continue d’approfondir le dialogue engagé par le Groupe
de la Banque et d’accroître l’efficacité de ses interventions
dans le pays.

Depuis le démarrage de ses opérations de prêt en faveur
de l’Égypte en 1974 jusqu’au 31 décembre 2009, le
Groupe de la Banque a approuvé pour ce pays 83
opérations représentant des engagements nets d’un
montant total d’environ 3,12 milliards d’UC. Sur ce
montant, les prêts BAD représentent 92,3 %, et les dons
BAD 0,1 %, les prêts FAD 6,5 %, les dons FAD 0,4 %,
et les autres approbations 0,6 %.

Prises globalement, les opérations financées par le
Groupe de la Banque couvrent principalement le secteur
de l’alimentation en électricité, avec environ 44,1 % des
engagements nets du portefeuille, suivi du secteur de la
finance, avec 29,8 % des ressources du portefeuille. Le
secteur social représente 7,3 %, tandis que les opérations
multisectorielles, ciblant essentiellement la gestion du
secteur public, la promotion des exportations et les
importations industrielles, représentent 5 % des
engagements nets. La part du secteur de l’agriculture et
du développement rural dans les ressources du
portefeuille est de près de 5 %. Pour leur part, les secteurs
du transport et de l’industrie, des mines et des carrières
représentent moins de 8 % du portefeuille. Enfin, les
secteurs de l’eau et de l’assainissement et des
communications représentent moins de 2 % des
engagements nets de la Banque.

Secteur de
l’énergie/alimentation 
en électricité

Une alimentation continue et fiable en électricité est
indispensable pour le développement socioéconomique
de l’Égypte. Face à une population hautement urbanisée

et à un taux de croissance élevé de la demande en
électricité, l’expansion systématique des installations de
production d’électricité et l’aménagement d’autres
infrastructures sont des impératifs pour faire face aux
demandes des ménages. Au même moment, la
croissance économique s’appuiera sur une alimentation
adéquate et fiable en électricité pour des secteurs vitaux
tels que l’industrie, l’agriculture, le tourisme et le transport,
auxquels le Gouvernement accorde une haute priorité.
Dans ce contexte, le Gouvernement égyptien a fait de
l’expansion des infrastructures électriques, et notamment
des centrales, une de ses priorités au titre de son sixième
Plan national de développement (2007-2012), qui définit
le programme de développement du pays au cours des
prochaines années.

Prêts et dons cumulés du Groupe de la Banque
en faveur de l’Égypte, par institution (1974-2009

ADB Loans - 92.3%

ADB Grants - 0.1%

ADF Loans - 6.5%

ADF Grants - 0.4%

Other Approvals - 0.6%

Aperçu général des opérations du Groupe de la
Banque en Égypte 

Prêts BAD  - 92.3%

Dons BAD - 0.1%

Prêts FAD  - 6.5%

Dons FAD - 0.4%

Autres -0.6%
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Depuis 1974, le Groupe de la Banque a financé 17
opérations dans le secteur de l’énergie, et 14 d’entre
elles ont été pleinement mises en œuvre. Les interventions
du Groupe de la Banque visent à s’assurer que l’Égypte
atteint son objectif de réaliser une expansion de
l’alimentation en électricité de pas moins de 7 % par an,
et d’alimenter en électricité les divers secteurs
économiques à un coût minimal, afin de promouvoir la
croissance. La Banque a récemment investi dans trois
projets en cours : le Projet de centrale électrique à cycle
combiné d’El Kureimat (module III) ; le Projet de centrale
thermique à vapeur de 1 300 MW d’Abu Qir ; et le Projet
de centrale thermique de 1 300 MW d’Ain Sokhna. Ces
projets représentent des prêts cumulés d’un montant de
665,4 millions d’UC, soit environ 50,5 % de la valeur des
engagements nets du portefeuille actif.

Secteur financier

Le secteur financier égyptien comprend le secteur
bancaire et le secteur financier non bancaire, ce dernier
couvrant l’assurance, le crédit hypothécaire, le marché
des capitaux, et les autres services financiers tels que le
crédit-bail et le capital-risque. Les institutions de
microfinance s’intègrent aussi progressivement dans le
secteur financier. Le secteur doit jouer un rôle majeur
dans la stimulation du développement en Égypte, en
particulier le développement du secteur privé. Le taux
de croissance cumulé moyen des actifs du système
financier, entre 2001 et 2005, était de 14,6 %, chiffre
nettement supérieur au taux de croissance annuel du
PIB. En moyenne, la part du secteur financier dans le
PIB a oscillé entre 5 % et 6 % au cours des six dernières
années. Le secteur financier a été l’un des principaux
bénéficiaires des politiques de réforme économique et
de libéralisation mises en œuvre par le Gouvernement
égyptien à partir du début des années 90. Au cours de
cette période, l’on a assisté à un renforcement
institutionnel appréciable du système financier.

La Banque appuie depuis 2006 le programme
gouvernemental de réforme du secteur financier, avec le
plus important prêt jamais approuvé en faveur d’un
emprunteur BAD, soit 500 millions d’USD. Ce
programme, qui est financé conjointement par la Banque
mondiale et l’USAID et qui prévoit la privatisation et le
désinvestissement des banques, a réduit la concentration
et amélioré la performance du secteur bancaire égyptien,
accroissant ainsi son efficience et sa réactivité aux besoins
du secteur privé.

Secteur social 

À ce jour, la Banque a financé 19 opérations dans le
secteur social, dont six projets en faveur du sous-secteur
de l’éducation, sept en faveur du sous-secteur de la
santé, deux en faveur des sous-secteurs de la réduction
de la pauvreté et de la promotion de la microfinance, et
enfin deux en faveur des sous-secteurs du genre, de la
population et de la nutrition. Les opérations du Groupe
de la Banque dans le secteur social ont eu des effets
positifs sur l’économie égyptienne. Les opérations en
faveur du sous-secteur de la santé, en particulier, ont
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Prêts et dons cumulés du Groupe de la Banque
en faveur de l’Égypte, par secteur (1974-2009)

Agriculture & Rural 
Development - 4.7%

Transport - 3.4%

Water Supply 
& Sanitation - 1.8%

Power Supply - 44.1%

Industry, Mining 
& Quarrying - 3.8%

Finance - 29.8%

Social - 7.3%

Multisector - 5.1%

Agriculture & développement 
rural - 4.7%
Transport - 3.4%

Approvisionnement en eau 
& assainissement                          - 1.8%
Alimentation 
en électricité - 44.1%

Industrie, 
mines & carrières - 3.8%
Finance - 29.8%

Social - 7.3%

Multisecteur - 5.1%
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permis d’améliorer l’accès des populations d’Égypte aux
services de santé. 

Multisecteur

Le portefeuille actuel comprend deux opérations
multisectorielles. Le prêt et l’assistance technique fournis
actuellement par la Banque visent à faciliter le
développement du marché de financement du
franchisage en Égypte, notamment par le renforcement
des capacités, le développement institutionnel, et la
promotion du climat des affaires pour garantir la
croissance du secteur du franchisage et s’assurer que
ce secteur contribue à améliorer l’accès aux capitaux
pour les entrepreneurs pionniers.

Secteur de l’agriculture 

et de l’agro-industrie

La Banque finance actuellement deux études dans le sous-
secteur de l’irrigation et de la gestion des ressources en
eau. Chaque étude est conduite grâce à un don du Fonds
fiduciaire en faveur des PRI, d’un montant de 600 000 UC
dans chaque cas. Un certain nombre de projets pourraient
éventuellement voir le jour et viseraient à accroître la
productivité agricole, par le développement des
infrastructures d’irrigation.

La première étude est une initiative conjointe du secteur
de l’agriculture et de l’agro-industrie et de la Facilité
africaine de l’eau, qui vise à développer et à gérer les
ressources en eau limitées de l’Égypte, de la façon la
plus efficace possible, pour répondre aux besoins en
matière d’irrigation et aux autres besoins, par l’application
des principes de la Gestion intégrée des ressources en
eau, afin de garantir la durabilité des ressources. Cette
initiative conjointe est mise en œuvre par le biais d’une
étude portant sur le réseau d’irrigation et les principales
structures hydrauliques en Égypte.  

La deuxième étude porte sur le barrage de Zefta, et son
objectif est de déterminer l’option la plus faisable du point
de vue technique, la plus viable du point de vue
économique, et la plus acceptable du point de vue
environnemental et social pour la réhabilitation ou la
reconstruction de ce barrage. L’étude doit produire un
rapport de faisabilité complet et les plans techniques y
afférents, les devis quantitatifs et les dossiers d’appel
d’offres pour l’option sélectionnée. La majorité des
bénéficiaires de l’étude sur le barrage de Zefta sont parmi
les personnes les plus pauvres du pays qui résident dans
les zones rurales et dépendent principalement de
l’agriculture de subsistance.

Secteur du transport 

La Banque finance actuellement un projet dans ce
secteur, à savoir le Terminal à conteneurs de Damietta
(une opération du secteur privé), pour un montant qui
représente 6,2 % de la valeur totale des engagements
du portefeuille actif.
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La stratégie d’intervention de la Banque (2007-2011) en
Égypte est centrée sur deux piliers. Le premier pilier

consiste à promouvoir le développement du secteur privé,
par la fourniture d’un appui direct à ce secteur, en établissant
des liens avec les projets d’infrastructure et le développement
du secteur financier. Le deuxième pilier vise à approfondir
le développement de la protection sociale, par l’intensification
du renforcement des capacités institutionnelles et de l’appui
aux organisations intervenant en faveur de la réduction de
la pauvreté au niveau communautaire. Les deux piliers
s’inscrivent dans le cadre des cinquième et sixième Plans
nationaux de développement qui couvrent respectivement
les périodes de 2002-2003 à 2006-2007, et de 2007-2008
à 2011-2012. Leurs objectifs stratégiques sont de
promouvoir les exportations pour améliorer la balance des
paiements et la création d’emplois ; d’approfondir et de
moderniser le processus d’industrialisation en mettant
l’accent sur les biens d’équipements et la production à forte
valeur ajoutée, compte tenu de l’avantage comparatif de
l’Égypte ; et de réduire le chômage en mettant un accent
particulier sur les activités soutenant l’emploi et à forte
intensité de main-d’œuvre, et sur la promotion des petites
et moyennes entreprises. En outre, ces piliers visent à orienter
le développement vers les terres désertiques et à rectifier
les déséquilibres spatiaux ; à réduire la pauvreté et à
promouvoir l’équité, l’égalité entre les sexes, ainsi que
l’accroissement de la participation des femmes au processus
de développement.

S’agissant du développement de la protection sociale, le
rapport sur les « Perspectives économiques en Afrique »
(PEA-2009) indique que l’Égypte a atteint en 2005 l’objectif
du Millénaire pour le développement relatif à la réduction
de moitié de la proportion de la population vivant dans
l’extrême pauvreté. Les PEA-2009 indiquent également
que ce pays a réalisé des progrès remarquables dans la
réduction de la mortalité infantile et de la mortalité des
moins de cinq ans. Entre 1990 et 2006, ces deux
indicateurs de mortalité ont baissé de 50 % et de 56 %,
respectivement.

Au titre du pilier relatif à la promotion du développement
du secteur privé, le Gouvernement a entrepris la réforme
de la règlementation régissant la délivrance des agréments
aux entreprises, avec un impact positif sur le climat de
l’investissement. En conséquence, l’Égypte est passée du

43ème rang en 2009 au 24ème en 2010 pour l’indicateur
de création d’entreprise, dans le cadre de l’enquête Doing
Business 2010. Le Gouvernement égyptien a également
entrepris des réformes structurelles pour faciliter la
délivrance des permis de construire ; renforcer l’exécution
des contrats ; faciliter l’accès à l’information sur le crédit ;
et faciliter la création de jeunes sociétés. Les opérations
du guichet du secteur privé de la Banque en faveur de
l’Égypte, qui ne représentaient que 47 % de toutes les
opérations dans ce pays en 2003-2004, ont atteint 65 %
en 2007-2008.

Au 31 décembre 2009, le portefeuille des opérations en
cours comprenait neuf opérations représentant des
engagements nets d’un montant de 1 174 millions d’UC,
y compris six opérations nouvellement approuvées, les
prêts y afférents atteignant un montant total de 196,8
millions d’UC. Les opérations du secteur privé représentent
90 % des opérations en cours. Les opérations actives sont
dominées par les secteurs de l’alimentation en électricité,
avec 50 % des approbations ; le secteur financier, avec 23
% ; les PME et le développement de la protection sociale,
avec 17 % ; le développement du transport et des
communications, avec 6 % ; et le développement des
ressources en eau, avec 4 %.

Les opérations en cours comprennent les dons financés
à partir des ressources du Fonds fiduciaire en faveur des
pays à revenu intermédiaire, de la Facilité africaine de l’eau,
et du Fonds d’assistance technique pour l’aide au secteur
privé en Afrique, ainsi que les interventions ciblant le
renforcement des capacités, dans le cadre de quatre projets
(2,68 millions d’UC). 
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Projet relatif à la centrale thermique 
de 1 300 MW d’Abu Qir 

Contexte et objectif

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.  

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 (2007-
2011), 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.  

Description

Les composantes du projet sont les suivantes :

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

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

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

• Services techniques pour la gestion du projet.

Résultats attendus

Le projet entend : 

• Accroître la capacité de production ;
• Assurer 4 % de l’alimentation en énergie.

Montant du prêt BAD 214,49 millions d’UC
Co-financiers BID, FADES, FKDEA, West Delta Electricity Production Company/

Egyptian Electricity Holding Company
Date d’approbation Novembre, 2007
Date prévue d’achèvement Décembre 2012
Lieu Alexandrie
Organe d’exécution West Delta Electricity Production Company/

Egyptian Electricity Holding Company
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Projet de centrale thermique d’Ain Sokhna 

Contexte et objectif

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.  

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 (2007-
2011), 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. 

Description

Le projet comprend les principales composantes
suivantes :

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

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

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

• Services techniques pour la gestion du projet.

Résultats attendus

Le projet entend : 

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

Montant du prêt BAD 215,93 millions d’UC
Co-financiers BM, FADES, FKDEA, Egyptian Electricity Holding Company
Date d’approbation Décembre 2008
Date prévue d’achèvement Juin 2014
Lieu El-Ain Al-Sokhna
Organe d’exécution Egyptian Electricity Holding Company
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Centrale électrique à cycle combiné de 750 MW
d’El Kureimat (module III)

Contexte et objectif

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.  

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 (2007-
2011), 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).  

Description

Le projet comprend les principales composantes
suivantes :

• Préparation du site, pose des pilotis et des fondations
et construction des bâtiments, structures en acier et
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 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.

Montant du prêt BAD 154,3 millions d’UC
Co-financiers Upper Egypt Electricity Production Company /Egyptian Electricity              

Holding Company  
Date d’approbation Juillet 2005
Date prévue d’achèvement Juin 2010
Lieu Le Caire
Organe d’exécution Upper Egypt Electricity Production Company /Egyptian Electricity  

Holding Company 
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Études sur le lancement du projet de satellite
géostationnaire (NAVISAT)

Contexte et objectif

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.

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.

Description

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.

Résultats attendus

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

• 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.

Montant du prêt BAD 600 000 UC
Co-financiers Gouvernement de l’Égypte
Date d’approbation Mai 2009
Date prévue d’achèvement Décembre 2010
Lieu Ensemble du territoire égyptien
Organe d’exécution Ministère de l’Aviation civile
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Projet relatif au terminal à conteneurs
du port de Damietta

Contexte et objectif

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.

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.

Description

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 :

• 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.

Résultats attendus

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

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

Montant du prêt BAD 150 millions d’USD
Co-financiers Ahli United Bank et Arab Bank Corporation, promoteurs
Date d’approbation Septembre 2005
Date prévue d’achèvement Juin 2010
Lieu Damietta
Organe d’exécution Damietta International Ports Company
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Programme d’appui au secteur du franchisage

Contexte et objectif

Dans le cadre du programme de réforme lancé en 2004-
2005, 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.

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. 

La stratégie d’assistance du Groupe de la Banque vise
également à appuyer les efforts du Gouvernement en
matière de réduction de la pauvreté et de création
d’emplois. Le projet de 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.

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.

Résultats attendus

Le projet devrait contribuer à :

• 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.

Montant du prêt BAD 40 millions d’USD
Assistance technique BAD 0,95 million d’USD
Date d’approbation Février 2009
Date prévue d’achèvement Décembre 2013
Lieu Ensemble du territoire égyptien
Organe d’exécution Fonds social égyptien pour le développement  
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Station d’épuration des eaux usées
de Glabel El-Asfar

Contexte et objectif

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.

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 El-
Asfar, projet qui fait partie de ce programme.  

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

Description

Les principales composantes du projet proposé sont les
suivantes: 

• 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 : 

• 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.

Montant du prêt BAD 48,56 millions d’UC
Co-financiers AFD, Gouvernement de l’Égypte  
Date d’approbation Octobre 2009
Date prévue d’achèvement Juin 2014
Lieu Le Caire
Organe d’exécution 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
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Plan directeur pour la réhabilitation/maintenance
des principales structures hydrauliques
en Égypte 

Contexte et objectif

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.

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.

Description

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

• 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. 

Montant du don BAD 0,6 million d’UC
Montant du don FAE 1,243 millions d’UC
Co-financiers Gouvernement de l’Égypte 
Date d’approbation Octobre 2009
Date prévue d’achèvement Décembre 2013
Lieu Ensemble du territoire égyptien
Organe d’exécution Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation, par l’intermé

diaire du secteur des réservoirs et des grands barrages
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Étude complète et préparation du projet
sur les canaux de Nubaria et d’Ismailia 

Contexte et objectif

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. 

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. 

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

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

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.

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet peuvent être résumés
comme suit :

• 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.

Montant du don BAD 1,9 million d’euros
Date d’approbation Octobre 2007
Date prévue d’achèvement Juin 2014
Lieu Nubaria et Ismailia
Organe d’exécution Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation, par 

l’intermédiaire du secteur de l’expansion horizontale et des projets.
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Étude de faisabilité du barrage de Zefta  

Montant du don BAD 0,6 million d’UC
Co-financiers Gouvernement de l’Égypte  
Date d’approbation Avril 2009
Date prévue d’achèvement Avril 2011
Lieu Caire-Nord
Organe d’exécution Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation, par l’intermédiaire 

du secteur des réservoirset des grands barrages 

L a  B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  n o r d  2 0 0 9

S
e
c
te

u
r 

d
e

l’
a
g

ri
c
u

lt
u

re

Contexte et objectif

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.

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.

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

Description

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.

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.
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Projet d’appui aux petites et moyennes entreprises
(deuxième ligne de crédit à la Banque Nationale
d’Egypte)

Contexte et objectif

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. 

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 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.

Description

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

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.

Résultats attendus

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

• 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.

Montant du prêt BAD 200 millions d’USD
Assistance technique BAD 0,30 million d’UC
Date d’approbation Septembre 2005
Date prévue d’achèvement Juin 2010
Lieu Le Caire
Organe d’exécution Banque Nationale d’Egypte
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Fonds social pour le développement:
Projet d’appui aux micro et petites entreprises

Contexte et objectif

La croissance et le développement des micro et petites
entreprises (MPE) figure en bonne place parmi les priorités
du Gouvernement de l’Égypte pour le développement
socioéconomique du pays, compte tenu de la nécessité
accrue de la création d’emplois, en particulier pour les
jeunes. En dépit de ce rôle vital, peu de sources de crédit
ciblent les MPE en Égypte. Les banques sont
généralement réticentes à octroyer des prêts aux MPE,
essentiellement en raison des coûts élevés associés aux
petits prêts aux MPE ; des risques élevés perçus comme
associés aux prêts aux MPE ; et du manque de capacités
de la part des banques pour les prêts aux petites
entreprises.

Le Gouvernement a créé le Fonds social égyptien pour
le développement (SFD) en vue de mobiliser les
ressources et de synchroniser les efforts visant à mettre
en place des mécanismes appropriés, en mettant l’accent
sur l’accélération du développement du sous-secteur,
en appui à la création d’emplois.

Compte tenu de ce qui précède, la Banque finance le
projet actuel en vue de promouvoir la création d’emplois
et de renforcer le développement économique
communautaire. Grâce à une combinaison d’instruments
de financement et à la fourniture aux institutions
financières d’un appui destiné au renforcement des
capacités, le projet entend s’attaquer aux problèmes liés
aussi bien à l’offre qu’à la demande et entravant l’accès
des MPE aux financements. Le projet devrait avoir un
impact positif sur la création d’emplois et la réduction de
la pauvreté.

Description

Le projet aura deux composantes, à savoir : 

• La ligne de crédit, qui permettra d’octroyer des prêts
aux MPE commercialement viables pour répondre à
leurs besoins en fonds de roulement et en capitaux
d’investissement ;

• L’assistance technique visant à développer et à
renforcer les principales compétences entrepreneuriales
des MPE et des institutions qui les desservent (SFD,
banques et ONG).

Résultats attendus

Le projet entend :

• Mettre en place un cadre opérationnel et règlementaire
favorable à la croissance et au développement des MPE ;

• Renforcer les capacités institutionnelles du SFD et des
intermédiaires financiers, afin de promouvoir le
financement des MPE ;

• Augmenter le nombre de MPE ayant accès aux 
financements.

Montant du prêt BAD 60 millions d’UC
Prêt BAD en faveur des PRI 0,60million d’UC
Date d’approbation Octobre 2006
Date prévue d’achèvement Décembre 2012
Lieu Ensemble du territoire égyptien
Organe d’exécution Fonds social égyptien pour le développement
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Projet d’amélioration du revenu et de l’activité
économique en milieu rural

Contexte et objectif

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.

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.

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.

Description

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

• 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 agro-
industrielles.

Résultats attendus

Le projet entend : 

• 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’agro-
industrie ;

• Augmenter le volume du commerce des produits
horticoles et laitiers ; 

• Réduire les pertes après récolte ; 
• Augmenter le nombre d’emplois créés.

Montant du prêt BAD 45,07 millions d’UC
Don BAD en faveur des PRI 0,6 million d’UC
Co-financiers FAPA, Gouvernement de l’Égypte
Date d’approbation Janvier 2010
Date prévue d’achèvement Décembre 2015
Lieu Ensemble du territoire égyptien
Organe d’exécution Fonds social pour le développement
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Programme de réforme du secteur financier (FSRP)

Montant du prêt BAD 500 millions $ US
Co-financiers Banque mondiale, l'USAID, Gouvernement de l’Égypte
Date d’approbation Juillet 2006
Date prévue d’achèvement Décembre 2009
Lieu Ensemble du territoire égyptien
Organe d’exécution Banque centrale d'Égypte et Ministère de l'Investissement
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Contexte et objectif

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.

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. 

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.

Description

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

• 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 : 

• 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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Assistance technique et études économiques 
et sectorielles en cours en Egypte

Titre de projet Secteur Date d’approbation Montant en millions

Études sur le lancement du projet
de satellite géostationnaire (NAVISAT) 

Transport et
communications

Mai, 2009 0,6 UC

Plan directeur pour la réhabilitation
ou la maintenance des principales
structures hydrauliques en Égypte

Approvisionnement
en eau et
assainissement

Octobre, 2009 0,6 UC

Étude complète et préparation des
projets relatifs aux canaux de Nubaria
et d’Ismailia 

Approvisionnement
en eau et
assainissement 

Octobre, 2007 1,9 €

Étude de faisabilité du barrage de Zefta Agriculture Avril, 2009 0,6 UC

Assistance technique pour perfectionner
les compétences des PME et des
institutions qui les desservent telles que
le SFD, les banques et les ONG, dans le
domaine des affaires

Social Octobre, 2006 0,6 UC

Assistance technique pour le projet
d’amélioration du revenu rural

Social Janvier, 2010 0,6 UC

Assistance technique à la Banque
Nationale d’Egypte

Secteur financier Septembre, 2005 0,3 UC
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Libye
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Année d’acquisition de la qualité de membre 1972
Pourcentage du capital souscrit au 31 décembre 2009 3,833
Pourcentage des voix au 31 décembre 2009 3,782
Nombre d’opérations nouvellement approuvées 1
Valeur totale des opérations nouvellement approuvées, en millions d’UC 0,48
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La Libye est un pays d’Afrique du Nord. Bordé au Nord
par la Méditerranée, la Libye est limitrophe de l’Égypte

à l’est, du Soudan au sud-est, du Tchad et du Niger au
sud, et de l’Algérie et de la Tunisie à l’ouest.

Avec une superficie de presque 1,8 million km2, dont 90 %
de désert, la Libye est le quatrième plus vaste pays
d’Afrique, du point de vue de la superficie, et le 17ème
plus vaste pays du monde. Tripoli, la capitale, abrite 1,7
million sur les 5,7 millions d’habitants que compte le pays.
Les trois régions traditionnelles du pays sont Tripolitania,
Fezzan, et Cyrenaica. La Libye est un pays à revenu
intermédiaire qui a enregistré un taux de croissance
annuel moyen de 5,1 % entre 2000 et 2008.

La Libye détient les plus grandes réserves prouvées de
pétrole d’Afrique et est le troisième producteur de pétrole
du continent, après l’Angola et le Nigeria. La Libye est
considérée comme l’un des pays les plus nantis sur le
continent.

La Libye a lancé une série de réformes visant à
promouvoir et à faciliter le commerce, et à créer un
environnement favorable au développement du secteur

privé et à l’investissement étranger. Ces réformes ont
amené les investisseurs étrangers, ces dernières années,
à capitaliser sur la pléthore d’opportunités offertes dans
les secteurs de l’énergie, de la construction et du
tourisme.  

La Libye affiche l’IDH le plus élevé en Afrique, avec une
croissance constante de 0,44 % par an qui a permis à
l’IDH de passer de 0,821 à 0,847 entre 2000 et 2008.
Dans la même optique, l’indicateur de pauvreté humaine
(IPH-1), tel que défini par le Programme des Nations
Unies pour le développement, a légèrement fléchi et a
été ramené de 13,6 % en 2008 à 13,4 % en 2009. Une
proportion de 78 % de la population de la Libye vit dans
les zones urbaines où l’âge moyen est de 23,9 ans, et
l’espérance de vie moyenne de plus de 77 ans, tandis
que le taux d’alphabétisation moyen s’établit à 82,6 %.
Ces indicateurs placent la Libye en bonne voie pour
atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement.

Le secteur de l’éducation est la cible d’importantes
réformes qui visent à promouvoir le développement
humain et durable. La Libye a réussi à atteindre les cibles
de l’éducation de base universelle et de l’éducation
secondaire quasi-universelle, avec des taux de
scolarisation bruts de 100 % et de 94 %, respectivement.  

Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste

Principales caractéristiques
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La Libye est membre de la Banque depuis 1972.
Dotée d’une épargne substantielle et d’un excédent
de capitaux, la Libye n’a pas eu recours aux services

de prêt de la Banque jusqu’à présent. Le Gouvernement
libyen est cependant en train de consolider sa position
dans l’architecture politique et économique internationale,
et entend renforcer la coopération avec la Banque
africaine de développement, dans le cadre de ce
processus.  

Le renforcement de la coopération a atteint son apogée
lors de la visite effectuée par le Président du Groupe de
la Banque à Tripoli en décembre 2008, visite au cours
de laquelle il a été reçu par le Guide libyen. Après cette
rencontre, le Conseil d’administration a approuvé la note
d’engagement pays pour la Libye en mars 2009.

Dans ce contexte, depuis 2007, la Banque a entrepris,
à la demande du Gouvernement libyen, trois études pour
appuyer les réformes en cours en Libye dans le secteur
de l’eau et le secteur financier, ainsi que la diversification
économique dans le pays. En outre, la Banque cofinance
un projet multinational de télécommunications pour les
membres du Réseau régional africain de communication
par satellite, et fournit également des services-conseils
au nouveau Centre de promotion des exportations de la
Libye.

La première étude portant sur le secteur de l’eau, financée
à partir des ressources de la Facilité africaine de l’eau, a
été préparée en même temps qu’une proposition relative
à un projet d’appui institutionnel en faveur de l’Autorité
générale de l’eau de la Libye. Les conclusions de l’étude
ont été présentées à un atelier sur la gestion intégrée des
ressources en eau, qui s’est tenu en avril 2007 à Tripoli
et qui a réuni de nombreux participants.

La deuxième étude, qui portait sur le système bancaire
et financier, a été achevée, et l’avant-projet de rapport a
été communiqué au Ministère des Finances. 

La troisième étude, qui porte sur la diversification de
l’économie libyenne, recense les principaux problèmes
liés aux politiques, en vue de la poursuite du débat sur
les choix et scénarios politiques. Elle vise à approfondir
la compréhension du cadre des politiques et des réformes
économiques en Libye.

Le renforcement de la collaboration avec la Libye a abouti
concrètement à l’approbation, en septembre 2009, du
premier don de 0,48 million d’UC pour le financement
d’un programme de renforcement des capacités, axé
sur le renforcement des capacités institutionnelles du
Centre de promotion des exportations de la Libye. Ce
projet est conforme à la stratégie du Groupe de la
Banque, qui consiste à encourager le transfert de conseils
et de savoir faire dans le domaine technique en vue du
renforcement des capacités institutionnelles. Le projet
permettra d’améliorer les capacités organisationnelles et
les systèmes de l’institution, de renforcer ses capacités
gestionnaires, et d’appuyer l’accroissement de sa
capacité et de son efficacité dans la prestation de services
de promotion des exportations et de développement des
entreprises. En fin de compte, ce projet financé par le
guichet BAD contribuera à la diversification de la base
de production et d’exportation, afin d’appuyer
durablement la croissance et la création d’emplois en
Libye.
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Aperçu général des opérations du Groupe
de la Banque en Libye
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Publiée en 2006, la Vision économique stratégique
nationale libyenne définit une nouvelle approche du

développement, y compris la restructuration du système
gouvernemental. Cette vision recommande un certain
nombre de mesures, notamment la création du Conseil
de développement économique et du Bureau des actifs
humains, la mise en œuvre d’un programme
d’entrepreneuriat de grande envergure, et l’octroi d’un
statut économique spécial aux trois secteurs à fort
potentiel : tourisme, technologies de l’information et de
la communication, et construction.

Conformément à cette vision, la Libye a lancé diverses
réformes politiques et institutionnelles visant à renforcer

le rôle des forces du marché, à diversifier le secteur non
pétrolier, et à réorienter la stratégie de développement
pour qu’elle ne soit plus axée de façon introvertie sur la
substitution des importations, mais plutôt sur la
réintégration dans l’économie régionale et mondiale.
Globalement, le Gouvernement a réformé le secteur de
la gestion monétaire, le secteur bancaire, le secteur des
entreprises et de la gestion publiques, et le climat des
affaires. En conséquence, des progrès ont été réalisés
dans l’élimination des contraintes entravant les activités
et les investissements du secteur privé. 

En 2006, le Gouvernement a créé l’Autorité libyenne
d’investissement, en lui confiant le mandat de gérer les
actifs financiers de l’État, y compris le Fonds de réserves
des hydrocarbures. L’administration des douanes a été
réformée, et un guichet des contribuables importants a
été créé. La présentation du budget a été consolidée, et
une unité macro-financière a été créée.

L’appui de la Banque en faveur des réformes libyennes
est conforme à la stratégie révisée pour l’aide aux pays
à revenu intermédiaire. Les études financées par la BAD
visent à appuyer l’accroissement de l’efficience du secteur
privé, et notamment le renforcement des capacités dans
la gestion des finances publiques et la promotion des
exportations. Par ailleurs, le Groupe de la Banque a fourni
une assistance technique pour la gestion durable et
efficiente des ressources en eau dans le pays.

Afin de renforcer davantage la collaboration avec la Libye,
le Groupe de la Banque explore également les
opportunités de collaboration avec le Gouvernement, pour
appuyer la facilitation du commerce et le tourisme.

Stratégie du Groupe de la Banque 
& activités en cours en Libye
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Appui pour le renforcement des capacités en vue
de la promotion des exportations

Contexte et objectif

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.

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 : 

• 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 :
• 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.

Don BAD du Fonds PRI 0,48 million d’UC
Co-financiers Gouvernement de la Libye
Date d’approbation Novembre 2009
Date prévue d’achèvement Juin 2011
Lieu Tripoli
Organe d’exécution Centre de promotion des exportations de la Libye
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Année d’acquisition de la qualité de membre 1964
Début des opérations de prêt  1970
Nombre d’opérations BAD approuvées, 1967-2009 103
Nombre d’opérations FAD approuvées, 1974-2009 9
Approbations cumulées du Groupe de la Banque, en millions d’UC, 1967-2009 5 117,99
Pourcentage du capital souscrit au 31 décembre 2009 3,313
Pourcentage des voix au 31 décembre 2009 3,273
Nombre d’opérations en cours 17
Valeur totale des opérations en cours, en millions d’UC 1 244,66
Nombre d’opérations nouvellement approuvées 7
Valeur totale des opérations nouvellement approuvées, en millions d’UC (2009) 583

Maroc
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Le Royaume du Maroc, qui est situé dans la partie nord-
ouest du continent africain, est doté d’un important

réseau hydrographique composé de grands fleuves et de
wadis, avec deux côtes d’une longueur totale de 3 500
km. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle,
démocratique et sociale. Le Royaume est doté d’un
parlement bicaméral, constitué de la Chambre des
représentants et de la Chambre des conseillers.

L’économie marocaine a enregistré une croissance
économique de 5 % en 2009, en dépit des difficultés
rencontrées à la fin de cette année, du fait de la crise
financière internationale. Cette reprise, qui intervient après
la modeste performance enregistrée en matière de
croissance en 2007 (2,7 %), s’expliquait par une récolte
généralement satisfaisante, attribuable elle-même à la
plus grande abondance des précipitations en 2009, par
rapport à l’année précédente. 

Le secteur de l’énergie a poursuivi sa croissance en 2008,
à la faveur de l’augmentation constante de la demande
intérieure. La production d’électricité a enregistré une
croissance de 7,8 % jusqu’en septembre 2008, par
rapport à son niveau à la même date en 2007, à la faveur
d’un accroissement de 25,2 % de la capacité de
production des centrales thermiques. Dans le secteur de
la construction, les principaux indicateurs ont continué
à s’améliorer constamment, grâce aux projets
d’infrastructure de grande envergure exécutés à travers
le pays et à l’amélioration de l’accès au crédit. 

Dans le secteur tertiaire, dont la contribution au PIB était
de 59 % en 2007, la croissance était tirée principalement
par le commerce, le tourisme, le transport, les
télécommunications et les services financiers. En dépit
de l’environnement financier et économique international
difficile, la performance du secteur en 2009 devrait être
satisfaisante, les projections établissant la croissance du
secteur à 5,9 % en valeur ajoutée. 

Les efforts visant à réduire la pauvreté ont abouti à des
résultats. Le taux de pauvreté relative a été réduit de 6,3
% entre 2001 et 2007, tombant 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 du niveau de vie est observée dans tous les
milieux. Le taux de pauvreté rurale a été ramené de 7,6
% en 2001 à 4,8 % en 2007, et dans les zones urbaines,
le recul de la pauvreté s’est effectué à une cadence plus
accélérée, le taux de pauvreté dans ces zones étant
ramené de 25,1 % à 14,5 % sur la même période. Le
taux de vulnérabilité a été réduit de 5,3 %.  

Le taux de prévalence du VIH/sida au sein de la
population en général est très faible (0,08 % en 2008) et
est demeuré pratiquement inchangé depuis 2000, ce qui
témoigne de l’efficacité de la politique gouvernementale
de prévention, d’éducation et de sensibilisation.  

Royaume du Maroc  

Principales caractéristiques 
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MAFO a également permis de renforcer les capacités de
la Banque en matière de suivi et de gestion des opérations
sur le terrain. Le Bureau a réalisé en 2009 une revue du
portefeuille opérations du Maroc en 2009, à l’issue de
laquelle, il a été noté une amélioration sensible dudit
portefeuille. Par ailleurs, les échanges réguliers entre
MAFO et les autorités marocaines permettent d’identifier
les problèmes ainsi que les actions prioritaires à mener
en vue d’améliorer la mise en œuvre des projets. Enfin,
il convient de noter que le rôle d’assistance de proximité
joué par MAFO met en relief tous les avantages d’une
présence de la Banque sur le terrain.

L’ouverture du Bureau national de la Banque au Maroc
(MAFO), depuis 2006, rentre dans le cadre de la mise

en œuvre de la politique de décentralisation de la Banque
dans les pays membre régionaux. Cette politique trouve
son fondement dans le souci de rapprocher la Banque
à la fois de ses clients et des principaux acteurs
économiques, mais également de mieux coordonner ses
activités avec les autres partenaires au développement. 

MAFO joue un rôle important dans le renforcement du
dialogue avec le Gouvernement marocain et les autres
partenaires au développement et le suivi du portefeuille
de la Banque. En effet, depuis le démarrage des activités
de MAFO en 2006, le partenariat entre la Banque et le
Maroc et la coopération avec les autres partenaires au
développement se sont considérablement enrichis et
améliorés. Sur le terrain, la Banque collabore
régulièrement avec les partenaires bilatéraux et
multilatéraux à travers des consultations et des réunions
fréquentes, des activités conjointes (identification,
préparation, évaluation et supervision des projets et
programmes) et des échanges d’information (études
analytiques, etc.). La Banque, à travers MAFO, est
membre de groupes thématiques des partenaires au
développement dans les domaines de l’eau et
l’assainissement, de l’énergie, de l’environnement et des
ressources naturelles, de l’éducation et de la santé. Ces
initiatives contribuent au renforcement du rôle de la
Banque dans la coordination de l’aide sur le terrain.

Mot de Mme Amani Abou-Zeid,

Représentante résidente du Bureau
national de la Banque au Maroc 
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l’économie marocaine, dans un contexte mondial marqué
par la grave crise économique, tout en se conformant à
ses règles de stabilité financière et à ses ratios prudentiels.

Depuis le démarrage de ses opérations au Maroc, le
Groupe de la Banque s’est dotée d’un portefeuille
diversifié. Les opérations financées par le Groupe de la
Banque couvrent les projets multisectorielles, qui
représentent environ 20,5 % du portefeuille cumulé, ainsi
que les projets ciblant le transport, la finance et
l’alimentation en électricité, représentant respectivement
19,1 %, 12,3 % et 12,2 % des ressources. 

Les interventions du Groupe de la Banque dans le secteur
de l’eau et de l’assainissement représentaient 10,7 %,
contre 10,4 % pour le secteur social, 9,8 % pour le
secteur de l’agriculture et du développement rural, le
solde de 5,1 % étant investi dans le secteur des
communications, le secteur de l’environnement, et le
secteur de l’industrie, des mines et des carrières.

Le Maroc est le premier plus grand bénéficiaire des
interventions du Groupe de la Banque. Depuis 1970,

la Banque a approuvé pour le Maroc 103 opérations
représentant des engagements cumulés d’un montant
de 5 117,99 millions d’UC, dont 98,6 % sont des prêts
BAD, 0,1 % des dons BAD, 1,1 % des prêts FAD, et 0,1
% des dons FAD. Le Maroc est l’un des plus grands
emprunteurs de la Banque, avec 16,5 % de tous les prêts
du guichet BAD. La croissance du portefeuille actif et
l’augmentation significative des engagements approuvés
par la Banque entre 2007 et 2009 ont fait du Maroc le
premier emprunteur de la Banque, avec 22 % de tous
les engagements actuels de l’institution. En fait, alors
que le montant des financements approuvés pour le
Maroc par la Banque en 2007 s’établissait à 182 millions
d’UC, ce montant est passé à 192 millions d’UC en 2008,
avant d’atteindre environ 600 millions d’UC à la fin de
2009. En augmentant substantiellement ses opérations
(de plus de 200 % en 2009, par rapport à 2008), la
Banque a répondu activement aux besoins financiers de

Prêts et dons cumulés du Groupe de la Banque
en faveur du Maroc, par institution (1970-2009)

ADB Loans - 98.6%

ADB Grants - 0.1%

ADF Loans - 1.1%

ADF Grants - 0.1%

Prêts et dons cumulés du Groupe de la Banque
en faveur du Maroc, par secteur (1970-2009)

Agriculture & Rural 
Development - 9.8%

Transport - 19.1%

Environment - 1.1%

Water Supply 
& Sanitation - 10.7%

Power Supply - 12.2 %

Industry, Mining 
& Quarrying - 0.1 %

Finance - 12.3%

Social - 10.4%

Communications - 3.9%

Multisector - 20.5%

Aperçu général des opérations du Groupe de la
Banque au Maroc

Prêts BAD  - 98.6%

Dons BAD - 0.1%

Prêts FAD  - 1.1%

Dons FAD- 0.1%

Agriculture & développement 
rural -          9.8%
Transport - 19.1%

Environnement - 1.1%

Approvisionnement en eau &
assainissement - 10.7%
Alimentation 
en électricité - 12.2 %
Industrie, 
mines & carrières - 0.1 %
Finance - 12.3%

Social - 10.4%

Communications - 3.9%

Multisecteur - 20.5%
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Secteur du transport

Le secteur du transport joue un rôle primordial au Maroc,
non seulement pour ce qui est du transport des
marchandises et des passagers au plan interne, mais aussi
pour ce qui est du renforcement de la cohésion économique
et sociale dans le Royaume, et de la garantie de l’intégration
du Maroc dans l’économie mondiale. La base de l’actif du
secteur est constituée de 60 000 km de routes, 639 km
d’autoroutes, 2 000 km de chemins de fer, 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, emploie 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 réformes institutionnelles majeures. 

Jusqu’à présent, le Groupe de la Banque a approuvé 13
opérations dans le secteur du transport et a appuyé des
réformes visant à promouvoir la libéralisation,
l’accroissement de la compétitivité, la professionnalisation
et la suppression des monopoles. En conséquence, le
secteur du transport a enregistré une croissance et une
augmentation constante des investissements privés.

Secteur de l’énergie

Le Maroc dépend quasi-exclusivement des
approvisionnements extérieurs pour l’énergie, dans la
mesure où la production de ses centrales hydroélectriques
est tributaire des facteurs climatiques, et notamment des
précipitations. En conséquence, le Royaume du Maroc
recourt dans une grande mesure aux centrales thermiques
pour l’alimentation en électricité, avec des implications

négatives pour le coût de production d’électricité, en
particulier en cas de hausse des cours du pétrole.
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 d’accroître la
puissance installée totale pour répondre à la demande
en électricité.

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 atteint. Depuis 2001, les réformes
gouvernementales ont préconisé une nouvelle approche
basée sur la gestion intégrée et durable de l’eau pour
imprimer au secteur rural un nouvel élan en vue d’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. 

Pour renforcer davantage 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 en vue
de l’atteinte des objectifs fixés, au plus tard en 2020. Le
Groupe de la Banque a financé 19 opérations d’une valeur
totale de plus de 544 millions d’UC, l’objectif visé étant
d’aider à épargner et à préserver les ressources en eau,
et d’améliorer la mobilisation et l’affectation des
ressources financières dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement.  
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Multi-secteur

(Appui aux réformes)

Au cours de ces dernières années, le Maroc a entrepris
d’importantes réformes économiques et financières. Ces
réformes qui ont couvert divers domaines, avaient pour
objectifs essentiels de consolider la stabilité
macroéconomique, améliorer la gestion des finances
publiques, moderniser le secteur financier, améliorer
l’environnement des affaires, et renforcer l’efficacité de
l’administration publique. L’appui de la Banque à ces

réformes a porté sur un montant total de plus de 1200
millions d’UC.

En ce qui concerne le secteur financier qui joue un rôle
primordial dans le financement de l’économie marocaine,
les réformes en vue de sa modernisation se sont
poursuivies au cours de ces deux dernières décennies
afin de renforcer sa conformité aux standards

internationaux. Le Groupe de la Banque a soutenu ces
réformes à travers cinq importantes opérations pour un
montant total de 496 millions UC. Ces opérations ont
dans l’ensemble contribué à la modernisation du secteur,
favorisant ainsi la compétitivité de l’économie et la
promotion d’un environnement propice au
développement du secteur privé..

Pour ce qui est 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 fait à travers trois importants
programmes pour un montant total de 240 millions d’UC.
Cet appui a permis d’améliorer la gouvernance et
l’allocation des ressources budgétaires de l’Etat, qui sont
au cœur des préoccupations du Gouvernement.

Secteur social

Le Maroc est fermement engagé dans la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). A
cet effet, dans le cadre de l’Initiative pour le
développement humain (INDH), lancée en 2005, les
priorités budgétaires du pays mettent l’accent sur 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, ces interventions de la Banque dans le
secteur social représentaient plus de 10 % du montant
des approbations en faveur du Maroc. Ces interventions,
qui ont porté sur un montant total de 400 millions d’UC
depuis 1970, ont contribué à améliorer les indicateurs
sociaux du pays.
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En ce qui concerne le troisième pilier, les PEA-2009
indiquent que 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 enregistre une croissance moyenne
de 5 % par an depuis 2005, atteignant 152 milliards de
MAD 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.

Au cours des cinq dernières années, le Groupe de la
Banque, s’appuyant sur les partenariats avec les autres
partenaires au développement, a assuré la coordination
des interventions au Maroc. Ces partenariats ont été
noués 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

La 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. 

Pour ce qui est de l’amélioration de la gouvernance, le
rapport sur les « Perspectives économiques en Afrique
» (PEA-2009) 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 au niveau local sur les exigences de
performance, de transparence et de responsabilisation,
conformément à l’approche de la gestion axée sur les
résultats, adoptée en 2003. L’engagement du
Gouvernement en faveur de la dévolution et de la
décentralisation est également reflété par la création de
comités techniques provinciaux et de centres
d’investissement régionaux en 2007 pour appuyer le
suivi, aux niveaux régional et local, des mesures prises
par les autorités centrales.

S’agissant du développement et de la modernisation des
infrastructures économiques et institutionnelles, le
Gouvernement se propose 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. C’est la raison pour laquelle
le Gouvernement s’attache à mettre en œuvre de
nombreuses réformes structurelles, notamment la
libéralisation du commerce ; la réforme de l’administration
publique, du secteur du transport, de la justice, de
l’éducation, et du secteur 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. 

Stratégie du Groupe de la Banque 
& activités en cours au Maroc



l’énergie, le Groupe de la Banque, en collaboration avec
les autres agences 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.

Au 31 décembre 2009, le portefeuille en cours du Groupe
de la Banque au Maroc était constitué de 17 opérations
représentant des engagements d’un montant total de
près de 1 244,66 millions d’UC. La répartition du
portefeuille, par secteur, fait ressortir une forte
concentration sur l’infrastructure, avec au total 67 % des
engagements. Plus précisément, les opérations sont
réparties entre le secteur du transport (28 %), le secteur
de l’électricité (29 %), le secteur de l’eau et de
l’assainissement (20 %), le secteur social (11 %), et le
secteur de la gouvernance (12 %). 

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 intermédiaire. À cet égard, des activités

d’assistance technique ont été menées au Maroc, en
appui à la mise en œuvre de plusieurs réformes
sectorielles. À titre d’exemple, le secteur de la santé a
bénéficié de trois opérations d’assistance technique en
faveur de l’Agence nationale de l’assurance maladie et
de la Caisse nationale de prévoyance sociale en 2006,
et en faveur du Ministère de la Santé en 2008 pour la
modernisation de son système d’information. Une autre
opération d’assistance technique pour le programme de
protection et de sauvegarde des oasis du sud du Maroc
a été approuvée en 2009. 
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Structure du portefeuille actuel au Maroc, par
secteur

Transport - 28%

Water Supply & Sanitation - 20%

Power Supply - 29%

Social - 11%

Governance & Reforms -12%

Transport - 28%

Approvisionnement en eau 
&    assainissement - 20%

Alimentation 
en électricité - 29%

Social - 11%

Gouvernance 
& Réformes -12%
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Projet de construction de l’autoroute
Marrakech-Agadir 

Contexte et objectif

La politique gouvernementale vise à moderniser le sous-
secteur 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.).

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 Marrakech-
Agadir.

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.

Description

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:

• 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.

Montant du prêt BAD 101 millions d’UC
Co-financiers BID, FADES, BJID, FKDEA, Royaume du Maroc/ Société nationale 

des autoroutes du Maroc
Date d’approbation Juillet 2006
Date prévue d’achèvement Décembre 2011
Lieu Marrakech-Agadir
Organe d’exécution Société nationale des autoroutes du Maroc  
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Troisième projet aéroportuaire

Montant du prêt BAD 240 millions d’euros
Co-financiers Royaume du Maroc/ Office national des aéroports
Date d’approbation Avril 2009
Date prévue d’achèvement December 2013
Lieu Casablanca, Fez, Agadir, Marrakech et Rabat
Organe d’exécution Office national des aéroports 

L a  B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  n o r d  2 0 0 9

T
ra

n
s
p

o
rt

Contexte et objectif

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

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

Description

Les composantes du projet sont les suivantes:

• Construction d’un centre de contrôle ; 
• Réhabilitation et extension des terminaux, de

l’infrastructure aéronautique et des plateformes pour
le fret ; 

• Aménagement des équipements des terminaux et des
installations connexes ;

• Renforcement du système de formation.

Résultats attendus

Le projet entend:

• Moderniser les infrastructures et 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.
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Programme national de routes rurales

Contexte et objectif

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.

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 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

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

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

Le projet entend:

• 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.

Montant du prêt BAD 38,71 millions d’UC
Co-financiers BM, FADES, BEI, AFD
Date d’approbation Septembre 2007
Date prévue d’achèvement Décembre 2013
Lieu Zones rurales (23 provinces, pour ce qui est de la partie financée 

par la Banque)
Organe d’exécution Caisse pour le financement routier, la supervision et le contrôle 

des travaux étant délégués à la Direction des routes
et de la circulation routière 
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Projet de la centrale thermo-solaire
d’Ain Beni Mathar : prêt supplémentaire

Montant du prêt BAD 135,48 millions d’UC
Co-financiers Royaume du Maroc/ Office national de l’électricité, Coopération 

espagnole
Date d’approbation Décembre 2007
Date prévue d’achèvement Décembre 2014
Lieu Partie nord-est du Royaume
Organe d’exécution Office national de l’électricité
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Contexte et objectif

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. 

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.

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.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes: 

• 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.

Résultats attendus

Le projet entend :
• 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.
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Projet de développement des réseaux de transport
et de répartition de l’électricité 

Contexte et objectif

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
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.

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.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes : 

• 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 :

• 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.

Montant du prêt BAD 110 millions d’euros
Co-financiers Royaume du Maroc/ Office national de l’électricité
Date d’approbation Décembre 2009
Date prévue d’achèvement Décembre 2014
Lieu Ensemble du territoire marocain
Organe d’exécution Office national de l’électricité
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Projet de centrale thermo-solaire d’Ain Beni Mathar  

Contexte et objectif

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. 

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 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.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes: 

• 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.

Résultats attendus

Le projet entend :

• 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.

Montant du prêt BAD 113 millions d’UC
Co-financiers Royaume du Maroc/ Office national de l’électricité, FEM
Date d’approbation Mars 2005
Date prévue d’achèvement Décembre 2010
Lieu Partie nord-est du Royaume
Organe d’exécution Office national de l’électricité
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Programme d’appui au développement du secteur
financier (PADESFI)

Contexte et objectif

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. 

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.   

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

financements, et de celui des populations aux services
bancaires.

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 :

• 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.

Montant du prêt BAD 162,0 millions d’euros
Date d’approbation Décembre 2009
Date prévue d’achèvement Décembre 2010
Lieu Ensemble du territoire marocain
Organe d’exécution Ministère de l’Économie et des Finances (Direction du trésor et du 

financement extérieur)
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Programme d’urgence de l’éducation nationale

Contexte et objectif

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.

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.

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

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.

Description

Le projet est centré sur les quatre composantes suivantes:

• 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 : 

• 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.

Montant du prêt BAD 75 millions d’euros
Co-financiers AFD, FIV, BEI, UE, Royaume du Maroc
Date d’approbation Mars 2009
Date prévue d’achèvement Décembre 2011
Lieu Ensemble du territoire marocain
Organe d’exécution Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, 

de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique
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Deuxième phase du programme d’appui à la réforme
de la couverture médicale (PARCOUM II)

Contexte et objectif

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.

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. 

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

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.

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 projet entend :

• 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.

Montant du prêt BAD 70 millions d’euros
Co-financiers UE
Date d’approbation Décembre 2008
Date prévue d’achèvement Décembre 2011
Lieu Ensemble du territoire marocain
Organe d’exécution Ministère de la Santé, représenté par son point focal, à savoir 

la Direction de la planification et des ressources financières
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Huitième projet d’approvisionnement en eau potable
et d’assainissement

Contexte et objectif

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.  

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.

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

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.

Montant du prêt BAD 59,76 millions d’UC
Co-financiers Royaume du Maroc/ Office national de l’eau potable
Date d’approbation Novembre 2004
Date prévue d’achèvement Décembre 2010
Lieu Régions du nord et du centre du Maroc
Organe d’exécution Office national de l’eau potable 
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Neuvième projet d’approvisionnement en eau
potable et d’assainissement

Contexte et objectif

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. 

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

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 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 :

• 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.

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.

Montant du prêt BAD 72,79 millions d’UC
Co-financiers Royaume du Maroc/Office national de l’eau potable
Date d’approbation Juillet 2006
Date prévue d’achèvement Décembre 2011
Lieu Provinces de Chefchaouen, Azilal, Kénitra et Settat et Khouribga
Organe d’exécution Office national de l’eau potable
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Dixième projet d’approvisionnement
en eau potable et d’assainissement

Contexte et objectif

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.

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
villes de Taounate, Khénifra, Settat, Marrakech, Tamesna

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

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes: 

• Renforcement des systèmes d’approvisionnement en
eau potable.

• Fourniture d’une assistance technique et d’un appui
pour l’exécution du projet.

Résultats attendus

Le projet entend :

• 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.

Contexte et objectif

Montant du prêt BAD 64,73 millions d’UC
Co-financiers Royaume du Maroc/Office national de l’eau potable
Date d’approbation Novembre 2008
Date prévue d’achèvement Décembre 2013
Lieu Taounate, Khénifra, Settat, Marrakech, Tamesna et autres centres 

ruraux voisins
Organe d’exécution Office national de l’eau potable
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Projet d’appui au Programme national d’économie
d’eau d’irrigation 

Contexte et objectif
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.

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

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.

Description

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 :

• 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.

Montant du prêt BAD 53,59 millions d’euros
Co-financiers Royaume du Maroc/Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime

Date d’approbation Décembre 2009
Date prévue d’achèvement Décembre 2014
Lieu Oum Rbia, Moulouya et Loukkos
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime
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Assistance technique et études économiques 
et sectorielles en cours au Maroc

Titre du projet Secteur Date d’approbation
Montant 

en millions

Assistance technique pour le système
d’information du Ministère de la Santé 

Social Décembre 2008 0,584 UC

Étude pour la recharge artificielle de la
nappe du Haouz

Approvisionnement
en eau et
assainissement 

Janvier 2009 1,7 UC

Assistance technique pour le
programme de protection et de
sauvegarde des oasis du sud du Maroc  

Approvisionnement
en eau et
seassainissement

Mai 2009 0,49 UC
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Année d’acquisition de la qualité de membre 1964
Début des opérations de prêt  1972
Nombre d’opérations BAD approuvées, 1967-2009 14
Nombre d’opérations FAD approuvées, 1974-2009 46
Nombre d’opérations FSN 2
Approbations cumulées du Groupe de la Banque, en millions d’UC, 1967-2009 566,76
Pourcentage du capital souscrit au 31 décembre 2009 0,147
Pourcentage des voix au 31 décembre 2009 0,172
Nombre d’opérations en cours 14
Valeur totale des opérations en cours, en millions d’UC 197,14

Mauritanie
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gisements offshore (Banda, Tevet) et onshore (Taoudeni).
Il ressort du tout dernier rapport du PNUD (2008) sur les
progrès vers l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) que sur les onze cibles
sélectionnées pour être atteintes d’ici 2011, deux
(éducation de base universelle, amélioration des
conditions de vie des personnes démunies) seront
probablement atteintes, et quatre (réduction de la
pauvreté et de la faim, égalité entre les deux sexes et
accès à l’eau potable) pourraient être atteintes, si les
tendances actuelles se maintiennent.

La Mauritanie est un pays d’Afrique du Nord-ouest.
Située en bordure de l’Océan Atlantique à l’ouest, la

Mauritanie est limitrophe du Sénégal au sud-ouest, du
Mali à l’est et au sud-est, de l’Algérie au nord-est, et du
Sahara occidental sous contrôle du Maroc au nord-ouest.
Nouakchott, la capitale et la plus grande ville du pays,
est située sur la côte atlantique.

La Mauritanie dispose de réserves minières et pétrolières
substantielles. Ces ressources ont fourni une part du PIB
estimée à 34,2 % en 2008. La production de minerai de
fer a atteint 11,8 millions de tonnes en 2008, soit une
hausse d’environ 8 % par rapport à 2007. 

La Mauritanie a commencé à produire du pétrole en 2006,
avec l’extraction de brut au champ pétrolifère offshore
de Chinguetti, mais la production a fortement chuté pour
tomber de 75 000 barils par jour en 2007 à 11 676 barils
par jour en 2008, à cause des problèmes techniques liés
au forage dans la zone. Les perspectives pour 2010 sont
cependant bonnes, avec le forage prévu de nouveaux

République islamique de Mauritanie 

Principales caractéristiques
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Depuis qu’elle a commencé ses opérations en
Mauritanie en 1972, le Groupe de la Banque a fourni

à ce pays des financements d’un montant total de 566,68
millions d’UC pour 62 opérations, dont des prêts BAD
(39,6 %), des dons BAD (0,2 %), d’autres approbations
de la BAD (7,2 %), des prêts FAD (45,1 %), des dons
FAD (1,0 %), d’autres approbations du FAD (5,1 %), et
des approbations du Fonds spécial du Nigeria (1,8 %). 

Depuis 1972, la répartition sectorielle des opérations
montre que le secteur de l’industrie, des mines et des
carrières représente 48,1 % de toutes les approbations
en faveur de la Mauritanie, suivi de l’infrastructure (eau,
énergie, communications et transport), avec 20,2 % ; du
secteur social, avec 14,5 % ; du secteur de l’agriculture,
avec 12,9 % ; et du secteur financier, avec 4,3 %.

Secteur de l’industrie,

des mines et des carrières

Selon le rapport sur « les Perspectives économiques en
Afrique » (2009), la Mauritanie dispose de réserves
minières et pétrolières substantielles. Selon les
estimations, ce secteur a fourni 36,2 % du PIB en 2008.
La production de minerai de fer devait atteindre 11,8
millions de tonnes en 2008, soit une augmentation
d’environ 8 % par rapport à 2007. Les exportations de
minerai de fer ont atteint 8,5 millions de tonnes, les
recettes correspondantes s’établissant à 592 millions
d’USD, soit une augmentation de 44 % par rapport à
2007, à la faveur de la hausse des cours mondiaux.  

La production de cuivre a atteint 25 000 tonnes, en
hausse de 15 % par rapport à 2007, la valeur des
exportations s’établissant à environ 150 millions d’USD.
La production d’or était estimée à 78 200 onces (82 %
de plus qu’en 2007), les exportations rapportant 128,9
millions d’USD (contre 26,3 millions d’USD en 2007).
Cette tendance à la hausse s’explique par l’augmentation
des volumes extraits et une hausse de 35 % du prix
moyen à l’exportation. 

Depuis 1978, le Groupe de la Banque a participé au
financement de six projets dans le secteur, pour un
montant total de 214,32 millions d’UC. Le Groupe de la
Banque a travaillé en partenariat avec la Société nationale
industrielle minière 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’augmenter les recettes fiscales tirées de ce secteur
par le Gouvernement ; et de contribuer au développement
économique et social du pays.

Secteur et l’eau

et de l’assainissement

En tant que pays saharien et sahélien, la Mauritanie est
confrontée à de sérieux problèmes en ce qui concerne
les eaux de surface et les eaux souterraines. Le
Gouvernement a élaboré une stratégie pour améliorer
l’accès à l’eau potable, en accordant la priorité aux
populations les plus défavorisées du pays. 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 le taux de raccordement au système
d’approvisionnement en eau à 85 % dans les zones
rurales.

Prêts et dons cumulés du Groupe de la Banque
en faveur de la Mauritanie, par institution

(1972-2009)

ADB Loans - 39.6%

ADB Grants - 0.2%

ADF Loans  - 45.1%

ADF Grants  - 1.0%

Nigeria Tust Fund - 1.9%

ADF Other Approvals -

5.1%

ADB Other Approvals  -

7.2%

Aperçu général des opérations du Groupe
de la Banque en Mauritanie

Prêts BAD - 39.6%

Dons BAD - 0.2%

Prêts FAD   - 45.1%

Dons FAD  - 1.0%

Fonds spécial 
du Nigeria -                1.9%
Autres FAD - 5.1%

Autres BAD  - 7.2%
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Depuis 1967, le Groupe de la Banque a fourni pour le
secteur des financements d’un montant total de 50,5
millions d’UC pour aider à atténuer le problème de la
rareté de l’eau en Mauritanie. Les interventions de la
Banque ont permis d’améliorer la situation
socioéconomique et la situation sanitaire des
communautés rurales en Mauritanie, grâce à un meilleur
approvisionnement en eau et à de meilleurs services
d’assainissement pour les ménages.

Secteur de l’agriculture

et du développement rural

En collaboration avec divers partenaires au
développement, le Gouvernement a mis en œuvre le
programme intégré en faveur des zones irriguées, en plus
de mettre en valeur et de gérer les zones de pâturage,
ce qui a abouti à l’augmentation de la production agricole
et à la réduction des pertes après récolte. 

Selon le rapport sur « les Perspectives économiques en
Afrique » (2009), le secteur de l’agriculture et de l’élevage
a fourni une part de 13,2 % du PIB en 2008, à la faveur
d’une croissance d’environ 4,5 % par an, en valeur réelle.
Le Gouvernement mauritanien s’est attaché à réaliser
l’autosuffisance en modernisant les installations ; en
faisant passer le crédit rural de 1 milliard de MRO en
2007 à 3 milliards de MRO en 2008 ; en veillant à la
fourniture d’engrais en temps voulu et en quantités
suffisantes ; en utilisant une proportion de 40 % de
semences sélectionnées pour les récoltes, au lieu de 15
% comme auparavant ; et en renforçant la supervision
technique. L’élevage fournit plus de 80 % de toute la
valeur ajoutée du secteur, et environ 9,5 % du PIB. 

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 à l’amélioration du revenu des agriculteurs.

Secteur financier

Le système financier demeure modeste et cloisonné, par
rapport aux autres pays du Maghreb. Le faible niveau de
l’intermédiation bancaire constitue un obstacle pour la
mobilisation de l’épargne intérieure et pour l’accès au
crédit, ce qui représente une contrainte majeure pour la
croissance économique. Toutefois, il convient de souligner
les efforts soutenus déployés par le Gouvernement pour
moderniser le secteur financier et renforcer sa stabilité,
y compris la réforme du cadre légal et règlementaire, et
la mise en œuvre de ce cadre en 2009. En 2009, la
Banque centrale de Mauritanie a créé le nouveau Fonds
de garantie de dépôts, qui vise à renforcer la protection
du public et sa confiance à l’égard du système bancaire.
À long terme, ce fonds permettra d’améliorer la couverture
des activités bancaires et de promouvoir l’épargne.

Le Groupe de la Banque a contribué au développement
du secteur financier, par le financement de plusieurs lignes
de crédit en faveur de la Mauritanie. Au 31 décembre
2009, 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, ce qui
souligne la contribution de la Banque au développement
de l’entreprenariat local dans le pays.

Prêts et dons cumulés du Groupe de la Banque
en faveur de la Mauritanie, par secteur

(1972-2009)

Agriculture & Rural 
Development - 12.9%

Transport - 5.3%

Water Supply 
& Sanitation - 11.2%

Power Supply - 3.3%

Industry, Mining 
& Quarrying - 48.1%

Finance - 4.3%

Social - 14.5%

Communications - 0.4%

Agriculture & développement 
rural -         12.9%
Transport - 5.3%

Approvisionnement en eau &
assainissement - 11.2%
Alimentation  
en électricité - 3.3%
Industrie, 
mines & carrières - 48.1%
Finance - 4.3%

Social - 14.5%

Communications - 0.4%
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Les principaux axes stratégiques du programme de
développement arrêté par le Gouvernement mauritanien

sont les suivants : accélérer la croissance, tout en maintenant
la stabilité du cadre macroéconomique ; axer la croissance
sur l’activité économique bénéficiant aux pauvres ; développer
les ressources humaines et promouvoir l’expansion des
services essentiels ; améliorer la gouvernance et renforcer
les capacités ; et améliorer la gestion, le suivi/évaluation, et
la coordination.

À l’heure actuelle, la Banque est en train de préparer sa stratégie
pour le pays, et un nouveau document de stratégie pays devrait
être établi en 2010. Le dernier document de stratégie pays
établi par la Banque pour la Mauritanie, pour la période 2006-
2007, reposait sur deux piliers : développement de la
microfinance, et amélioration de l’accès à l’eau potable et aux
services d’assainissement. La préparation de la nouvelle
stratégie, initialement envisagée au deuxième semestre de
2008, a été repoussée à plus tard en raison de la crise politique
dans le pays. Avec l’amélioration de la situation politique et
l’achèvement d’un nouveau programme approuvé par les
services du Fonds monétaire international, la Banque se
propose de préparer, en 2010, une nouvelle stratégie pour la
Mauritanie, couvrant la période 2011-2015.

En s’appuyant sur les leçons apprises de la stratégie
précédente, la prochaine stratégie 2011-2015 continuera à
viser l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le
développement, pour ce qui est de l’amélioration de l’accès
aux services socioéconomiques de base, tout en appuyant
les réformes macroéconomiques et structurelles, en
coordination avec les autres bailleurs de fonds, afin de créer
un environnement favorable au développement du secteur
privé.

La stratégie de la Banque pour ses interventions en Mauritanie
vise à appuyer le Gouvernement dans sa politique
d’amélioration des conditions de vie des pauvres
(augmentation du revenu dans les zones rurales,
développement de l’infrastructure, et amélioration du taux
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement) ; améliorer la
performance du portefeuille actif ; et maintenir le dialogue sur
les efforts d’amélioration de la gouvernance économique, et
notamment de la gestion des ressources pétrolières, ainsi
que sur le développement du secteur privé et la stratégie
future, afin de sortir progressivement la Mauritanie du Groupe
des pays les moins avancés.

En 2003, le Gouvernement mauritanien a préparé et
adopté une stratégie nationale de la microfinance pour
promouvoir la décentralisation du système de
financement, en vue de réduire la pauvreté et d’améliorer
l’environnement de la microfinance. L’objectif visé est de
permettre aux pauvres d’avoir accès à des services
financiers viables et d’accroître leur productivité, et de
contribuer à la mise en œuvre du programme
gouvernemental de développement d’un secteur robuste
de la microfinance.

Le Gouvernement met actuellement en œuvre le
programme national relatif à l’eau potable et à
l’assainissement, qui vise à améliorer l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement dans les zones rurales et
les districts pauvres d’ici 2015, contribuant ainsi à la
réalisation du deuxième pilier du programme de
développement. 

Au 31 décembre 2009, le portefeuille des opérations de
la Banque en cours en Mauritanie comptait 14 opérations
représentant des engagements d’un montant total de
près de 197,14 millions d’UC. La répartition des
opérations actives de la Banque montre que le secteur
de l’industrie, des mines et des carrières représente 66,2
% des financements destinés à la Mauritanie, suivi du
secteur de l’eau et de l’assainissement et du secteur de
la finance, avec respectivement 15,4 % et 10,3 %. Le
secteur social, avec 4,2 %, et le secteur de l’agriculture,
avec 4 %, se partagent le solde. La part prédominante
des mines et de l’industrie dans le portefeuille s’explique
principalement par le prêt de 111,75 millions d’UC destiné
à la Société nationale industrielle et minière, approuvé en
septembre 2009.
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Structure du portefeuille actuel en Mauritanie,
par secteur

Agriculture & Rural 
Development - 4%

Water Supply 
& Sanitation - 15.4%

Industry, Mining 
& Quarrying - 66.2%

Finance - 10.3%

Social - 4.2%

Stratégie du Groupe de la Banque
& activités en cours en Mauritanie

Agriculture & développement 
rural - 4%

Approvisionnement en eau &
assainissement - 15.4%

Industrie, 
mines & carrières - 66.2%

Finance - 10.3%

Social - 4.2%
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Projet d’approvisionnement en eau potable de la
ville de Nouakchott (Aftout Essaheli)

Contexte et objectif

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.

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 :

• 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 : 

• 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.

Montant du prêt BAD 26,00 millions d’UC
Co-financiers FADES, FKDEA, SFD, BID, Gouvernement de la Mauritanie, OPEP
Date d’approbation Décembre 2003
Date prévue d’achèvement Mars 2010
Lieu Ville de Nouakchott
Organe d’exécution Société nationale de distribution d’eau
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Projet d’approvisionnement en eau potable
et d’assainissement en milieu rural
dans la zone méridionale

Contexte et objectif

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.

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

Description

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

• 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.

Résultats attendus

Le projet entend:

• 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.

Montant du prêt FAD 9,70 millions d’UC
Co-financiers Communautés bénéficiaires, Gouvernement de la Mauritanie  
Date d’approbation Novembre 2006
Date prévue d’achèvement Décembre 2010
Lieu Trois régions: Hodh El Chargui, Assaba et Gorgol
Organe d’exécution Ministère des Ressources en Eau
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Projet d’aménagement hydro-agricole
de Brakna-Ouest 

Contexte et objectif

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. 

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.

Description

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

• Construction, réhabilitation et amélioration de
l’infrastructure essentielle d’approvisionnement en eau ; 

• Renforcement des capacités des associations
d’agriculteurs ; 

• Gestion du projet.

Résultats attendus

Le projet entend :

• Augmenter la production agricole ; 
• Améliorer la sécurité alimentaire ; 
• Augmenter le revenu des agriculteurs ; 
• Créer des emplois ;
• Réduire la pauvreté.

Montant du prêt FAD 2,67 millions d’UC
Montant du prêt FSN 4,30 millions d’UC
Co-financiers Gouvernement de la Mauritanie et bénéficiaires
Date d’approbation Novembre 2004
Date prévue d’achèvement Décembre 2010
Lieu Rive droite du fleuve Sénégal – zone de Brakna
Organe d’exécution Société nationale de développement rural
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Ligne de crédit à la Banque pour le commerce
et l’industrie

Contexte et objectif

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.

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.

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:

• 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’agro-industrie,
de la pêche, et des services.

Résultats attendus

En particulier, le projet entend :
• 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.

Montant du prêt BAD 8 millions d’USD
Date d’approbation Juillet 2008
Date prévue d’achèvement Décembre 2011
Lieu Ensemble du territoire mauritanien
Organe d’exécution Banque pour le commerce et l’industrie
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Ligne de crédit à la Mauritanie Leasing  

Contexte et objectif

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.

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.

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.

Description

Le projet sera exécuté par le biais de:

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

Résultats attendus

En particulier, le projet entend:

• 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.

Montant du prêt BAD 5 millions d’USD
Date d’approbation Juillet 2008
Date prévue d’achèvement Décembre 2011
Lieu Ensemble du territoire mauritanien
Organe d’exécution Mauritanie Leasing
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Projet de renforcement des capacités des acteurs
de la microfinance (PRECAMF)

Contexte et objectif

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

L’appui combiné fourni par plusieurs partenaires, 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.

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

qui financera le renforcement des capacités des
opérateurs de microfinance. L’objectif du projet est de
renforcer les capacités des acteurs de la microfinance
dans l’offre et la demande de services de microfinance,
en vue d’améliorer l’accès des travailleurs pauvres à des
services de microfinance viables, afin de réduire la
pauvreté.

Description

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

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

Résultats attendus

Le projet entend: 

• 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.

Montant du prêt FAD 5,98 millions d’UC
Co-financiers Gouvernement de la Mauritanie
Date d’approbation Mars 2007
Date prévue d’achèvement Décembre 2012
Lieu Nouakchott, Gorgol, Guidimaka, Assaba, Brakna, Hodh El Gharbi, 

Hodh EchChargui, Trarza, et Tagant
Organe d’exécution Direction de l’insertion, Commissariat aux Droits de l’Homme, à la 

Lutte contre la Pauvreté, et à l’Insertion

L a  B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  n o r d  2 0 0 9

S
e
c
te

u
r 

fi
n

a
n

c
ie

r



119

Projet d’extension de la SNIM: GUELB II

Contexte et objectif

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 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

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

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

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

• 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:

• 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.

Montant du prêt BAD Prêt de rang privilégié de 175 millions d’USD et don d’assistance 
technique (du FAPA) de 1 million d’USD 
Assistance (FAPA) grant

Co-financiers SNIM, autres banques commerciales, BEI, AFD, BID.
Date d’approbation Septembre 2009
Date prévue d’achèvement Décembre 2013
Lieu Zouerate
Organe d’exécution Société nationale industrielle et minière
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Projet d’appui au développement du système
éducatif (PNDSE)  

Contexte et objectif

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. 

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 composantes du projet sont les suivantes : 

• 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

Le projet entend:

• 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 recherche-
développement ;

• Renforcer et rendre pleinement opérationnel le
mécanisme de planification, de gestion et de suivi.

Montant du prêt FAD 8,30 millions d’UC
Co-financiers Gouvernement de la Mauritanie  
Date d’approbation Novembre 2001
Date prévue d’achèvement Mars 2010
Lieu Rosso
Organe d’exécution Direction des projets d’éducation et de formation (DPEF)
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Assistance technique et études économiques 
et sectorielles en cours en Mauritanie

Titre du projet Secteur Date d’approbation Montant en  millions

Projet d’appui au renforcement de la
programmation économique et
financière (PARPEF)

Secteur financier Février 2007 0,487 UC

Projet de gestion intégrée des
ressources en eau (AGIRE)

Approvisionnement
en eau et assainis-
sement 

Novembre 2007 0,460 UC  
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Année d’acquisition de la qualité de membre 1964
Début des opérations de prêt  1968
Nombre d’opérations BAD approuvées, 1968-2009 100
Approbations cumulées du Groupe de la Banque, en millions d’UC, 1968-2009 4 156,4
Pourcentage du capital souscrit au 31 décembre 2009 1,398
Pourcentage des voix au 31 décembre 2009 1,397
Montant total des prêts du guichet BAD, 2005-2008 (%) 12
Nombre d’opérations en cours* 10
Valeur totale des opérations en cours, en millions d’UC* 764,7
Nombre d’opérations  approuvées en 2009 3
Valeur totale des opérations  approuvées en 2009, en millions d’UC 266,4

Tunisie

*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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La Tunisie est située à l’extrême nord de l’Afrique, au
centre du bassin méditerranéen. Ce pays couvre une

superficie de 164 000 km2, avec une topographie
homogène et un réseau hydrographique composé
essentiellement des wadis de Medjerda et de Meliane.
Dotée de peu de ressources naturelles, la Tunisie a basé
son développement sur le capital humain. La Tunisie est
un pays à revenu intermédiaire et a enregistré un taux de
croissance annuel moyen de 4,9 % entre 2000 et 2008.

La Tunisie devrait atteindre tous les objectifs du Millénaire
pour le développement d’ici 2015. Le taux de pauvreté
global dans ce pays d’environ 10 millions d’habitants
était de 3,8 % en 2007, contre 4,2 % en 2000 et 6 % en
1990. Les études ont montré que la croissance a
contribué au recul de la pauvreté entre 1980 et 2000. Le
Gouvernement a également joué un rôle par le biais des
transferts sociaux qui représentaient 58,8 % du budget
(19 % du PIB) en 2007. Ces efforts soutenus ont permis
d’améliorer les conditions de vie des ménages, en
particulier dans les zones rurales. 

Le taux de chômage a été ramené de 15 % en 2001 à
14,2 % en 2008. Par ailleurs, le Gouvernement préconise
une flexibilité accrue et une meilleure adaptation du
système éducatif et de formation aux besoins du marché,
la main-d’œuvre qualifiée étant orientée vers les secteurs

à fort potentiel d’emploi tels que les diverses formes de
services techniques, les technologies de l’information et
de la communication, et les langues appliquées. Le
Gouvernement se propose également de simplifier la
législation régissant la création des entreprises et
d’encourager l’esprit d’entreprise chez les jeunes
diplômés.

Les soins de santé sont accessibles à l’ensemble de la
population à un coût raisonnable, et les indicateurs de
santé et de sécurité sociale se sont améliorés en 2007,
par rapport à 2006 : l’espérance de vie à la naissance est
passée de 73,6 ans à 74 ans, et la couverture des
employés salariés par les divers régimes de sécurité sociale
est passée de 90,4 % en 2006 à 91,9 % en 2007. De
même, la mortalité infantile est tombée de 21,1 à 19,8
pour 1 000 naissances vivantes. En outre, les programmes
de planification familiale lancés dans les années 60 ont
aidé à contrôler le taux de natalité qui s’établit à 19 pour
1 000 habitants et est demeuré inchangé depuis 2003.
La croissance démographique s’est ralentie, le taux
tombant de 1,08 % en 2004 à 1 % en 2006, soit le plus
faible taux de tous les pays arabes et africains. Le taux
de prévalence du VIH est faible (0,1 %), ce qui permet à
la Tunisie de concentrer les efforts sur les campagnes
préventives de sensibilisation et la distribution gratuite de
traitements aux personnes atteintes.

République tunisienne 

Principales caractéristiques
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La Tunisie a été l’un des membres fondateurs du
Groupe de la Banque africaine de développement en

1964 et est actuellement le deuxième plus important
bénéficiaire des activités de prêt, de l’assistance
technique et des études économiques et sectorielles du
Groupe de la Banque, avec 15 % de toutes les
approbations. Depuis 1968, le Groupe de la Banque a
approuvé pour la Tunisie 100 opérations représentant
des engagements nets cumulés d’un montant de 4 156,4
millions d’UC. Les prêts BAD représentent 99,9 % de
ces opérations, suivis des dons BAD, avec 0,1 %.

Le Groupe de la Banque a investi dans un certain nombre
de secteurs en Tunisie, la répartition se présentant comme
suit : le secteur financier arrive en tête, avec 28,6 % des
engagements nets, puis suivent, dans cet ordre, le secteur
du transport, avec 19,5 % ; les opérations
multisectorielles, avec 16 % ; le secteur de l’industrie,
des mines et des carrières, avec 15 % ; le secteur de
l’agriculture et du développement rural, avec 12,5 % ; le
secteur de l’alimentation en électricité, avec 6 % ; le
secteur social, avec 2,9 % ; et le secteur de l’eau et de
l’assainissement, avec 1,6 %.

Secteur financier

Le secteur financier tunisien est caractérisé par l’existence
des banques commerciales, de la Banque centrale de
Tunisie, des banques off-shore, des banques d’épargne,
d’une bourse, des sociétés de crédit-bail, des sociétés
d’investissement, des sociétés d’affacturage, et des
sociétés d’assurance. Selon les Perspectives
économiques en Afrique (2009), la crise financière
internationale n’a touché que modérément le secteur
financier tunisien. Les prêts hypothécaires représentent
moins de 10 % de tous les prêts. Les institutions
financières tunisiennes détiennent également une très
faible proportion d’avoirs extérieurs et n’utilisent pas non
plus les instruments qui ont été à l’origine de la crise (à
savoir ceux dissociant la sphère immobilière de la sphère
financière, par exemple la titrisation et les produits
structurés). 

S’agissant de la bourse des valeurs mobilières de Tunis,
la part de la capitalisation du marché détenue par les
non-Tunisiens n’est que de 25 %, et les investissements
américains en Tunisie sont très limités. En outre, la Banque
centrale a pris des mesures pour réduire l’exposition à
la crise mondiale en diminuant la part des investissements
financiers placés auprès des banques internationales
pour la ramener de 75 % de toutes les réserves avant la
crise à 39 % en novembre 2008, tout en cessant de
recourir aux marchés financiers internationaux jusqu’à la
fin de 2009. Les ressources nécessaires pour couvrir le
budget 2009, à hauteur de 17,2 milliards de TND, ont
été mobilisées exclusivement auprès du marché local et
des institutions financières internationales. 

Prêts et dons cumulés du Groupe de la Banque
en faveur de la Tunisie, par institution (1968-2009)

ADB Loans - 99.9%

ADB Grants - 0.1%

Prêts et dons cumulés du Groupe de la Banque
en faveur de la Tunisie, par secteur (1968-2009)

Agriculture & Rural 
Development - 12.5%

Transport - 19.5%

Water Supply 
& Sanitation - 1.5%

Power Supply - 6.0%

Industry, Mining 
& Quarrying - 13.0%

Finance - 28.6%

Social - 2.9%

Multisector - 16.0%

Aperçu général des opérations du Groupe
de la Banque en Tunisie

Prêts BAD - 99.9%

Dons BAD - 0.1 %

Agriculture & développement 
rural -          12.5%
Transport - 19.5%

Approvisionnement en eau 
&   assainissement - 1.5%
Alimentation 
en électricité - 6.0%
Industrie, 
mines & carrières - 13.0%
Finance - 28.6%

Social - 2.9%

Multisecteur - 16.0%
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Jusqu’à présent, le Groupe de la Banque a approuvé 35
opérations dans le secteur financier en Tunisie. Au fil des
années, le Groupe a octroyé des lignes de crédit aux
institutions financières pour le renforcement des capacités
dans le financement des petites et moyennes entreprises,
la diversification de leurs sources de financement, et
l’amélioration de leur gestion et de leur efficience.

Secteur du transport 

Compte tenu du rôle important du secteur du transport dans
le processus de développement économique et social, et
pour appuyer la stratégie d’intégration dans l’économie
mondiale, le Gouvernement a lancé, pour la période 1997-
2006 (couvrant ses 9ème et 10ème plans nationaux de
développement), un ambitieux programme visant à mettre
en place un système de transport efficient et une infrastructure
de transport de haute qualité. S’agissant de l’infrastructure
routière, d’importants projets de réhabilitation et de
modernisation du réseau des routes classées ont été
exécutés entre 1997 et 2006. Ces projets ont permis
d’améliorer le niveau des services assurés par le réseau
routier, grâce au renforcement des capacités du réseau et
à la réduction de la proportion des routes dont la chaussée
est d’une largeur de moins de sept mètres, cette proportion
étant ramenée de 70 % à moins de 40 %. La Banque a
participé au financement de ces projets en octroyant cinq
prêts d’un montant cumulé de 459,5 millions d’UC. Ces
prêts ont aidé à réhabiliter 1 700 km de routes, à renforcer
au total 850 km de routes, et à construire 88 ouvrages à
travers le réseau des routes classées.

Depuis 2006, la Banque a encore approuvé deux projets :
Réseau routier V et Projet de l’Aéroport d’Enfidha. Ces projets
d’infrastructure devraient permettre d’améliorer les liaisons
commerciales, les exportations et le tourisme, œuvrant ainsi
à la promotion de l’économie tunisienne et à l’amélioration
de sa résistance.

Secteur de l’agriculture

Selon les PEA-2009, le secteur de l’agriculture a enregistré
une croissance de 2,8 %, à la faveur des mesures prises
pour faire face à la forte hausse des prix des céréales. Ces
mesures portaient sur l’encouragement de la production par
l’augmentation des prix des céréales de plus de 20 %,

l’allègement des conditions des prêts et la fourniture de l’eau
d’irrigation à titre gratuit aux producteurs de céréales dans
les zones d’irrigation publiques ; l’encouragement des
cultivateurs de céréales pour qu’ils augmentent les superficies
cultivées, le rendement à l’hectare, et la création de nouveaux
centres de contact pour l’apaisement des préoccupations
des cultivateurs ; et l’intensification de la recherche
scientifique sur les variétés de céréales et de légumes à
gousse résistantes à la sécheresse et aux maladies.

L’agriculture joue un rôle important dans l’économie
tunisienne, mais son développement est encore limité, en
raison du manque de terres arables et de ressources en
eau. Le secteur dépend encore dans une large mesure des
tendances météorologiques. Face à ces contraintes, le
Gouvernement a élaboré des plans pour mobiliser les
ressources en eau, construire des barrages et des lacs
artificiels, et entreprendre des travaux de préservation du
sol et de l’eau. 

La Banque a achevé trois projets de développement agricole
intégré à Gabès, Gafsa et Kasserine, et a également mené
à bien trois opérations relatives à des lignes de crédit à la
Banque nationale de l’agriculture. Elle a en outre continué
à financer le projet de développement agricole intégré de
Kairouan. Les projets de développement agricole ont permis
de faire face aux défis du développement national, et
notamment à la nécessité d’accroître l’efficience de
l’infrastructure d’irrigation et de l’utilisation de l’eau salée
ou saumâtre, et à la nécessité de la conservation du sol et
de l’eau. Ces projets ont également permis de renforcer les
capacités de coopératives des agriculteurs. Ces actions
seront consolidées par le projet d’investissement dans le
secteur de l’eau, approuvé en décembre 2008, et par le
don d’appui au Programme de renforcement des
groupements agricoles. A ce jour, la contribution cumulée
du Groupe de la Banque au secteur de l’agriculture et du
développement rural s’établit à 518,56 millions d’UC.

Secteur de l’énergie

En 1996, le Gouvernement tunisien a adopté une politique
de libéralisation du secteur de l’énergie, prévoyant
notamment l’accès à la production d’électricité aux
opérateurs privés. Depuis lors, le secteur a évolué, et des
rôles appropriés ont été assignés aux diverses entreprises
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publiques et sociétés privées. Il y a environ 40 sociétés
pétrolières privées internationales telles que la British Gas
Tunisie, qui, depuis 1995, exploitent les champs de gaz
naturel offshore dans le Golfe de Gabès, munies de permis
d’exploration d’hydrocarbures. Les autres producteurs
indépendants d’électricité sont notamment la Société
d’électricité de Carthage, propriétaire de la centrale de 471
MW à Rades II à Tunis, et la Société d’électricité El Bibane,
propriétaire de la centrale de 27 MW dans la zone du port
de Zarzis, dans le sud du pays.

Le Groupe de la Banque a mis en œuvre des opérations
sur une base régulière dans le secteur de l’énergie en Tunisie.
Les engagements nets du Groupe de la Banque dans le
secteur, à ce jour, s’élèvent à 207,31 millions d’UC. Les
opérations du Groupe de la Banque ont contribué à
l’amélioration des conditions de vie dans les zones rurales
et urbaines, faisant passer le taux d’électrification rurale en
Tunisie de 6 % en 1976 à 95 % en 2002, tandis que le taux
d’électrification nationale passait de 37 % à 96 % sur la
même période.
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Étroitement alignée sur le 11ème Plan de développement
élaboré par le Gouvernement tunisien, la stratégie du

Groupe de la Banque en Tunisie pour la période 2007-
2011 a retenu trois piliers prioritaires pour l’aide à ce pays
: renforcement des politiques macroéconomiques et
accélération des réformes ; modernisation de l’infrastructure
et renforcement du secteur productif pour promouvoir le
développement durable ; et consolidation du capital
humain. La revue à mi-parcours de cette stratégie, conduite
en 2009, a maintenu la même orientation pour le reste de
la période, c’est-à-dire de 2009 à 2011.

S’agissant du renforcement des politiques
macroéconomiques et de l’accélération des réformes, les
politiques financière et monétaire prudentes mises en œuvre
par le Gouvernement ont permis de réaliser la stabilité
macroéconomique et de s’assurer la confiance des
investisseurs étrangers. Le Gouvernement tunisien s’est
désengagé de 216 entreprises publiques et parapubliques
depuis le lancement du programme de privatisation en
1987. Ce désengagement a permis de mobiliser 5,8
milliards de TND, dont une proportion d’environ 90 % sous
forme d’investissement étranger. Les ressources mobilisées
au titre de la privatisation ont été utilisées en partie pour
rembourser la dette, ce qui a permis de ramener le ratio
de la dette publique de 53,7 % du PIB en 2006 à 45,1 %
en 2008, et il est prévu que ce ratio fléchisse à 44,7 % en
2009.

En ce qui concerne le deuxième pilier, la planification du
secteur du transport est en cours pour deux projets
régionaux : l’autoroute du Maghreb et l’étude de faisabilité
pour la connexion en train à grande vitesse sur la ligne
ferroviaire Tripoli-Casablanca, via Tunis et Alger. Au niveau
national, la construction d’une autoroute de 152 km, reliant
Sfax à Gabès, est en cours. L’aéroport d’Enfidha, d’une
capacité de 7 millions de passagers et situé à 75 km au
sud de Tunis, deviendra opérationnel en 2010, et génèrera
des recettes annuelles de l’ordre de 67 millions d’USD. En
outre, la construction du port en eau profonde devrait
s’achever en 2023, et 2 000 hectares seront réservés à
un grand parc d’affaires. Un complexe immobilier, d’un

coût de 25 milliards d’USD, est prévu sur les rives du lac,
dans les banlieues sud de Tunis, et un autre (Bled El Ward,
d’un coût de 10 milliards d’USD) est prévu dans les
banlieues nord de Tunis. La construction du complexe
sportif de Tunis devrait s’achever en 2015. La Tunisie
entreprend également des réformes pour appuyer la
libéralisation du commerce, avec le concours de l’Union
européenne.

En ce qui concerne le pilier relatif à la consolidation du
capital humain, le budget consacré à l’éducation, y compris
l’enseignement supérieur, est la plus grande rubrique de
l’ensemble du budget tunisien (28 % des dépenses actuelles
de l’administration centrale), et cela depuis de nombreuses
années. Le taux de scolarisation est de 97,3 % dans le
primaire, et de 83,2 % dans le secondaire.

Au 31 décembre 2009, le portefeuille en cours comprenait
dix opérations, représentant des engagements nets d’un
montant de 764,7 millions d’UC. Les opérations actives
sont dominées par les projets d’infrastructure qui
représentent 70,5 % de l’ensemble du portefeuille. En 2009,
la Banque a approuvé trois opérations d’un montant total
d’environ 266,4 millions d’UC (projet de l’Aéroport d’Enfidha,
projet de développement des réseaux de transport
d’électricité, programme d’appui à l’intégration).

Structure du portefeuille actuel en Tunisie, par
secteur

Agriculture & Rural 
Development - 4%

Transport - 48%

Power Supply - 23%

Social - 6%

Governance 
& Reforms - 19%

Stratégie du Groupe de la Banque 
& activités en cours en Tunisie

Agriculture & développement 
rural - 4%

Transport - 48%

Alimentation 
en électricité - 23%

Social - 6%

Gouvernance 
& Réformes -19%
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La Banque s’engage activement dans les activités
d’évaluation, en conduisant des études économiques et
sectorielles et en fournissant une assistance technique.
En 2009, elle a en effet approuvé le financement de 11
études économiques et sectorielles d’une valeur totale
de 6,607 millions d’UC. En particulier, la Banque a financé
des études ciblant le secteur de l’eau et de

l’assainissement, le secteur privé, et le secteur de la santé.
La Banque continue à fournir au Gouvernement un appui
pour lui permettre d’entreprendre des études d’impact
pour les lignes de crédit et des études sur la compétitivité,
afin de guider les réformes économiques. Ces études
permettront à la Banque de consolider son dialogue avec
le Gouvernement tunisien.
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Projet de réhabilitation du réseau des routes
classées – Phase IV 

Contexte et objectif

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. 

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 1997-
2006 (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. 

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.

En particulier, l’objectif du projet est de réduire le coût
du transport et de promouvoir le développement du
commerce entre les régions concernées.

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:

• Réhabiliter la capacité des routes construites, en termes
d’état des structures de la chaussée et de leur taille.

Montant du prêt BAD 136,14 millions d’UC
Co-financiers Gouvernement de la Tunisie
Date d’approbation Novembre 2004
Date prévue d’achèvement Décembre 2011
Lieu Tous les 24 gouvernorats du pays
Organe d’exécution Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du 

territoire, Direction générale des ponts et chaussées
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Projet de l’Aéroport d’Enfidha  

Contexte et objectif

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. 

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 construction-
exploitation-transfert à TAV Airports de Turquie pour: i)

moderniser/entretenir et exploiter l’aéroport de Monastir
existant ; et ii) construire, exploiter et entretenir un nouvel
aéroport à Enfidha, à une centaine de kilomètres au sud
de Tunis, et à 60 km de l’aéroport de Monastir.

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.

Description

Les composantes du projet sont les suivantes:

• Construction, exploitation et entretien du nouvel aéroport
international d’Enfidha Zine El Abidine Ben Ali ; 

• Exploitation et entretien de l’aéroport existant de
Monastir.

Résultats attendus

Le projet entend : 

• 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.

Montant du prêt BAD 70 millions d’euros
Co-financiers TAV Tunisie, SFI, BEI, Proparco, OPEP, banques commerciales, 

Gouvernement tunisien & opérations de l’aéroport de Monastir  
Date d’approbation Janvier 2009
Date prévue d’achèvement Mars 2010
Lieu Enfidha et Monastir
Organe d’exécution TAV Tunisie
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Modernisation de l’infrastructure ferroviaire
(phase II)

Contexte et objectif

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. 

L’exécution du présent projet est également conforme à
la stratégie d’aide de la Banque à la Tunisie pour la période
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.

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 deux composantes du projet sont les suivantes:

• Conduite d’études institutionnelles ;
• Investissement dans la modernisation de l’infrastructure

matérielle.

Résultats attendus

Le projet entend : 

• 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 .

Montant du prêt BAD 60,66 millions d’UC
Co-financiers Gouvernement de la Tunisie
Date d’approbation Décembre 2003
Date prévue d’achèvement Juin 2010
Lieu Régions du nord-est, du nord-ouest, du centre-est, du sud-est et 

du sud-ouest de la Tunisie
Organe d’exécution Société nationale des chemins de fer tunisiens
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Réseau routier V

Contexte et objectif

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. 

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 1997-
2006 (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. 

La Banque a participé au financement de ces projets en
octroyant cinq prêts d’un montant cumulé de 459,5

millions d’UC, contribuant ainsi à réhabiliter 1 700 km de
routes, à renforcer au total 850 km de routes, et à
construire 88 ouvrages routiers à travers le réseau des
routes classées.

Pour consolider davantage ces acquis, le projet visera
également à moderniser l’infrastructure routière pour
garantir un système de transport plus sûr, plus efficient
et de haute qualité. En particulier, l’objectif du projet est
d’améliorer le niveau des services assurés par le réseau
des routes classées, afin d’intensifier le commerce intra
et inter-régional et d’améliorer l’accès aux principaux
pôles de développement du pays.

Description

Les quatre principales composantes du projet sont les
suivantes:

• Conduite d’études sur l’aménagement des routes ;
• Travaux de réhabilitation ;
• Travaux de renforcement ;
• Travaux de construction.

Résultats attendus

Le projet entend: 

• Réhabiliter la capacité des routes construites, en termes
d’état des structures de la chaussée et de leur taille.

Montant du prêt BAD 162,50 millions d’UC
Co-financiers Gouvernement de la Tunisie
Date d’approbation Mai 2008
Date prévue d’achèvement December 2013
Lieu Tous les 24 gouvernorats du pays, à l’exception de ceux de 

Kasserine, Gafsa, Kebili, Tataouine et Tozeur
Organe d’exécution Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du               

Territoire, Direction générale des ponts et chaussées
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Projet de réhabilitation des réseaux de répartition
de l’électricité (Électricité VII)

Contexte et objectif

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.

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 2002-
2006. 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.

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.

Description

Les quatre principales composantes du projet sont les
suivantes:

• 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

Le projet entend: 

• 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.

Montant du prêt BAD 61,20 millions d’UC
Co-financiers Gouvernement de la Tunisie/ Société tunisienne de l’électricité et du gaz

Date d’approbation Décembre 2003
Date prévue d’achèvement Septembre 2010
Lieu Ensemble du territoire tunisien
Organe d’exécution Société tunisienne de l’électricité et du gaz
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Projet d’assainissement et de restructuration
des réseaux de répartition de l’électricité

Contexte et objectif

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.

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 2007-
2011. Les objectifs du Plan dans le secteur de l’énergie
sont alignés sur la politique tunisienne en matière
d’énergie, qui vise à diversifier et à protéger les sources
d’approvisionnement, à réduire la facture énergétique et
à promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie.

L’objectif du projet d’assainissement et de restructuration
des réseaux de répartition de l’électricité est de réduire
les dépenses liées au carburant, par la réduction des
déperditions d’électricité le long des réseaux de
répartition.

Description

Les composantes du projet sont les suivantes :

• Construction des réseaux de répartition ;
• Renforcement des ressources techniques de la STEG ; 
• Gestion du projet.

Résultats attendus

Le projet entend: 

• Améliorer la qualité des services ;
• Faire réaliser des économies d’énergie ;
• Réduire l’impact environnemental de la répartition de

l’électricité.

Montant du prêt BAD 42,34 millions d’UC
Co-financiers Gouvernement de la Tunisie/ Société tunisienne de l’électricité et du gaz

Date d’approbation Juillet 2009
Date prévue d’achèvement Novembre 2012
Lieu Ensemble du territoire tunisien
Organe d’exécution Société tunisienne de l’électricité et du gaz
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Projet de développement agricole intégré
de Kairouan

Contexte et objectif

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. 

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.

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.

Description

Les composantes du projet sont les suivantes: 

• Développement de l’infrastructure rurale, y compris la
construction de routes d’accès, la mise en place 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 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.

Montant du prêt BAD 14,713 millions d’UC
Co-financiers Gouvernement de la Tunisie, bénéficiaires, associations de micro-crédit

Date d’approbation Mars 2006
Date prévue d’achèvement Décembre 2013
Lieu Gouvernorat de Kairouan
Organe d’exécution Commissariat régional au Développement 

agricole de Kairouan – Kairouan - Tunisie
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Projet d’investissement dans le secteur de l’eau,
deuxième phase (PISEAU II)

Contexte et objectif

Le PISEAU II s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
de la deuxième composante de la Stratégie tunisienne
de mobilisation et de gestion de l’eau pour la période
2002-2011, et du suivi du PISEAU I exécuté entre 2002
et 2007. Le PISEAU II élargit et consolide les réalisations
du PISEAU I, en accordant la priorité aux interventions
ciblant les régions reculées où la pauvreté est rampante. 

Le principal objectif du PISEAU II est de promouvoir la
gestion efficiente et intégrée des ressources en eau, aussi
bien classiques que non classiques, permettant ainsi à
la Tunisie de relever le défi de la rareté de l’eau potable
dans le pays. Il s’agit de faire de ce projet un outil de
gestion de la rareté de l’eau, en permettant aux
bénéficiaires de participer à la gestion des ressources et
des infrastructures, et en œuvrant à la promotion de
structures tarifaires appropriées.

Description

Le projet sera exécuté en mettant en œuvre les activités
suivantes :
• Développement et renforcement de systèmes

d’irrigation dans la zone du projet ; 
• Aménagement et réhabilitation de systèmes

d’approvisionnement en eau potable ; 
• Développement de la gestion des eaux souterraines ; 
• Mise en place et suivi d’un système de protection de

l’environnement ; 

• Développement institutionnel et renforcement des
capacités à mener diverses activités de recherche.

Résultats attendus

Le projet entend :

• Promouvoir l’utilisation durable de l’infrastructure
d’irrigation ; 

• Améliorer l’accès à l’eau potable et son utilisation par
les communautés rurales ; 

• Appuyer les décisions d’investissement qui seront
basées sur les données produites par les systèmes de
suivi améliorés systems.

Montant du prêt BAD 22,91 millions d’euros
Co-financiers AFD, BM, divers dons, Gouvernement de la Tunisie
Date d’approbation Mars 2008
Date prévue d’achèvement Décembre 2013
Lieu Ensemble du territoire tunisien
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques  
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Programme d’appui à l’intégration (PAI)

Contexte et objectif

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. 

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.

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.
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 : 

• 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.

Résultats attendus

Les résultats globaux attendus entre 2009 et 2010 sont
les suivants :

• Réduction des coûts de transaction et
approfondissement de l’intégration du commerce ;

• Amélioration du climat des affaires ;
• Amélioration de l’accès aux financements.

Montant du prêt BAD 250 millions d’USD
Co-financiers Banque mondiale, Union européenne
Date d’approbation Avril 2009
Date prévue d’achèvement Décembre 2011
Lieu Ensemble du territoire tunisien
Organe d’exécution Ministère du Développement et de la Coopération internationale
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Projet d’appui à l’enseignement secondaire, 
phase II (PAES II)

Contexte et objectif

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.

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.

Description

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.

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.

Montant du prêt BAD 50 millions d’UC
Co-financiers Gouvernement de la Tunisie
Date d’approbation Septembre 2005
Date prévue d’achèvement Janvier 2012
Lieu Ensemble du territoire tunisien
Organe d’exécution Direction générale des services communs du Ministère de 

l’Éducation et de la Formation
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Assistance technique et études économiques 
et sectorielles en cours en Tunisie
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Titre du projet Secteur Date
d’approbation

Montant 

en millions

Étude sur le dessalement de l’eau de
mer à Zarat 

Approvisionnement

en eau et
assainissement 

Maî 2009 0, 614 UC

Étude sur l’amélioration de
l’approvisionnement en eau dans les
zones rurales des gouvernorats de
Bizerte et de Beja 

Approvisionnement

en eau et
assainissement

Septembre 2009 0,460 UC

Étude sur la protection contre les
inondations dans les zones nord et est
du Grand Tunis

Approvisionnement

en eau et
assainissement

Octobre 2009 0, 580 UC 

Étude sur l’approvisionnement
stratégique en eau de 80 communes
de plus de 10 000 habitants

Approvisionnement

en eau et
assainissement 

Octobre 2009 0, 575 UC

Projet d’appui au programme de
renforcement des groupements
agricoles

Agriculture Octobre 2009 0, 587 UC

Étude sur la stratégie d’exportation des
services de santé  

Social Octobre 2009 0, 527 UC

Étude sur les maladies émergentes et
réémergentes  

Social
Novembre

2009
0, 600 UC

Projet d’appui à l’Institut tunisien de la
compétitivité et des études quantitatives

Multisecteur
Decembre

2009
0,199 UC 

Étude d’évaluation sociale du système
de micro-crédits géré par la Banque
tunisienne de solidarité (BTS).

Financier
Decembre

2009
0,140 UC





Chapitre 4

Activités régionales 
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Le Groupe de la Banque et les Communautés
économiques régionales d’Afrique du Nord

Des accords de coopération entre le Groupe de la
Banque et l’Union du Maghreb arabe (UMA), la

Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) et
le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique
australe (COMESA), ont été signés en décembre 2000,
en 2002 et en juillet 1999, respectivement. L’appui du
Groupe de la Banque destiné à ces institutions régionales
s’inscrit dans le cadre des stratégies d’intégration
régionale de la Banque en général et pour des sous-
régions précises.  

Conformément à ces accords, le Groupe de la Banque
fournit un appui à ces institutions régionales pour des
projets multinationaux et régionaux, ainsi que pour des
opérations d’appui aux réformes concourant à
l’intégration régionale dans les domaines suivants : i)
commerce et industrie ; ii) infrastructure et services ; iii)
promotion de l’investissement, harmonisation monétaire
; iv) sécurité alimentaire, régime foncier et agriculture ; v)
développement des ressources humaines et,
particulièrement, développement du secteur privé ; et vi)
gestion des ressources naturelles. 

Par ailleurs, ces accords ont défini les mécanismes de
mise en œuvre à utiliser par les deux parties. Ces
mécanismes sont notamment la conduite de missions
conjointes ; l’engagement du dialogue ; l’organisation et
la conduite de recherches, conférences, symposiums,
séminaires et autres réunions ; la collaboration dans la
formation du personnel professionnel et technique ; la
participation à la mobilisation des ressources et au
financement des projets de développement ; et la
conduite des autres activités dont peuvent convenir la
Banque et l’autre partie.
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Union du Maghreb arabe (UMA)

L’UMA compte cinq États membres; Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie. Le Traité consti-
tutif de l’UMA a été signé le 17 février 1989 à Marrakech. Le principal objectif du traité était de
renforcer les liens entre les États membres et de promouvoir des politiques communes dans plu-
sieurs domaines pour faciliter la mise en place d’une union économique régionale. 

Au cours de la troisième session ordinaire du Conseil des Chefs d’État, tenue en mars 1991, les
États membres de l’UMA ont adopté une décision sur la «stratégie maghrébine de développe-
ment», qui visait à concrétiser l’Union. Cette stratégie, appelée «Programme de Ras Lanouf», de-
vait être mise en œuvre progressivement en quatre grandes phases : la mise en place d’une zone
de libre échange ; la création d’une union douanière ; la mise en place d’un marché commun ; et
la mise en place d’une communauté économique.   

UMA
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La coopération entre la Banque et le Secrétariat général
de l’UMA a été établie en vertu d’un protocole

d’accord signé par les deux institutions en décembre
2000. Ce protocole d’accord visait à promouvoir la
coopération entre la Banque et l’UMA principalement
par: i) la conduite d’études et l’organisation de
conférences et séminaires axés sur le thème de
l’intégration régionale ; ii) l’élaboration de projets et
programmes appuyant l’intégration ; et iii) la contribution
à la formation des cadres et techniciens de l’UMA. Le
Groupe de la Banque a fourni un appui au Secrétariat de
l’UMA pour deux activités. La première portrait sur la
conduite d’une étude portant sur « La Création d’une
Communauté économique Maghrébine» et financée par
un don d’un montant de 285 000 UC, à partir des
ressources du Fonds fiduciaire du Groupe de la Banque
en faveur des pays à revenu intermédiaire (Fonds PRI),
en avril 2007. La deuxième, qui est une émanation de
cette étude, est un projet d’appui institutionnel ciblant le
Secrétariat général de l’UMA. Ce projet a été approuvé
par le Groupe de la Banque en avril 2009 et financé à
travers un don au titre des ressources du Fonds PRI,
pour un montant de 500 000 UC. Il vise essentiellement
à renforcer les capacités techniques, institutionnelles et
organisationnelles du Secrétariat Général de l’UMA.   

Le projet est en cours d’exécution et devrait s’achever
à la fin de 2010. Les résultats attendus sont notamment
les suivants : i) contribuer au renforcement de
l’organisation interne du Secrétariat général de l’UMA,
de ses procédures et des capacités de son personnel ;
ii) permettre au Secrétariat général de suivre plus
étroitement la mise en œuvre des diverses initiatives et
des divers plans d’action adoptés au Maghreb ; iii) adopter

un système moderne de numérisation et de stockage
des documents, et mettre en place une base de données
économiques et sociales, accessible au public ; iv) aider
le Secrétariat général à préserver plus efficacement les
documents officiels des différents organes de l’UMA ; et
v) aider à renforcer les capacités des principaux organes
et unions du Maghreb dans la formulation et la mise en
œuvre des politiques et stratégies régionales.

En plus des dons susmentionnés, le Groupe de la Banque
a récemment approuvé le financement des deux études
de faisabilité suivantes pour le Secrétariat général de
l’UMA, par le biais de l’IPPF du NEPAD : i) étude de
faisabilité technique du réseau de bande large en Afrique
du Nord et sa sécurisation, en recourant au câble optique
(don de 418 600 USD) ; et ii) étude sur l’harmonisation
du cadre légal et règlementaire pour le secteur des
technologies de l’information et de la communication
(don de 447 140 USD).

Le Groupe de la Banque instruit actuellement un don
d’assistance technique à partir des ressources du Fonds
fiduciaire en faveur des PRI, pour appuyer la deuxième
phase en cours du programme relatif au renforcement
des capacités statistiques. Ce don contribuera à appuyer
le programme de renforcement des capacités statistiques
en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie, de façon à
: i) permettre à ces pays de suivre efficacement les progrès
vers l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le
développement et l’évaluation des résultats ; ii) renforcer
les capacités du Secrétariat de l’UMA dans la coordination
des activités d’appui statistique dans les pays ; et iii)
améliorer la coopération entre les pays membres de
l’UMA.

Appui du Groupe de la Banque à 

l’Union du Maghreb arabe 
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Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA)

Le COMESA a été créé en 1994 pour remplacer la Zone d’échange préférentiel (ZEP) pour
l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, elle-même créée en 1981 en tant que l’un des piliers de la
mise en place de la Communauté économique africaine. 

Le COMESA est actuellement composé des 22 États membres suivants : Angola, Burundi, Co-
mores, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Nami-
bie, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland,
Tanzanie, Zambie, et Zimbabwe. 

La création du COMESA a marqué l’avènement d’un vaste marché intégré qui permet aux États
membres de partager l’héritage commun de la région, favorisant ainsi le renforcement de la coo-
pération sociale et économique, l’objectif ultime étant la mise en place d’une communauté éco-
nomique. Les États membres du COMESA ont lancé une zone de libre échange (ZLE) en 2000
pour renforcer le commerce régional. Le principal objectif de la ZLE est de garantir la libre circu-
lation des biens et services produits au sein du COMESA, et l’élimination des barrières non tari-
faires. L’on assistera ainsi à l’avènement d’un marché intégré plus solide qui sera plus à même
d’attirer plus efficacement les investissements que les marchés intérieurs de taille plus restreinte.

COMESA
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Avant la création du COMESA, le Groupe de la Banque
avait fourni un appui à son prédécesseur, à savoir la

Zone d’échanges préférentiels pour les États de l’Afrique
de l’Est et de l’Afrique australe, pour la mise en œuvre
de plusieurs projets et programmes d’intégration
régionale, à hauteur d’un montant total de 4,6 millions
d’USD. Il s’agit notamment des projets et programmes
suivants ; i) table ronde sur les femmes chefs d’entreprises
; ii) étude de faisabilité sur l’interconnectivité du réseau
de télécommunications par satellite et liens terrestres, et
sur l’harmonisation des structures tarifaires dans le
secteur des télécommunications ; iii) étude sur le
développement de la pêche ; et iv) étude sur les projets
d’irrigation. Par ailleurs, le Groupe de la Banque était l’un
des co-promoteurs de l’Initiative transfrontalière mise en
œuvre pendant la période en question, à un coût de 4,6
millions d’USD.

Depuis la création du COMESA en 1999, le Groupe de
la Banque a appuyé quatre projets multinationaux dans
la région, à savoir : i) le Projet de réforme du système de
passation des marchés publics ; ii) le Projet de
renforcement de la réforme et des capacités dans la
passation de marchés ; iii) le Projet de promotion de la
commercialisation des produits agricoles et d’intégration
régionale ; et iv) le Projet de Centre régional d’excellence
multidisciplinaire.  

Projet de réforme du système

de passation des marchés

publics

En mai 2001, le Groupe de la Banque a octroyé au
COMESA un don FAD de 1,17 million d’UC pour appuyer
son programme de réforme du système de passation de
marchés dans les États membres. Ce projet, qui a
démarré en mai 2002, s’est achevé en décembre 2004,
le délai d’exécution étant de 30 mois. Son principal
objectif était d’améliorer les systèmes nationaux de
passation de marchés et d’harmoniser les règles,
règlements et procédures régissant les marchés publics
dans les États membres du COMESA. 

En 2006, le projet a atteint trois objectifs essentiels,
puisqu’il a permis : 
i) D’accroître la sensibilisation à la nécessité d’améliorer
la gouvernance (efficience économique, transparence et
responsabilité) dans la passation des marchés publics ;
ii) De publier le rapport de l’enquête diagnostique sur les
données de référence concernant la passation de
marchés ; et 
iii) De faire adopter les Directives du COMESA sur la
passation des marchés publics par la Conférence (des
Chefs d’État et de Gouvernement) du COMESA, en mars
2002 à Khartoum (Soudan). L’adoption des Directives,
qui résulte directement du projet, a été une importante
étape dans l’harmonisation des systèmes de passation
de marchés. Depuis l’adoption des Directives, les États
membres s’attachent continuellement à mettre en œuvre
le processus de réformes législatives visant à moderniser
et à aligner leurs systèmes de passation de marchés sur
les Directives du COMESA.

Appui du Groupe de la Banque au  

COMESA 
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Projet de renforcement 

de la réforme et des capacités

dans la passation de marchés

Après l’achèvement du Projet sur la réforme du système
de passation des marchés publics, le COMESA a
introduit auprès du Groupe de la Banque une demande
d’assistance technique du FAD, d’un montant de 5,66
millions d’UC. Cette demande a été approuvée en juillet
2006, et les fonds reçus ont été utilisés pour financer
le projet de suivi du Projet sur la réforme du système
de passation des marchés publics. Le projet de suivi a
été élaboré dans le cadre des efforts du Groupe de la
Banque visant à contribuer à l’institutionnalisation de
la bonne gouvernance et à faciliter la coopération
économique et l’intégration régionale entre les pays
africains. Ses objectifs sont les suivants : i) renforcer
les systèmes de passation des marchés publics des
États membres du COMESA, par la modernisation et
l’harmonisation des législations, règlementations et
procédures ; et ii) renforcer les capacités des États
membres dans la gestion des systèmes modernes de
passation des marchés publics.

Le projet est en cours de réalisation et devrait s’achever
à la fin de 2010. L’achèvement du projet permettra
d’obtenir les résultats suivants :

i) Pleine sensibilisation des secteurs public et privé sur
les principes et le fonctionnement des systèmes nationaux
et régionaux de passation des marchés publics ;
ii) Promulgation de lois nationales sur la passation des
marchés publics, alignées sur les Directives du COMESA
sur la passation de marchés, adoptées dans le cadre du
Projet sur la réforme du système de passation des
marchés publics ; 
iii) Matériels de formation et études de cas bien conçus
dans le domaine de la passation de marchés ; 
iv) Constitution d’une masse critique de spécialistes des
acquisitions bien formés, capables de gérer les systèmes
modernes de passation de marchés ; 
v) Renforcement des capacités du Secrétariat du
COMESA dans la réalisation des objectifs du COMESA
et le suivi de la conformité avec les Directives du COMESA
; et 
vi) Renforcement des capacités, en termes de
technologies de l’information et de ressources humaines,
pour la collecte et la diffusion de l’information sur la
passation de marchés.

Projet de promotion 

de la commercialisation 

des produits agricoles 

et d’intégration régionale

En février 2004, le Groupe de la Banque a approuvé
l’octroi au COMESA d’un don FAD de 3,74 millions d’UC
pour le financement d’un projet de promotion de la
commercialisation des produits agricoles et d’intégration
régionale. Ce projet était cofinancé par le Secrétariat du
COMESA (à hauteur de 0,605 million d’UC) et les États
membres du COMESA (à hauteur de 1,82 million d’UC).
L’objectif général du projet était d’aider les États membres
du COMESA à s’attaquer aux problèmes liés à
l’alimentation, à l’information sur la commercialisation
des produits agricoles, et à la situation sanitaire et
phytosanitaire, qui constituent des défis majeurs pour
les États membres. S’attaquer à ces problèmes permettra
de promouvoir le commerce des produits agricoles au
sein et hors de la région du COMESA. 
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Les résultats attendus du projet sont les suivants: 
i) Amélioration de l’information sur la commercialisation
des produits agricoles et des possibilités offertes dans
le domaine de l’agro-industrie au sein de la région du
COMESA ; 
ii) Renforcement des capacités des institutions chargées
de la commercialisation des produits agricoles dans les
États membres du COMESA ; 
iii) Amélioration et harmonisation des mesures sanitaires et
phytosanitaires, ainsi que des normes en matière de sécurité
sanitaire des aliments dans la région du COMESA ; 
iv) Renforcement des capacités des institutions chargées
des questions sanitaires et phytosanitaires dans les États
membres du COMESA ; et 
v) Amélioration de l’impact sur le genre, dans la mesure
où au moins 30 % de toutes les personnes formées et
de tous les participants aux ateliers seront des femmes
éligibles et qualifiées.

Centre régional d’excellence

multidisciplinaire 

Le Groupe de la Banque fournit actuellement un appui
pour le projet relatif à la création et au développement
d’un centre régional d’excellence multidisciplinaire par le

COMESA et le Gouvernement de Maurice, pays hôte de
ce centre. Le Groupe de la Banque a approuvé un
montant d’environ 200 000 UC en faveur du COMESA,
à partir des ressources d’un fonds fiduciaire bilatéral, en
vue de la mise en place du Centre.

L’idée de la création d’un centre régional d’excellence
multidisciplinaire a été lancée en 2005 au cours de la
Conférence des Nations Unies sur les «Petits États
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insulaires et vulnérables», tenue à Maurice. Depuis lors,
le concept a pris la forme d’un projet axé sur le
renforcement des capacités et l’amélioration du savoir
dans le domaine de l’intégration régionale. Grâce à un
financement de la Commission européenne, le COMESA
a fait entreprendre par la Banque mondiale une étude de
faisabilité sur le Centre. L’idée a finalement été entérinée
par le COMESA, à la 24ème session de son Conseil tenue
en novembre 2007. Le Groupe de la Banque et ses
partenaires au développement s’emploient
essentiellement à faire du Centre une institution de
formation de classe mondiale dans le domaine de
l’intégration économique régionale. La Banque a fourni
un appui pour la création et l’organisation du premier
comité directeur. En outre, le Groupe de la Banque a été
invité à examiner des propositions d’appui au Centre,
pendant la phase de démarrage, pour l’établissement
de systèmes organisationnels et de gestion. Les activités
à appuyer peuvent inclure l’assistance à court terme pour
la mise au point d’outils de gestion (par exemple, le cadre

de suivi et d’évaluation, le règlement financier, les règles
et procédures de passation de marchés, le site web), et
pour la fourniture d’une expertise à court terme pour
l’élaboration des programmes de formation.

Le Centre devrait être pleinement opérationnel d’ici cinq
ans et devenir autonome d’ici huit ans. Il devrait aider les
États membres du COMESA à concentrer les efforts sur
le renforcement des capacités et l’amélioration du savoir
dans le domaine de l’intégration régionale. Il favorisera
également l’institutionnalisation du renforcement des
capacités, en tant que fonction permanente pour : i) aider
les États membres à se préparer efficacement à adopter
des positions nationales sur les questions régionales ; et
ii) faciliter la mise en place de politiques et systèmes
purement nationaux et harmonisés sur les questions
régionales. Le Centre permettra enfin de mette en place
des réseaux appropriés et des canaux d’externalisation
pour faciliter la gamme complète de programmes de
formation. 
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CEN-SAD

Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD)  

La CEN-SAD a été créée en février 1998 à Tripoli (Libye). Elle est composée des 28 États mem-
bres suivants : Bénin, Burkina Faso, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée-Bissau, Égypte, Érythrée, Kenya, Libéria, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria,
République centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan,
Tchad, Togo, et Tunisie.

Le principal objectif de la CEN-SAD est de promouvoir la coopération et le développement
économique de ces États membres à court et moyen termes, par la mise en place d’une zone de
libre échange (ZLE), et de promouvoir l’intégration des États membres à long terme. Du point de
vue institutionnel, la CEN-SAD est régie par les trois organes suivants : i) la Conférence des Lead-
ers et Chefs d’État, qui est l’autorité suprême des organes de l’institution ; ii) le 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, ainsi que des
Ministres de la Sécurité intérieure ; iii) le Secrétariat général, chargé des questions administratives
et du suivi de la mise en œuvre des décisions prises par la Conférence des Leaders et Chefs
d’État. En dehors de ces organes, la CEN-SAD est dotée de deux instruments techniques : i) la
Banque sahélo-saharienne pour l’investissement et le commerce, dont le principal objectif est de
mener toutes les activités de financement du développement économique et du commerce ex-
térieur ; et ii) le Conseil économique, social et culturel, dont les objectifs sont notamment de
fournir une assistance aux organes de la CEN-SAD dans la conceptualisation et la formulation des
politiques, plans et programmes sur les questions économiques, sociales et culturelles dans les
États membres. Ces deux organes techniques sont respectivement basés à Tripoli (Libye) et à Ba-
mako (Mali). 
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Avant 2002, les relations entre le Groupe de la Banque
et la CEN-SAD étaient limitées à la participation de

représentants du Groupe de la Banque aux réunions
annuelles de la CEN-SAD, ainsi qu’aux visites de
délégations et du Secrétaire général de la CEN-SAD au
Siège de la Banque et à son Agence temporaire de
relocalisation à Tunis. Toutefois, en 2003, le Groupe de
la Banque a fourni à la CEN-SAD une assistance
technique pour l’aider à préparer le cadre de référence
d’une étude portant sur la définition des modalités de la
mise en place d’un accord de libre échange entre les
États membres de l’Organisation. Après l’achèvement
concluant de l’étude, le Groupe de la Banque et la CEN-
SAD ont signé en 2004   un protocole d’accord qui a
formalisé et redynamisé leurs relations. Ce protocole
d’accord est axé sur les domaines suivants: i) la mise en
œuvre du programme d’action convenu; ii) la tenue de
consultations; iii) la préparation et la conduite d’études;
iv) l’échange de données et d’informations; et v) la mise
en œuvre d’activités conjointes. 

C’est dans ce contexte que le Groupe de la Banque a
octroyé à la CEN-SAD, en octobre 2004, un don d’un
montant de 100 000 UC pour cofinancer avec le Fonds
spécial du Nigeria (à hauteur de 50 000 dollars) et le
Secrétariat général de la CEN-SAD (à hauteur de 100
000 dollars) une étude sur la mise en place d’un accord
de libre échange entre les États membres de
l’Organisation. Les conclusions et recommandations de
l’étude ont été validées lors d’un atelier participatif
organisé en avril 2006 à Tunis par le Secrétaire général
de la CEN-SAD, avec l’appui du Groupe de la Banque 

L’étude a recommandé que la CEN-SAD veille à la mise
en place d’une zone de libre échange pour les États
membres, pas plus tard qu’en 2017. À cet égard, la CEN-
SAD a retenu un des quatre scénarios recommandés par
l’étude pour guider les efforts collectifs des États membres
dans la réalisation de cet objectif. Ce scénario est axé
sur :
i) l’élimination des barrières tarifaires au commerce intra-
communautaire ;
ii) l’élimination des barrières non tarifaires ; 
iii)  le développement de l’infrastructure nécessaire pour
promouvoir et renforcer le commerce ; 
iv) la création d’un environnement favorable au
développement du secteur privé ; et 
v) le règlement des différends.

Appui du Groupe de la Banque à la  

CEN-SAD 
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ARGAN Infrastructure Fund  

Montant du prêt BAD 15 millions d’euros
Co-financiers RMA Watanya, Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite 

(CIMR), SFI, Proparco et AFD et BEI  
Date d’approbation Mars 2010
Lieu Maroc, Afrique du Nord (hormis Maroc), et Afrique subsaharienne, 

en particulier l’Afrique de l’Ouest
Organe d’exécution RMA Watanya
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Contexte et objectif

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. 

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.

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: 

• 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 public-
privé, au cas par cas, dans le secteur social.

Résultats attendus

D’une manière spécifique, le projet entend:

• 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 20 millions d’euros
Co-financiers FC, BEI, FMO, SIFEM, BIO, FPMEI, CDC Entreprises-Paris, PRO

PARCO et AVERROES-Paris et autres
Date d’approbation Janvier 2008
Lieu Maroc, Algérie, Tunisie et Libye
Organe d’exécution Tuninvest
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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.

Description

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.

Résultats attendus

D’une manière spécifique, le projet entend :

• Augmenter le PIB dans la région ;
• Renforcer les fonds de capital-investissement ; 
• Créer des emplois ; 
• Promouvoir l’intégration régionale.

Contexte et objectif

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 micro-
entreprises 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.

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
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Assistance technique et études économiques 
et sectorielles en cours aupres de l’UMA
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Titre du projet Secteur Date
d’approbation

Montant
en millions

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

Communication

Novembre

2009 0, 417 USD 

Harmonisation du cadre légal et
règlementaire du secteur des TIC dans
les pays de l’UMA

Communication

Novembre

2009 0, 447 USD





Chapitre 5

Personnel & coordonnées
détaillées 
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Département région nord 1 (ORNA) Tunis

Nom Prénom(s) Titre

M. Kolster Jacob Directeur

M. Shaaeldin Elfatih Spécialiste en chef, Économie

M. Charaf-Eddine Abdourahamane Principal Country Program 
Officer-Tunisia

Mme Natsuko Obayashi Chargé de programme pays
principal-Tunisie

M. Ahmad Yasser Économiste pays principal pour
la Tunisie

M. Castel Vincent Chargé de programme pays
principal

M. Santi Emanuele Économiste pays-JP

M. Larbi Sofien Économiste pays-JP

Mme McClendon Karen Consultant

M. Wasswa Timothy Consultant

M. Owusu Stephen Consultant

Mme Felah Fatma Consultant

Mme Kreuzwieser Elke Consultant

M. Souissi Moustapha Consultant

Mme Babli Kock Yvonne Secrétaire du Directeur

Mme Dembele Aoua Assistante de l’équipe

Banque africaine de développement 
Rue de Ghana BP 323 
1002 Tunis Belvédère 
Tunisie
Telephone: + (216) 71102970
Fax: + (216) 71831346
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Bureau national de la Banque en Égypte

Nom Prénom Titre

M. Khushiram Khushhal Chand Représentant résident, EGFO

Mme Amine Almaz Chargée des opérations pays

M. Ammar Tarek Spécialiste du secteur privé

M. El-askari Khaled Expert, Infrastructure

Mme El sokkary Gehane Socioéconomiste

M. Ayab Ashraf Assistant, Acquisitions

Mme Sobhi Amira Assistante, Décaissements

M. Abdelmeguid Saad Assistant, TI

Mme Ezzat Zeinab Assistante administrative

Mme Gamal Maha Secrétaire principale

Mme Darwish Azza Secrétaire de direction

Mme El Sawy Reem Secrétaire, STS 

M. Salama Tarek Chauffeur

M. Abdel Rahman Mohsen Chauffeur

Egypt Field Office
Afreximbank Building, 5th Flor
72B, Al-Maahad El-Eshteraki
St. Heliopolis, Cairo
Egypt
Téléphone: +202 22 56 37 90/1 
Télécopie:+202 22 56 37 92
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Département région nord 2 (ORNB) Tunis

Nom Prénom Titre

M. Lobe Ndoumbe Isaac Directeur

M. Ba Abou Amadou Économiste pays principal 

M. Bouzgarrou Malek Économiste principal

Mme Houngue Elise Evelyne Secrétaire

Mme Riahi Narjess Secrétaire

M. Somali Ousmane Consultant

Banque africaine de développement 
Rue de Ghana BP 323 
1002 Tunis Belvédère 
Tunisie
Telephone: + (216) 71103467/ 71103672
Télécopie + (216) 71 10 37 36
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Bureau national de la Banque au Maroc

Nom Prénom Titre

Mme Abou Zeid Amani Représentante résidente,MAFO

M. El Ouhabi Mohamed Spécialiste, Eau
et assainissement

M. Sangare Mobido Ingénieur en chef, Transport

Mme Jaafor-Kilani Leila Spécialiste du développement
social

M. Rais Walid Analyste financier

M. Boubacar-Sid Barry Chargé de programme pays 

M. Bellamy Khalid Assistant, Décaissements

M. Miftah Mohamed Assistant, Acquisitions

M. El Ghissassi Abdelhai Assistant, TI

Mme Arraki Sanna Assistante administrative

Mme Ghannami Habiba Secrétaire 

Mme Benmalek Inass Secrétaire 

M. Essaouabi Jamal Chauffeur

Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau national du Maroc (MAFO)
Immeuble “Espaces les Lauriers”, 1er étage
Angle des avenues Annakhil et Mehdi Ben Barka, Hay Riad
BP 592 Rabat Chellah
Rabat, Maroc
Tél.: (212) 537565937 / 537713826-7, poste 6160-6190
Télécopie: (212) 53756593
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Bureau national de la Banque en Algérie

Nom Prénom Titre

Mme Diarra-Thioune Assitan Représentante résidente, DZFO

M. Eguida Kossi Robert Économiste pays principal

Mme Benchouk-Issaad Saida Assistante, Acquisitions

Mme Ghezali Hadia Assistante administrative

Mme Belhadi Dalila Secrétaire 

Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau National de l’Algérie (DZFO)
Commune Hydra Paradou
3, rue Hamdani Lahcène, Daira Birmouradrais
Alger, Algérie
Telephone: +213 21 43 53 95
Fax: +213 21 43 53 92
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