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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

S

elon les projections antérieures à la propagation de la pandémie à coronavirus (COVID-19) à l’échelle mondiale,
la croissance économique en Afrique du Nord devait se redresser pour atteindre un rythme de 4,4 % et de 4,5 %

en 2020 et en 2021 respectivement. Toutefois, l’incertitude qui caractérise l’environnement mondial, la pandémie de
COVID-19 et le tassement prévu des économies avancées auront une incidence négative sur la croissance prévisionnelle
de cette région. En Afrique, la région de l’Afrique du Nord a enregistré le plus grand nombre de cas de COVID-19 confirmés
au mois de mai 2020. Les projections les plus récentes pour 2020 font état d’une perte de 5,2 points de pourcentage
de croissance dans la région, ce qui pousserait le taux de croissance de 4,4 % à un creux de – 0,8 % si la pandémie
devait durer jusqu’en juin 2020 (scénario de référence), et d’une perte de 6,7 points, qui ferait reculer le taux de croissance
à -2,3 % si la pandémie devait durer jusqu’en décembre 2020 (scénario pessimiste). En 2019, pour la deuxième année
consécutive, l’Afrique du Nord a été la deuxième région la plus performante en Afrique, avec un taux de croissance
estimatif de 3,7 %. Toutefois, les six pays de la région, soit l’Algérie, l’Égypte, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la
Tunisie, ont affiché des performances contrastées. La Mauritanie et l’Égypte ont enregistré les résultats les plus solides
dans la région avec un taux de croissance de 6,7 % et de 5,6 % respectivement en 2019. La croissance au Maroc est
estimée à 2,5 %, légèrement en baisse par rapport à 3 % en 2018. En Algérie et en Tunisie, la croissance estimée est
modeste, respectivement de 0,7 % et de 1 % en 2019.
Le secteur des services contribue le plus au PIB en Afrique du Nord, sauf en Libye. Ce secteur est très fortement touché
par le foyer de la COVID-19 à travers les interdictions de voyager, les perturbations dans les transports, la distribution,
les hôtels et les restaurants, les centres de divertissement, etc. Le tourisme est extrêmement important pour l’Égypte,
le Maroc et la Tunisie. En 2018, le secteur du tourisme a représenté 25 % de l’ensemble des exportations de l’Égypte
et 20 % de celles du Maroc. Le secteur industriel a été le deuxième plus grand contributeur au PIB nominal en 2019.
Toutefois, la part du secteur manufacturier dans le PIB est limitée, alors que son développement est fondamental pour
la croissance économique. Ce secteur absorbe par ailleurs beaucoup de travailleurs auxquels il offre de de bons emplois
productifs et bien rémunérés. Compte tenu de la forte augmentation de la population, la main-d’œuvre dans la région
devrait augmenter davantage.
La performance macroéconomique s’améliore depuis 2016. Toutefois, le foyer de la COVID-19 et son impact défavorable
sur les cours des produits de base et la stabilité macroéconomique devraient entraîner la détérioration des déficits
budgétaires et des comptes courants dans les pays d’Afrique du Nord. En 2019, le taux d’inflation moyen dans la
région est resté relativement élevé à cause des pressions inflationnistes qui s’exerçaient en Égypte et en Libye, alors
que les autres pays de la région subissaient des pressions inflationnistes modérées. Le solde budgétaire, estimé
à - 5,6 % du PIB en moyenne en Afrique du Nord pour 2019, était plus élevé que la moyenne africaine de - 4,7 %. Les
coûts élevés de refinancement de la dette ont souvent eu pour effet de limiter les dépenses dans les investissements
publics, en particulier le développement du capital humain et les transferts ciblés en faveur des pauvres. Toutefois, les
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pays de la région ont engagé des mesures importantes d’assainissement de leurs finances publiques depuis 2016.
Selon les prévisions antérieures à l’éclatement de la pandémie, le solde budgétaire pour la région devait s’améliorer
pour s’établir à -6,1 % du PIB en 2020. Toutefois, compte tenu des mesures contracycliques et budgétaires prises
pour atténuer l’impact de la crise du coronavirus sur les populations et le secteur privé d’Afrique du Nord, la détérioration
des déficits budgétaires est à craindre. Si la pandémie devait durer jusqu’en décembre 2020 (scénario pessimiste), le
déficit budgétaire pourrait atteindre 10,9 % du PIB pour la région, et il serait supérieur à 10 % en Algérie (17 % du PIB)
et en Libye (22,5 % du PIB), et à 8,7 % du PIB en Égypte.
En Afrique du Nord, l’accès limité aux ressources financières exacerbe la crise du coronavirus. Au cours des dix dernières
années, la dette publique générale des pays nord-africains a augmenté, sauf en Libye. Pour la Tunisie, par exemple, où
la dette publique extérieure est supérieure à 70 % de la dette totale, l’éclatement d’une crise financière mondiale dans
le sillage de la COVID-19 peut exposer le pays à un choc exogène important. En Égypte, le financement sur l’euromarché
obligataire a augmenté au cours des dernières années et pourrait subir l’impact de la crise actuelle.
Les pays nord-africains ont en moyenne enregistré des déficits importants de leurs comptes courants, à 4,4 % du PIB
en 2019. Les perspectives pour 2020 avant la COVID-19 faisaient état d’une légère amélioration du déficit du compte
courant, à 5,6 % du PIB. Toutefois, l’impact marqué que la crise a sur les cours des produits de base et sur le commerce
touchera fortement les économies nord-africaines. Les pays de la région ont d’importants liens commerciaux avec la
Chine et les pays européens et tirent parti d’importantes recettes touristiques et de transferts de leurs expatriés. Le
scénario pessimiste, qui s’appuie sur l’hypothèse d’une réduction de 7,9 % de la demande globale et d’un cours du
brut de 20 USD le baril sur les marchés internationaux en 2020, laisse entrevoir un déficit du compte courant de 11,4 %
du PIB en 2020, surtout attribuable au déficit à deux chiffres des pays exportateurs de pétrole (20 % du PIB et 19,8 %
du PIB en Algérie et en Libye respectivement), et également de la Mauritanie (17 % du PIB) et de la Tunisie (12,2 % du
PIB), dont les principaux partenaires commerciaux sont la Chine et les pays européens.
La croissance économique n’a été inclusive dans aucun pays, et les disparités sociales et régionales demeurent élevées.
La grogne sociale est un des risques intérieurs qui menacent les perspectives de croissance. Au cours de la dernière
décennie, la plupart des pays ont connu des périodes d’instabilité sociopolitique et des problèmes de sécurité. Toutefois,
même si la situation sécuritaire demeure incertaine en Libye, d’autres pays nord-africains ont enregistré certaines avancées. En 2019, la Tunisie a tenu sa deuxième élection présidentielle démocratique. L’Algérie a élu un nouveau président
en décembre 2019. Le nouveau gouvernement aura la difficile tâche de reformer et de diversifier l’économie dans le
contexte de la baisse des cours du pétrole. Le ralentissement de l’activité dans les grandes économies, aggravé par la
pandémie de COVID-19, représente un des risques extérieurs qui menacent les perspectives de croissance. Les pays
avancés et la Chine – qui sont les principaux acteurs du point de vue de la demande de produits de base et du commerce
dans le monde – auront une incidence défavorable sur le commerce mondial et provoqueront l’incertitude et la volatilité
sur les marchés financiers mondiaux. Dans l’ensemble, les effets négatifs de la crise de la COVID-19 seront fonction de
la gravité et de la durée de la pandémie ainsi que de l’efficacité des mesures de riposte engagées, sans oublier le montant
des ressources affectées à l’endiguement de la maladie.
La stabilité socioéconomique sera donc cruciale pour les pays de la région. Ceux-ci devront également engager des
réformes structurelles importantes pour renforcer l’efficience du secteur public, la compétitivité du secteur privé et
pour créer des emplois dans une région où le chômage est élevé. Pour ce faire, il sera essentiel de maintenir la stabilité
macroéconomique et les programmes d’assainissement des finances publiques, ainsi que les mesures de diversification
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économique. Compte tenu de la propagation de la COVID-19 et de son impact prévu sur les économies des pays
nord-africains, il importe que les pouvoirs publics affectent des ressources suffisantes à la lutte contre la pandémie et
à l’atténuation de son impact sur les entreprises et les ménages. Les pays de la région affrontent le défi de rendre la
croissance propice à la création d’emplois et de donner un accès égal aux opportunités sociales et économiques dans
les régions, en particulier dans les zones éloignées et rurales. Le développement de l’agro-industrie devrait améliorer la
productivité et remédier à certains des aspects des disparités régionales. Les pays devraient également chercher à
renforcer l’intégration régionale et l’ouverture commerciale à d’autres régions africaines, dans le cadre de la Zone de
libre-échange continentale africaine.
L’investissement dans le développement du capital humain et des compétences est une condition indispensable
pour l’accélération du développement économique en Afrique du Nord. En dépit d’investissements importants dans
l’éducation (entre 3 et 6 % du PIB) et plusieurs initiatives visant à reformer les systèmes éducatifs, les pays de la région
n’ont pas été en mesure de générer des transformations structurelles en matière de niveau et de répartition des
compétences au sein de la main-d’œuvre d’une part et, d’autre part, de qualité et de répartition des emplois dans les
diverses activités économiques. Les pays de la région sont à la traîne en ce qui concerne les indicateurs de capital
humain par rapport à la moyenne mondiale, notamment pour le nombre d’années de scolarité attendu de la population
et les notes aux tests normalisés. La répartition des compétences dans la main-d’œuvre continue de pencher vers les
compétences manuelles de base et les compétences interpersonnelles au détriment des compétences analytiques.
Au fur et à mesure que de nouvelles technologies impulsées par la quatrième révolution industrielle (4IR) émergeront
et modifieront la répartition et la nature des emplois, les déficiences au plan du capital humain deviendront plus
contraignantes.
En Afrique du Nord, le perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre nécessitera une coordination des
réformes à divers paliers des systèmes d’éducation et de formation, soit de la structure de garde et d’éducation de
la petite enfance, où se développent les compétences socio-émotionnelles, en passant par l’éducation de base et
secondaire, où sont acquises les compétences fondamentales et d’apprentissage, jusqu’à l’éducation universitaire et
la formation technique et professionnelle, où sont transférées les compétences pertinentes spécifiques à l’emploi. Pour
les travailleurs déjà en activité, les pays doivent réformer et renforcer des programmes dynamiques pour les marchés
du travail et mettre en place plus de mécanismes efficients pour la promotion de la formation en cours d’emploi.
Les pays nord-africains pourraient également envisager de fournir des subventions ciblées subordonnées à la création
d’emplois en faveur de groupes spécifiques tels que les jeunes et les femmes en vue de promouvoir l’investissement
privé dans certains secteurs économiques. Finalement, le développement du secteur manufacturier est fondamental
pour la croissance économique, dans la mesure où il absorbe beaucoup de travailleurs et leur fournit de bons emplois
productifs bien rémunérés.
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PARTIE
L’ÉVOLUTION MACROÉCONOMIQUE
RÉCENTE

1.1 L’ÉVOLUTION MACROÉCONOMIQUE DANS LE MONDE

1

en 2020, qui se matérialiseront par le recul de l’activité
économique et du commerce, la volatilité sur les marchés et
l’augmentation des tensions sur les marchés du crédit. Par

Selon les estimations publiées par la Banque mondiale
1

exemple, le Fonds monétaire international (FMI)2 a révisé à

en janvier 2020, la croissance économique mondiale

la baisse de 3,3 % à -3 % ses prévisions concernant la

s’est ralentie en 2019 pour s’établir à 2,4 % sous l’effet

croissance mondiale pour 2020, la croissance économique

de l’atonie de l’activité commerciale et manufacturière.

dans l’Union européenne de 1,3 à -7,5 % et la croissance

Les économies avancées et les marchés émergents ont mis

économique en Chine de 6 à 1,2 % en 2020. Il s’agit toutefois

en œuvre des politiques monétaires expansionnistes, dans

d’une perspective provisoire, et les prévisions changeront à

un contexte d’inflation modérée. L’environnement mondial et

la mesure de la gravité et la durée de la pandémie. Le foyer

le ralentissement actuel dans les économies avancées n’ont

de la COVID-19 a gravement perturbé les marchés financiers,

pas les répercussions sur les six pays de l’Afrique du Nord.

les indices boursiers dans les grandes économies baissant

La volatilité des cours des produits de base touche l’Algérie,

de façon marquée, et devrait avoir une incidence négative

la Libye, le Maroc et la Mauritanie, alors que les exportations

sur les flux d’IDE mondiaux. Au niveau africain, l’impact

tunisiennes et marocaines dépendent de l’activité dans le

défavorable de la COVID-19 a annulé la croissance tendancielle

secteur réel des pays européens. Les bouleversements survenus

projetée. La croissance économique en Afrique qui, selon les

sur les marchés financiers internationaux et le changement

projections de la Banque africaine de développement, devait

d’attitude des investisseurs auraient une incidence sur le coût

s’établir à 4,4 % pour 2020 et à 4,5 % pour 2021, a été

de la dette publique égyptienne et tunisienne compte du niveau

révisée à la baisse dans une fourchette de -0,8 % (scénario

élevé de la dette extérieure totale de ces pays.

de référence) à – 2,3 % (scénario pessimiste).

L’impact de la crise induite par la COVID-19 a orienté

La volatilité des cours du pétrole pèse lourdement sur

l’évolution macroéconomique à la baisse. La pandémie

le rythme de la croissance, les soldes des comptes

aura des conséquences sur la croissance économique mondiale

courants, la situation budgétaire et les investissements

1

Banque mondiale (2020). Perspectives économiques mondiales, Croissance au ralenti et défis pour l’action publique, Washington, janvier 2020.
Fonds monétaire international (2020). Perspectives de l’économie mondiale, avril 2020, accessible à l’adresse
/https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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prévisionnels en Algérie et en Libye. Du fait de la propa-

minerai de fer et du cuivre en 2020. Toutefois, une baisse

gation de la COVID-19, les cours du pétrole se sont effondrés

brutale de ces cours aurait une incidence sur la valeur des

sur les marchés internationaux, le baril de Brent touchant un

exportations de la Mauritanie. Les experts jugent que les

creux inférieur à 25 USD en mars 2020. Selon les Perspectives

réserves de cuivre raffiné sont faibles. Ainsi, si la demande

économiques en Afrique (BAD, 2020), les cours du pétrole

mondiale se raffermissait, les cours s’inscriraient en hausse.

se sont établis en moyenne à 60 USD le baril en 2019, contre

Le Maroc qui possède les deux tiers des réserves mondiales

69,78 USD le baril en 2018. Le recul des cours de 14 % s’est

de phosphate connues, est le troisième plus grand producteur

produit en dépit des ruptures d’approvisionnement en Arabie

de phosphate au monde et le premier exportateur mondial.

Saoudite, des sanctions américaines contre le Venezuela et

Les cours du phosphate ont baissé en 2019 par rapport au

l’Iran et des réductions d’approvisionnement récurrentes

sommet atteint en janvier. Selon la Banque mondiale (2019),

opérées par les membres de l’Organisation des pays expor-

de décembre 2018 à décembre 2019, les cours du phosphate

tateurs de pétrole (OPEP).3 Toutefois, au cours des dernières

ont accusé une baisse de 26,9 % en glissement annuel.

années, les réductions de la production opérées par l’OPEP

Sur le court terme, la pandémie du coronavirus affectera

n’ont guère eu d’impact sur les cours du brut du fait de l’aug-

négativement la croissance en Chine et dans les économies

mentation soutenue de la production de schiste bitumineux

avancées et, par ricochet, les cours des produits de base et

aux États-Unis. Les Perspectives économiques en Afrique

le commerce mondial.

pour 2020 (BAD 2020) ont supposé un cours moyen de 63
USD le baril, qui était cohérent avec les cours des contrats

En 2020, le foyer de la pandémie de la COVID-19

futurs du Brent en décembre 2019, mais plus élevé que les

touchera le commerce mondial et les marchés

cours des contrats futurs négociés en février 2020. Sous

financiers. Les économies de l’Union européenne, qui

l’effet de la pandémie du coronavirus toutefois, les cours du

absorbent plus de 50 % et 65 % de l’ensemble des expor-

pétrole devraient être très bas en moyenne en 2020. Les

tations du Maroc et de la Tunisie respectivement, pourraient

cours du pétrole pourraient avoir un effet positif sur la

accuser un ralentissement marqué, à la suite du Brexit et

situation des finances publiques de pays comme la Mauritanie

de la pandémie du coronavirus. Les perturbations sur les

et la Tunisie, qui subventionnent la consommation d’énergie.

marchés financiers internationaux pourraient faire monter les

En revanche, les pays nord-africains exportateurs de pétrole

coûts d’emprunt pour l’Égypte, dont la dette extérieure

(Algérie, Libye) seront particulièrement touchés, et accuseront

représente 34,1 % du PIB. La pandémie aurait également

une baisse de leurs exportations en termes nominaux et de

une incidence négative sur les recettes découlant du

leurs recettes budgétaires.

tourisme en Égypte, au Maroc et en Tunisie.

En 2019, le ralentissement du commerce mondial

1.2 L’ÉVOLUTION MACROÉCONOMIQUE RÉCENTE EN AFRIQUE DU NORD

amorcé en 2017 s’est poursuivi sous l’effet du recul de
l’activité en Chine et en Europe et de la guerre commerciale
à laquelle se livrent les États-Unis et la Chine. Au cours

1.2.1

Le rythme de croissance en Afrique du Nord

du premier semestre de 2019, les échanges commerciaux
ont progressé de 1 %, soit le taux le plus faible depuis 2012.

Comme c’était le cas en 2018, l’Afrique du Nord était, en

Les prévisions antérieures au foyer de la pandémie du

2019, la région dont le taux de croissance du PIB réel

coronavirus n’ont pas indiqué de changement des cours du

était le plus élevé en Afrique, à 3,7 %. Avec un taux de

3

Les coupures ont lieu depuis les trois dernières années. En décembre 2019, au cours d’une réunion à Vienne, les pays membres de l’OPEP se sont
engagés sur une réduction additionnelle de la production à hauteur de 500 000 barils par jour, soit 1,5 % de la production mondiale. Cette décision s’applique
jusqu’en fin mars 2020.
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croissance de 6,7 % et de 5,6 % respectivement, la Mauritanie

croissance reste tributaire des conditions météorologiques.

et l’Égypte sont nettement les économies les plus vigoureuses

En 2019, l’agriculture marocaine, notamment la filière des

de la région. L’Égypte est le pays le plus peuplé de la région

céréales, a enregistré une performance modeste à cause de

— 98,2 millions d’habitants — et son PIB représente 50 %

la rareté et de la mauvaise répartition des précipitations.

du PIB de toute la région. À 0,7 % en 2019, la croissance

Selon les prévisions pour 2020, l’agriculture marocaine

en Algérie était très modeste malgré une légère reprise

devrait se ralentir sous l’effet de la faiblesse des précipitations

de la production d’hydrocarbures, en particulier le gaz. La

et de la pandémie. En Tunisie, le taux de croissance devrait

croissance marocaine est estimée à 2,5 %, soit légèrement

s’établir à 1,0 % pour 2019, en baisse par rapport au taux

en baisse par rapport au taux de 3 % enregistré en 2018.

de 2,7 % à cause de la lenteur des réformes structurelles

L’économie marocaine est assez diversifiée, mais son taux de

et de la faiblesse de la production industrielle.

Figure 1 : Croissance du PIB par pays 2011-2021 (%)
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Source : Calculé sur la base des données fournies par le Département de la statistique de la BAD.
Note : Les projections sont basées sur le scénario pessimiste.

Selon les projections, la croissance dans la région

scénario de référence et le scénario pessimiste annoncent

enregistrée avant la COVID-19 devait se renforcer en

une récession dans beaucoup de pays nord-africains. Dans

2020 et 2021, les taux de croissance du PIB passant de

le scénario de référence, la croissance dans la région baissera

3,7 % en 2019 à 4,4 % et 4,5 % en 2020 et 2021 respecti-

de 5,2 points de pourcentage pour toucher un creux de -0,8 %

vement. Les projections de la croissance après la pandémie

en 2020.

ont été révisées à la baisse. Selon le scénario pessimiste, la
région connaîtra probablement une récession économique

Une caractéristique frappante de la croissance du PIB

en 2020 avec un taux de croissance négatif de -2,3 %. Le

en termes réels en Afrique du Nord au cours de la dernière
3
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décennie est sa volatilité. Entre 2011 et 2019, la volatilité

indique que les économies ont retrouvé une certaine stabilité

mesurée par l’écart-type de la croissance du PIB en Afrique

macroéconomique. Mais l’évolution de la volatilité n’est

du Nord (3,48) était plus grande que pour l’ensemble du

pas identique dans les six pays de la région. La situation

continent (1,29), les marchés émergents et les économies en

sécuritaire en Libye nuit à la production, au raffinage et aux

développement (0,71) et pour les économies avancées (0,43).

exportations de pétrole du fait de la faiblesse des prix.4 La

La dépendance des pays nord-africains à l’agriculture pluviale,

volatilité du taux de croissance du PIB en Libye (59,7) est

les cours des produits de base sur les marchés internationaux

donc de loin la plus élevée parmi les six pays de la région. En

et les recettes provenant du tourisme expliquent en partie

Égypte, en Mauritanie, au Maroc et en Tunisie, la croissance

cette volatilité.

a commencé à se raffermir en 2016 à la faveur de politiques
de stabilisation macroéconomique, du renchérissement du

Pour tous les six pays à l’exception de l’Algérie, la volatilité

pétrole et des métaux de base et de la reprise du tourisme,

du taux de croissance du PIB a baissé au cours des quatre

en particulier en Tunisie et en Égypte. En revanche, la volatilité

dernières années. En Afrique du Nord, la volatilité du taux

de la croissance du PIB a fortement augmenté en Algérie sur

de croissance du PIB a été plus faible au cours de la période

la période 2016-19 (0,88), deux fois plus que sur la période

2016-2019 (0,7) que sur la période 2011-2015 (4,9), ce qui

2011-15 (0,44).

Figure 2 : Contribution par secteur à la croissance du PIB (points de pourcentage)
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Le prix du baril du Brent a atteint un pic de 106,03 USD le 24 juin 2014.
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Le secteur des services est touché de plein fouet par
le foyer de la COVID-19 à travers les interdictions de

Le secteur agricole occupe une place importante dans les

voyager, les mesures de confinement, les perturbations

économies d’Afrique du Nord. Il représentait en moyenne

dans les transports, la distribution, les hôtels et

12,2 % du PIB nominal aux prix de base en 2019, légèrement

les restaurants, les centres de divertissement, etc.

en-deçà du taux moyen de 12,9 % enregistré sur la

L’impact final sera fonction de la durée de la pandémie

période 2015-2017. En revanche, l’impact de l’agriculture sur

et des comportements des consommateurs par la

la croissance du PIB en termes réels en Afrique du Nord est

suite. En Afrique du Nord, le secteur des services a

très faible, soit 0,4 point de pourcentage en 2019 (Figure 2).

contribué 2,4 points de pourcentage à la croissance du PIB

Une agriculture plus productive aurait un impact positif non

en 2019. En Égypte, au Maroc et en Tunisie, le tourisme

seulement sur la croissance économique, mais également sur

occupe une place prépondérante. En 2018, le secteur a

la pauvreté. Les disparités géographiques sont importantes en

représenté 25 % de l’ensemble des exportations en Égypte

Algérie, en Égypte et au Maroc, les régions les plus pauvres

et 20 % au Maroc (Tableau 1). La part du tourisme dans les

étant surtout les zones agricoles. Par exemple, en Égypte, les

exportations tunisiennes n’a cessé de baisser au cours de

données font état d’un niveau moyen de pauvreté de 35 %,

la dernière décennie, passant de 18 % en 2009 à 12 % en

contre 56 % en Haute-Égypte où l’agriculture représente

2018, en dépit de la hausse du nombre de touristes (de 7,8

la principale source de subsistance pour la population. Les

millions en 2009 à 8,3 millions en 2018). La Tunisie privilégie

autorités égyptiennes et marocaines envisagent de développer

le tourisme de masse à prix compétitif. Les recettes par

l’agro-industrie pour favoriser la croissance inclusive. La part

arrivée ont baissé de plus de 40 % au cours de la dernière

de l’agriculture dans le PIB nominal est insignifiante en Libye

décennie. Le Tableau 1 illustre l’impact négatif que le

(0,9 %) et importante en Mauritanie (25,9 %). La Mauritanie est

Printemps arabe de 2011 et les médiocres conditions

le pays le moins développé de la région, avec le revenu national

de sécurité perçues ont sur les arrivées de touristes inter-

5

brut (RNB) par habitant le plus faible. En Mauritanie, l’agriculture

nationaux en Égypte et en Tunisie. En revanche, au Maroc,

a contribué 1,4 point de pourcentage à la croissance du PIB

les arrivées de touristes et les recettes totales ne cessent

en termes réels en 2019, soit la plus forte contribution à la

d’augmenter depuis 2009, avec une moyenne annuelle de

croissance réelle dans la région.

5 % et de 2 % respectivement. La pandémie du coronavirus
entraînera un recul des arrivées de touristes d’Asie de l’Est

La Libye mise à part, le secteur des services est le plus

et d’Europe, ce qui touchera le plus l’Égypte, le Maroc et

grand contributeur au PIB en Afrique du Nord. En 2019,

la Tunisie. Elle aura un impact énorme au plan de l’emploi

la part du secteur des services au PIB a été de 62,7 % pour

sur les hôtels, les restaurants, les compagnies aériennes

la Tunisie et de 56,3 % au Maroc, contre la moyenne régionale

et les activités locales. Les vols internationaux ont été

de 49,2 %, en baisse par rapport à la moyenne régionale de

interdits, et les restaurants, les cafés et les centres de

51,1 % sur la période 2015-2017. De plus, le secteur des

divertissement ont été fermés pour une période indéterminée,

services est le plus important contributeur à la croissance du

réduisant l’industrie du tourisme à néant. Sur la foi des

PIB en termes réels. Cette contribution a augmenté de 1,7

chiffres de 2018, la perte estimative pour la région se

point de pourcentage en moyenne sur la période 2015-2017

situe entre 10,6 milliards d’USD et 21,1 milliards d’USD en

à 2,4 points de pourcentage en 2019.

recettes touristiques.

5
Sur la base du RNB par habitant, la Banque mondiale classe la Mauritanie (1 190 USD) ; le Maroc (3 449,49 USD) ; l’Égypte (2 907,3 USD) et la Tunisie
(3 453,7 USD) dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, et l’Algérie (4 115 USD) et la Libye (7 235 USD) dans la catégorie
des économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.
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Tableau 1 : Tourisme en Égypte, au Maroc et en Tunisie
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arrivées de touristes internationaux (millions)
Égypte

12,5

14,7

9,8

11,5

9,5

9,9

9,3

5,4

8,3

11,3

Maroc

8,3

9,3

9,3

9,4

10

10,3

10,2

10,3

11,3

12,3

Tunisie

7,8

7,8

5,7

7

7,4

7,2

5,4

5,7

7,1

8,3

Recettes découlant du tourisme international (milliards d’USD)
Égypte

10,8

12,5

8,7

9,9

6

7,2

6,1

2,6

7,8

11,6

Maroc

6,6

6,7

7,3

6,7

6,8

7,4

6,3

6,5

7,4

7,8

Tunisie

2,8

2,6

1,9

2,2

2,2

2,4

1,4

1,2

1,3

1,7

Recettes par arrivée (USD)
Égypte

860

850

880

850

640

730

650

490

940

1020

Maroc

790

720

780

710

680

720

620

630

660

630

Tunisie

360

340

330

320

300

330

260

220

190

210

Part du tourisme dans l’ensemble des exportations (en %)*
Égypte

26

27

19

21

14

16

17

8

19

25

Maroc

27

25

24

23

23

23

21

21

21

20

Tunisie

18

16

11

13

13

14

11

10

10

12

* Les recettes d’exportation du tourisme international comprennent les voyages (recettes des destinations) et le transport passagers.
Source : Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies.
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Le secteur industriel est le deuxième plus grand contri-

(de 0,4 point de pourcentage en 2015-2017 à 1,9 point en

buteur au PIB nominal, avec une moyenne régionale de

2019), mais elle reste faible, quoique stable, au Maroc (de 0,6

38,5 % en 2019, contre 36 % en 2015-2017. Le secteur

point de pourcentage en 2015-2017 et en 2019). En

contribue fortement à la croissance en termes réels (0,9 point

revanche, elle continue de baisser en Algérie (de 1,4 point de

de pourcentage en moyenne pour la région en 2019). Toutefois,

pourcentage en 2015-2017 à 0,4 point en 2019) et elle est

la contribution du secteur industriel à la croissance du PIB

négative en Tunisie (de -0,2 point de pourcentage en 2015-

en termes réels varie selon les pays et la période. Elle s’est

2017 à -0,1 point en 2019). Comme le montre le Tableau 2,

redressée en Égypte (de 0,4 point de pourcentage en 2015-

la contribution du secteur manufacturier, énergie et construction

2017 à 1 point de pourcentage en 2019) et en Mauritanie

non comprises, reste limitée.
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Tableau 2 : Contribution du secteur manufacturier et industriel au PIB
Secteur manufacturier,
valeur ajoutée
en % du PIB de 2018

Secteur industriel,
construction comprise, valeur ajoutée
en % du PIB de 2018

Algérie

4,3

39,0

Égypte

16,2

35,0

Libye

N.D

N.D

Maroc

15,7

25,9

Mauritanie

7,8

24,5

Tunisie

15,2

23,4

Source : Calcul sur la base des données du Département de la statistique de la BAD.

Une caractéristique essentielle de l’atonie de la croissance
mondiale observée en 2019 est le ralentissement marqué
et généralisé de l’activité manufacturière et du commerce

Le secteur manufacturier privé devrait se redresser
à la faveur de l’amélioration de la compétitivité et
de la facilité de faire des affaires

mondial, qui devrait se poursuivre sous l’effet de la
pandémie du coronavirus. Les perturbations dans les

Le développement du secteur manufacturier privé est

chaînes logistiques mondiales provoquées par la COVID-19

fondamental pour la croissance économique dans la mesure

devraient continuer de se faire sentir jusqu’en juillet 2020.

où il absorbe beaucoup de travailleurs et leur fournit de

Dans le scénario pessimiste, la demande économique

bons emplois bien rémunérés. L’industrie moderne offre

mondiale devrait reculer de 7,9 % (7,8 % dans la zone euro),

des emplois relativement bien rémunérés pour beaucoup de

ce qui laisse entrevoir un affaiblissement du commerce

travailleurs non qualifiés ou peu éduqués. Cela est important

mondial et des investissements et un ralentissement marqué

pour l’Afrique du Nord, où le chômage est élevé, en particulier

du secteur manufacturier en Afrique du Nord, lequel répond

chez les jeunes. L’Afrique du Nord compte 194 millions

surtout à la demande européenne de produits manufacturés.

d’habitants, soit 16 % de la population africaine, qui est estimée

Le secteur manufacturier en Afrique du Nord a enregistré au

à 1,2 milliard de personnes. La région fait également face à

premier trimestre de 2019 un taux de croissance d’une année

des niveaux de chômage élevés, et aucune amélioration n’est

à l’autre de 1,8 %, contre 2,5 % au quatrième trimestre de

en vue.7 Le chômage des jeunes est un des principaux défis

2018.6 La production manufacturière marocaine a augmenté

auxquels les six pays de la région font face. En Mauritanie et

au premier trimestre de 2019 à un taux de 3,1 % d’une année

au Maroc, le taux de chômage des jeunes est de 15,2 % et

à l’autre.

de 19,4 % respectivement, mais il est supérieur à 25 % dans

6

Chiffres de l’ONUDI.
Donnés provenant de l’Organisation internationale du travail.
8
En Algérie et en Mauritanie, le taux de croissance de la population avoisine 2 % ou plus (la moyenne pour l’Afrique du Nord est de 1,89).
7

7
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tous les autres pays et atteint même 34,7 % en Tunisie.

pays nord-africains, la participation du secteur privé à

Par ailleurs, l’âge médian de la population en Afrique du Nord

l’économie formelle est insuffisante pour impulser de façon

est de 25 ans, contre 19,4 ans pour le reste de l’Afrique. La

déterminante la création d’emplois (BERD et al., 2016).

population en âge de travailler devrait rester jeune à moyen

L’amélioration de l’indicateur composite « Ease of Doing

terme compte tenu du taux de croissance actuel de la population

Business » de la Banque mondiale pour l’Afrique du Nord

8

dans la région. Le développement du secteur manufacturier

(Tableau 3) met en relief les nombreuses réformes engagées

réduirait également l’emploi précaire et le sous-emploi, ainsi

par les autorités de tous les pays de la région. Les notes

que l’informalité et, éventuellement, les taux de chômage

globales se sont certes améliorées, mais le classement des

élevés chez les jeunes éduqués. Il existe un « paradoxe du

pays varie. Le Maroc et la Tunisie se classent respectivement

genre » en Afrique du Nord, qui traduit une situation où

53e et 72e sur 190 countries, l’Égypte est 114e, la Mauritanie

les jeunes femmes atteignent généralement des niveaux

152e et l’Algérie 157e. Au titre du sous-indicateur Création

d’éducation élevés mais courent également un risque plus

d’entreprise, la Tunisie (19e sur 190), le Maroc (43e sur 190)

élevé de chômage ou d’inactivité économique. La question

et la Mauritanie (49e sur 190) enregistrent de bons résultats.

du chômage se complique dans le contexte des technologies

L’Égypte progresse compte tenu des réformes structurelles

numériques en croissance rapide, qui transforment le profil

en cours mais se classe actuellement 90e sur 190 pays.

des emplois et les compétences recherchées (2e Partie).

La Mauritanie est bien classée au titre de deux sousindicateurs (Création d’entreprise et Exécution de contrats),

8

Un élément positif est le renforcement soutenu de la

mais ce n’est pas le cas pour les autres pays. Sauf en

compétitivité dans les pays de la région, comme le

Égypte, l’accès au crédit continue de représenter un obstacle

montre l’amélioration des indicateurs de compétitivité,

pour les nouvelles entreprises en Algérie, en Mauritanie, au

sauf pour la Mauritanie (Annexe 2). Dans la plupart des

Maroc et en Tunisie.

72,1

44,3

Raccordement à
l'électricité

Transfert de
propriété

20

Protection des investisseurs minoritaires

179

181

38,4

Commerce transfrontalier

172

158
Inchangé

Inchangé

42,2

55,1

64

65

49,2

Règlement de
l'insolvabilité

81

113
Inchangé

Inchangé

Source : Banque mondiale, Doing Business 2020.
* Classement par rapport à 190 pays.

54,8
42,2

40

104

166

↓ (42.3)

Inchangé

Inchangé

↑ (52.6)

↑ (62)

Inchangé

Inchangé

↑ (71.5)

↑(70.8)

↑(83.8)

↑ (58.5)

52,9

63,7

58

87,2

70

45

65,8

87,3

83,2

93

73,4

Score

73

60

85,6

24

37

119

81

34

16

43

53

↑ (52.8)

↑ (60.9)

↑ (84.8

↑ (85.2)

↑ (64)

Inchangé

↓ (66.6)

↑ (81.3)

↑ (82.5)

Inchangé

↑(71.7)

Score
Rang * comparé
à 2019

0

66

60,3

42,6

32

40

61,4

48,2

66,9

92,2

51,1

Score

168

48

144

177

147

132

103

166

109

49

152

Inchangé

(60.4)

Inchangé

Inchangé

Inchangé

↑ (30)

↑(61.3)

↑ 48.2)

Inchangé

Inchangé

↑ (49.4)

Score
Rang * comparé
à 2019

54,2

58,4

74,6

69,4

62

50

63,7

82,3

77,4

94,6

68,7

Score

69

88

90

108

61

104

94

63

32

19

72

Rang *

Inchangé

Inchangé

Inchangé

↑ (62.2)

Inchangé

No Changes

↑ (62.7)

↓ (82.4)

↑(77.1)

↑ (88.5)

↑ (67.2)

Score
comparé
à 2019

N o r d

Exécution des
contrats

171

156

57

67

130

77

74

90

114

Score
comparé
à 2019

Tunisie

d u

Opération dans un environnement d'affaire sécurisé

53,9

Paiement des taxes
et impôts

Inchangé

Inchangé

55

77,9

71,2

87,8

60,1

Rang *

Mauritanie

A f r i q u e

Gestion quotidienne des opérations

10

Inchangé

↑ (71.9)

↑ (64.6)

↑(77.9)

↑ (48.5)

Score

Maroc

e n

Obtention de prêts

165

102

121

152

157

Score
comparé
à 2019

Égypte

é c o n o m i q u e s

Accès au financement

65,3

78

48,6

Obtention d'un
permis de construire

Obtention de locaux

Démarrage d'une
entreprise

Création d'entreprise

Facilité de faire faire
des affaires

Score Rang *

Algérie

Tableau 3 : Indicateurs Doing Business dans les pays nord-africains en 2019
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vigoureux et représente près de 30 % du PIB. Toutefois,
la pandémie de COVID-19 devrait entraîner le report des
décisions d’investissement privé. Par exemple, la CNUCED
(2020) estime que l’IDE baisserait pour s’établir dans une
fourchette de -5 à -15 % pour 2020-2021, alors que les

En Afrique du Nord, la consommation publique et la

prévisions initiales faisaient état d’une légère augmentation.

consommation des ménages ont représenté 83 % du PIB

Seul l’investissement public pourrait être important, notamment

en moyenne en 2019. La structure de l’utilisation du PIB

pour atténuer les effets négatifs de la pandémie et accom-

n’a guère varié au fil du temps. De fait, la consommation

pagner la croissance économique. L’investissement a

publique et privée dans la région a représenté 81,5 % du

augmenté dans les pays très dépendants du pétrole (Algérie

PIB nominal sur la période 2015-2017 et 80,7 % en 2018.

et Libye) et des industries extractives (Mauritanie), mais il a

Toutefois, la structure diffère fortement dans les pays. La

été faible en Égypte en 2019, à 15,1 %, soit légèrement en

consommation des ménages a contribué le moins au PIB en

baisse par rapport à la période 2015-17 (15,6 %) et à 2018

Algérie à 41,8 % en 2019 et le plus en Égypte, à 84,4 %. La

(16,7 %). L’Égypte a rétabli la stabilité macroéconomique

Mauritanie (55,5 %), le Maroc (58 %) et la Tunisie (71 %) se

depuis 2016 et engagé plusieurs réformes structurelles,

situent entre les deux extrêmes. Mais la contribution de la

notamment une nouvelle loi sur l’octroi de permis industriels,

consommation des ménages à la croissance du PIB a été

sur l’investissement et sur l’insolvabilité, qui vise à ancrer

modeste en 2019, à 0,9 point de pourcentage, en baisse par

une croissance inclusive de moyen à long terme. Toutefois,

rapport à sa moyenne de 2015-2017 et de 2018, soit 1,9 et

l’investissement privé est fragilisé par un important déficit

1,3 point de pourcentage respectivement. À l’exception de

de financement des infrastructures dans ce pays, selon

la Mauritanie et du Maroc, la contribution de la consommation

Global Infrastructure Outlook du G-20.9 Finalement, en

des ménages à la croissance s’est ralentie en 2019 dans

2019, la contribution des exportations nettes à la croissance,

les quatre autres pays nord-africains. Comme la plupart des

qui se situe à -0,5 point de pourcentage en moyenne pour

ménages ont été confinés et la plupart des boutiques

la région, est négative pour tous les pays sauf la Mauritanie,

fermées, la crise du coronavirus réduira à coup sûr ce

où elle a enregistré un taux positif de 0,9 point de pourcentage

compartiment de la consommation. De plus, les ménages

en 2019. La pandémie de la COVID-19 aggravera davantage

réduisent les achats de biens d’équipement (comme les

la contribution négative des exportations nettes à la

voitures) en situation d’incertitude.

croissance du fait de la détérioration attendue des déficits
commerciaux. Le déficit des comptes courants en Afrique

L’investissement a été l’un des moteurs de la croissance

du Nord, qui devait selon les projections initiales s’établir à

en 2019. Sa contribution au PIB a été de 3,3 points de

5,6 % du PIB en 2020, atteindra probablement 10 % du

pourcentage en 2019, contre 2,2 points sur la période

PIB, dans un contexte de ralentissement du commerce et

2015-2017 et 2,4 points en 2018. Dans la région, l’inves-

de la baisse des cours du pétrole et d’autres produits

tissement (à la fois public et privé) est en moyenne

de base.

9
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https://outlook.gihub.org/countries/Egypt.
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Figure 3 : Structure des utilisations du PIB en termes nominaux (points de pourcentage)
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Algérie Égypte Libye Mauritanie Maroc Tunisie Afrique Algérie Égypte Libye Mauritanie Maroc Tunisie Afrique Algérie Égypte Libye Mauritanie Maroc Tunisie Afrique
du
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du
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Nord
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Moyenne 2015-17

ǆƉŽƌƚĂƟŽŶƐŶĞƩĞƐ

2018

/ŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ

ŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐ

2019

ŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

Source : Calculé sur la base des données provenant du Département de la statistique de la BAD.

Des exportations nettes négatives indiquent une asymétrie

La stabilité macroéconomique s’améliore dans la plupart

entre l’épargne et l’investissement dans la région (les

des pays de la région depuis 2016. Toutefois, les déséquilibres

pays dépensent plus qu’ils n’épargnent), en particulier en

des finances publiques et les déficits des comptes courants

Libye. Cette situation n’a rien à voir avec le taux d’ouverture

demeurent relativement élevés et devraient se détériorer

10

commerciale de ces économies. De fait, l’Algérie et l’Égypte

sous l’effet de la COVID-19. Par voie de conséquence, des

étaient les pays les moins ouverts au commerce avec un ratio

vulnérabilités persistent. Les déficits budgétaires en Afrique

exportations et importations au PIB de 58 % et de 48 %

du Nord étaient plus importants que la moyenne africaine,

respectivement en 2018, contre 111 % pour la Tunisie. Toutefois,

à 5,6 % du PIB, contre 4,7 % respectivement en 2019.

le ratio des exportations nettes au PIB est comparable dans

Parallèlement, les déficits des comptes courants des pays

les trois pays. De plus, le taux d’ouverture commerciale de

nord-africains se sont améliorés, ils se situaient à 4,4 % du

l’Algérie et de l’Égypte baisse depuis 2008 (de 71,6 et 71,7

PIB en 2019, par rapport à la moyenne africaine qui était de

respectivement). S’agissant des quatre autres pays d’Afrique

4,3 %. Le scénario pessimiste, qui prend pour hypothèse une

du Nord, en dépit d’une forte volatilité observée depuis 2008,

réduction de la demande mondiale de 7,9 % et un cours

le taux d’ouverture commerciale n’a pas changé.11

international du pétrole de 20 USD le baril en 2020, prévoit

10

L’ouverture commerciale est définie comme étant le ratio de la somme des exportations et des importations en USD au PIB à prix courants en USD. Les
données de la Banque mondiale, utilisées aux fins de comparaison, sont accessibles à l’adresse https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS.
11
Dans les quatre autres pays nord-africains, le taux d’ouverture commerciale s’établissait comme suit : en Libye, 102 en 2018, contre 101 en 2008 ; en
Mauritanie, 121 en 2018, contre 113 en 2008 ; au Maroc, 88 en 2018, contre 86 en 2008 ; et en Tunisie, 111 en 2018, contre 114 en 2008.
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un déficit budgétaire correspondant à 10,9 % du PIB. Le

d’assouplissement monétaire au cours de laquelle la Banque

déficit des comptes courants devrait s’établir à 11,4 % du

centrale a abaissé ses taux de 450 points de base au cours

PIB en 2020, principalement sous l’effet d’un taux d’inflation

de 2019. Toutefois, le taux des dépôts à un jour reste élevé,

au-dessus de 10 % dans les pays exportateurs de pétrole

à 12,25 %, et le taux prêteur à 13,25 % est de nature à

(20 % du PIB et 19,8 % du PIB en Algérie et en Libye

décourager la demande de crédit provenant du secteur privé.

respectivement), mais également en Mauritanie (17 % du PIB)

L’inflation au Maroc est faible, ce qui permet l’application

et en Tunisie (12,2 % du PIB) dont les principaux partenaires

d’une politique monétaire expansionniste. L’Algérie et la

commerciaux sont la Chine et les pays européens.

Mauritanie ont bénéficié d’un taux d’inflation bas avec une
politique monétaire inactive. En Algérie, l’inflation a été stable
et a même baissé pour se situer à environ 2 % en 2019,
en dépit de la dépréciation du dinar. Le dinar (DZD) s’est

12

Dans les six pays nord-africains, le taux d’inflation annuel

déprécié par rapport à l’USD au cours des dernières années.

moyen se situait à 7,9 % en 2019, contre 13 % en 2018.

Le taux de change annuel moyen est passé de 77,6 DZD

Le niveau élevé de la moyenne régionale s’explique

à l’USD en 2012 à 120 DZD en 2019, mais le taux de change

par les pressions inflationnistes en Égypte et en Libye

sur le marché parallèle est beaucoup plus faible et comprend

(Figure 4). L’Égypte est le pays dont le taux d’inflation est le

une prime de 60 % (voir l’Encadré 1 sur le régime des

plus élevé dans la région depuis 2017. À la suite de l’adoption

changes et les marchés parallèles). À court terme, on s’attend

d’un système de change flexible en 2016 et de la dévaluation

à ce que l’inflation soit contenue en Algérie compte tenu de

simultanée de la livre égyptienne (EGP), le pays a enregistré

la gestion active des liquidités dans un contexte de recours

un taux d’inflation supérieur à 10 %. La Banque centrale

accru au financement monétaire du déficit budgétaire et

d’Égypte (CBE) a par la suite adopté une politique monétaire

compte tenu des restrictions imposées sur les importations

restrictive pour réduire l’inflation, qui a baissé à 8,7 % en juillet

de biens de consommation, en particulier les aliments.

2019. Le taux annuel d’inflation globale a continué de baisser

Depuis le début de la crise politique en 2014, la Libye a connu

en septembre et en octobre 2019, se situant à 4,8 % et à

une inflation élevée avec des taux à deux chiffres. Cependant,

3,1 % respectivement, soit son niveau le plus bas depuis

les pressions inflationnistes se sont considérablement

décembre 2005. Le recul récent s’explique surtout par une

atténuées avec un taux d'inflation en baisse à -2,7% en

augmentation annuelle plus faible des prix des aliments,

2019 contre 13,6% en 2018. Cette déflation est principalement

mais également par les modifications du panier de biens et

due à une meilleure disponibilité des devises qui a conduit

de l’année de référence. En novembre 2019, le Comité de

à une appréciation du dinar libyen (LYD) sur le marché noir

la politique monétaire de la CBE a réduit son taux de 100

en 2019 (voir Encadré 1), qui à son tour a réduit les coûts

points de base, la troisième réduction de suite dans un cycle

d'importation.
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Figure 4 : Taux d’inflation par pays, 2011-2021 (%)
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Source : Calculé sur la base des données provenant du Département de la statistique de la BAD.
Note : Les projections sont basées sur le scénario pessimiste.

Encadré 1 : Flexibilité du taux de change dans la région et marchés de change parallèles
L’Égypte et la Mauritanie mises à part, les pays d’Afrique du Nord continuent d’appliquer des mesures de contrôle des
changes. L’Égypte a libéralisé le marché des changes pour préserver ses réserves et remédier aux pénuries de USD.
Cette décision avait été prise après l’essor du marché des changes parallèle observé en novembre 2016. En Mauritanie,
les forces du marché déterminent également la valeur de l’ouguiya. Toutefois, le transfert de monnaies convertibles est
subordonné à la disponibilité de telles monnaies, et les pénuries sont fréquentes. C’est la raison pour laquelle les particuliers et les entreprises s’adressent parfois au marché parallèle pour obtenir des devises.
En Algérie et en Libye, les marchés de change parallèles font de bonnes affaires grâce à l’important différentiel qui
existe entre les cours officiels et les cours parallèles. Le dinar algérien (DZD) est géré par rapport à un panier de grandes
monnaies non divulguées, et l’État applique un contrôle des changes strict. Par exemple, les sociétés algériennes ne
peuvent recevoir que 50 % de leurs gains d’exportation en devises, sauf les entreprises du secteur des hydrocarbures,
qui peuvent recevoir la totalité de leurs gains en devises. Un citoyen algérien n’a droit qu’à 100 euros par an pour des
dépenses de voyage. Les Algériens préfèrent échanger des dinars contre d’autres monnaies sur le marché parallèle
plutôt qu’à travers le système bancaire. Début juillet 2019, 1 USD s’échangeait officiellement contre environ 120 DZD
dans le système bancaire, mais contre environ 190 sur le marché parallèle.
Pour combler le fossé entre les taux de change, la Banque centrale de Libye a imposé une commission de 183 % sur
les transactions en devises depuis septembre 2018. Ainsi, le dinar libyen (LYD) s’est significativement apprécié sur le
marché parallèle, passant de 1 USD pour 9 LYD en novembre 2017 à 4,29 LYD en décembre 2018. Fin octobre 2019,
les banques commerciales libyennes échangeaient officiellement 1 USD contre 1,4078 LYD, contre 3,9 LYD sur le marché parallèle.
Facilement convertibles, le dirham marocain (MAD) et le dinar tunisien (TND) ne favorisent guère l’émergence d’un marché des changes parallèle. Le MAD est arrimé sur un panier de monnaies composé de l’euro et de l’USD, avec une
pondération de 60-40 % respectivement. Le Maroc a élargi la fourchette dans laquelle s’échange le dirham de 0,3 %
à 2,5 % en janvier 2018, et à 5 % en mars 2020, et envisage l’instauration progressive d’un régime des changes plus
flexible. Le TND est soumis à un régime de parité ajustable basé sur un panier de monnaies non divulguées. Il est
convertible pour les opérations de compte courant à travers la Banque centrale de Tunisie. Aucune limite n’est imposée
au rapatriement des profits et des dividendes par les entreprises étrangères.
Sources : http://export.gov/usoffices ; https://www.echoroukonline.com/algeria-the-price-of-hard-currency-plummets-on-the-informal-market ;
https://www.libyaobserver.ly/economy/libyan-dinar-gains-value-against-foreign-currencies-black-market
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La pandémie du coronavirus devrait avoir des effets

supérieur à la moyenne africaine de -4,7 % (Figure 5).

défavorables sur le taux d’inflation et le taux de change par

La volatilité du déficit budgétaire observée sur la période

rapport aux principales devises. Dans les pays d’Afrique du

2011-2019 est également plus forte en Afrique du Nord que

Nord où le tourisme est une source importante de devises

dans le reste de l’Afrique.12 Pour les six pays nord-africains,

(Égypte, Maroc, Tunisie), la pandémie du COVID-19, qui a entraîné

le déficit budgétaire a atteint un sommet en 2015 avec une

l’arrêt du tourisme, peut occasionner la rareté des devises et

moyenne régionale de 14 % du PIB. De même, l’écart-type

la dépréciation des monnaies nationales. Le taux de change

a très fortement baissé, passant de 3,6 à 1,3 sur la période

devrait également être touché par les bouleversements qui ont

2011-2019, mais il reste le plus élevé en Afrique après la

lieu sur les marchés financiers internationaux. Cela pèsera, par

région de l’Afrique centrale.

ricochet, sur le niveau déjà important de la dette extérieure
de certains pays nord-africains. Sur le front de l’inflation, les

L’assainissement des finances publiques est en cours

importantes mesures budgétaires et de relance économique

depuis 2016 dans toute la région. Toutefois, la pandémie

et la dépréciation éventuelle des monnaies devraient alimenter

de la COVID-19 pourrait annuler ces efforts et aggraver

une recrudescence de l’inflation. Selon les projections initiales,

fortement les déficits budgétaires, compte tenu des

l’inflation devait baisser pour se situer en moyenne à 5,6 % en

mesures de relance économique et d’exonération

2020 et à 5,3 % en 2021 en Afrique du Nord ; ces projections

d’impôt mises en œuvre pour soutenir le secteur

ont été révisées à la hausse dans le scénario pessimiste avec

privé. Ainsi, les prévisions avant la pandémie, qui faisaient

un taux d’inflation à 6,1 % en 2021.

état de déficits budgétaires demeurant élevés en 2020
(6,1 % du PIB) et en 2021 (5,6 % du PIB), ont été révisées
à la hausse. Le scénario pessimiste prévoit un déficit
budgétaire à 10,9 % du PIB en 2020 pour la région, avec
des déficits supérieurs à 10 % en Algérie (17 % du PIB) et

Le solde budgétaire représente -5,6 % du PIB en

en Libye (22,5 % du PIB), et un déficit de 8,7 % du PIB en

moyenne en Afrique du Nord pour 2019, ce qui est

Égypte.
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Figure 5 : Solde budgétaire par pays, 2011-2021 (% du PIB)
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Source : Calculé sur la base des données provenant du Département de la statistique de la BAD.
Note : Les projections sont basées sur le scénario pessimiste.

L’Algérie continue de faire face à de grandes difficultés

Pour l’année fiscale 2018/2019, l’Égypte a enregistré un

tenant à la baisse des cours du pétrole au cours des

excédent budgétaire primaire de 2 % du PIB (et un déficit

quatre dernières années et qui sont aggravées par

budgétaire total de 8,1 % du PIB, contre 9,6 % une année

l’effondrement de ces cours en mars 2020. Les recettes

auparavant). Au cours des trois dernières années, le pays a

provenant des hydrocarbures ont représenté près de 19,7 %

mis en œuvre des mesures d’assainissement budgétaire,

du PIB.

13

En dépit d’un grand effort d’assainissement des

grâce à l’instauration d’une taxe à la valeur ajoutée (TVA) de

finances publiques en 2017, le déficit s’est réinscrit en hausse

14 % en 2016 et à l’élimination progressive des subventions.

pour atteindre 7 % du PIB en 2018. La saison préélectorale

Parallèlement, l’Égypte a renforcé les transferts monétaires

à l’automne de 2019 a retardé la mise en œuvre de nouvelles

ciblés à travers deux programmes, soit Takaful et Karama

mesures d’assainissement budgétaire, ce qui a poussé

(Solidarité et Dignité). Depuis leur lancement en 2016, ces

le déficit jusqu’à 9,1 % du PIB. Le taux d’imposition est

programmes se sont renforcés, passant de 200 000 à 2,3

relativement faible en Algérie, mais il n’était pas question de

millions de ménages bénéficiaires, soit à ce jour 10 millions

l’augmenter compte tenu des pressions sociales ressenties

de personnes, c’est-à-dire environ le tiers de la population

en 2019.

pauvre. En dépit de l’assainissement budgétaire en cours, le

13

Algérie, Article IV, 2018, FMI.
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déficit budgétaire, qui se situe à 8 % du PIB, reste élevé à

Les chocs externes sont également de nature à mettre en

cause des coûts de refinancement de la dette. Le gouvernement

péril la viabilité budgétaire. Les pays qui subventionnent

égyptien visait à maintenir l’excédent budgétaire primaire

l’énergie ou qui pratiquent des prix fixes sur le marché

à environ 2 % du PIB à moyen terme et à réduire la dette

intérieur peuvent être particulièrement vulnérables aux

14

à 72 % du PIB à l’horizon 2022/2023, mais la pandémie de la

fluctuations des cours mondiaux du pétrole (Mauritanie et

COVID-19 entraînera la dégradation des ratios d’endettement.

Tunisie). En revanche, la situation budgétaire dans les pays
avec un système de recouvrement quasi-intégral des coûts

Au Maroc, le déficit budgétaire pour 2019 était de 3,6 %

est beaucoup moins vulnérable au renchérissement du pétrole

du PIB (en baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport à

(Égypte et Maroc).

2018). Le ratio des dépenses budgétaires au PIB a baissé de
1 % depuis 2019. Les autorités s’emploient à contenir la
masse salariale dans le secteur privé.
La Tunisie est soumise à un programme appuyé par le

Au cours de la dernière décennie, la dette publique des

FMI depuis juin 2013. Le déficit budgétaire se situait à

pays nord-africains a augmenté, sauf en Libye. Dans le

3,6 % du PIB en 2019, contre 4,6 % en 2018. En 2019, la

sillage de la pandémie du coronavirus, la dépréciation

situation budgétaire était très solide, à la faveur des efforts

éventuelle des monnaies nationales et la rareté des

de perception des impôts, y compris le relèvement de l’impôt

ressources sur les marchés financiers, qui donneront lieu à

des sociétés, et du renforcement de l’efficience au sein de

des conditions d’emprunt moins favorables, devraient

l’administration fiscale. Les mesures d’assainissement bud-

accroître les risques et les coûts associés au refinancement

gétaire de la Tunisie devraient être maintenues et axées sur

dans les pays dont la dette extérieure est élevée (Mauritanie

les dépenses, dans la mesure où le taux d’imposition du pays

et Tunisie). Selon le FMI (2019),15 le ratio de la dette publique

est relativement élevé. En 2019, les subventions représentaient

brute au PIB était de 103,8 pour les économies avancées.

encore 4,9 % du PIB (1,7 % du PIB pour l’alimentation et 2,8 %

La dette de l’Afrique se situait à 55,7 % du PIB, un niveau

pour l’énergie).

proche de celui des marchés émergents et des économies
de marché en développement. À 71,2 % du PIB, la dette

La Mauritanie a enregistré un excédent budgétaire de

moyenne pour l’Afrique du Nord était plus élevée. À 83,8 %,

1,6 % du PIB en 2018, à la faveur surtout de la solide

79,3 % et 78,7 % du PIB respectivement, la dette brute de

performance en matière de perception d’impôts et de

l’Égypte, de la Mauritanie et de la Tunisie était supérieure à la

l’émission d’un nombre exceptionnel de licences

moyenne régionale. Selon l’analyse conjointe FMI-Banque

d’exploration. Le pays devrait enregistrer en 2019 un

mondiale portant sur la soutenabilité de la dette des pays à

excédent très bas de 0,1 % du PIB. Une marge de

faible revenu (Banque mondiale et FMI, 2020), la Mauritanie

manœuvre budgétaire additionnelle devrait permettre au pays

faisait partie du groupe de 19 pays en situation de surendet-

d’effectuer des dépenses productives et/ou de rembourser

tement ou qui risquent le surendettement.16 La Banque mondiale

une partie de la dette, qui reste élevée, quoique sur une pente

et le FMI (2020) ont jugé que la dette publique générale des

descendante.

autres pays nord-africains était soutenable.

14

FMI, Cinquième revue de l’accord élargi au titre du Mécanisme élargi de crédit, 10 octobre 2019.
Le traitement de la dette brute par le FMI permet de comparer les données entre les différentes régions du monde.
16
Selon cette liste, 8 pays africains sont en situation de surendettement (Gambie, Mozambique, République du Congo, São Tomé et Príncipe, Somalie,
Soudan du Sud, Soudan et Zimbabwe) et 11 pays sont exposés à un risque élevé de surendettement (Burundi, Cap-Vert, Cameroun, Djibouti, Éthiopie,
Ghana, Mauritanie, République centrafricaine, Sierra Leone, Tchad et Zambie).
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En Algérie, la dette publique est réduite compte tenu du

2016, ce qui traduit la matérialisation de risques budgétaires.

recours à un mode de financement non classique (voir

La décision prise par le gouvernement de monétiser le déficit

l’Encadré 2). La dette publique brute du pays s’établit actuellement

budgétaire en octobre 2017 a également eu pour effet de

à 49,2 % du PIB. Toutefois, elle est fortement en hausse depuis

maintenir le coût de la dette à un niveau (artificiellement) bas.

Encadré 2 : Mode de financement non conventionnel de l’Algérie
Face à la volatilité des cours du pétrole, à la baisse des liquidités dans le système bancaire et à des conditions de
financement de l’économie difficiles, le gouvernement algérien a décidé en octobre 2017 de recourir à un mode de
financement non classique. Une modification de la loi a autorisé la Banque centrale à acheter directement des obligations
du Trésor au nom du gouvernement. Il a donc été possible de monétiser le déficit et de créer un surcroît de monnaie.
Le mode de financement non classique a été assujetti à des règles prudentielles. Par exemple, il est assorti d’une
échéance de cinq ans, de 2017 à 2022, et le montant autorisé (y compris les opérations de réescompte, les opérations
d’open market et l’assouplissement quantitatif) est limité. Entre 2017 et 2019, autorisation a été donnée de créer jusqu’à
3 050 milliards de dinars (soit près de 27,5 millions d’USD, ou 15 % du PIB de l’Algérie en 2018).
Toutefois, la monnaie créée a dépassé le montant autorisé. De la mi-novembre 2017 à mars 2019, le Trésor a mobilisé
à la Banque centrale d’Algérie 6 556 milliards de DZD, soit 55 millions d’USD ou 32 % du PIB de 2018. Depuis mai
2019, le gouvernement a suspendu ce mode de financement. Toutefois, comme celui-ci reste légal jusqu’en 2022, il
pourrait encore être utilisé par le gouvernement pour financer le Trésor national. Après l’élection présidentielle tenue le
12 décembre 2019, le nouveau gouvernement pourrait faire face aux conséquences éventuelles que la forte utilisation
de moyens de financement non conventionnel pourrait avoir sur l’inflation, le pouvoir d’achat des ménages et le taux
de change à moyen terme

L’Égypte reste le pays le plus endetté de la région, avec

tisseurs devait changer sur le marché. De fait, la pandémie

un ratio de la dette publique brute au PIB de 83,8 %. La

actuelle a une incidence sur le coût de l’assurance sur 5 ans

dette égyptienne s’est inscrite en baisse à la faveur de

(swap sur risque de crédit) sur la dette souveraine égyptienne,

l’assainissement des finances publiques en cours et d’un

qui a augmenté de 93,43 % en un seul mois, du 20 février

excédent budgétaire primaire. Toutefois, l’échéance assortie

2020 au 20 mars 2020.

à cette dette est courte, 60 % de la dette ayant une échéance
d’un an ou moins. Pour allonger les échéances, le gouvernement

La dette publique marocaine a augmenté de 47 % du

a émis des obligations souveraines sur les marchés financiers

PIB en 2009 à 64,9 % du PIB en 2019. Un programme

internationaux, poussant ainsi la dette extérieure jusqu’à

ambitieux d’investissement dans les infrastructures et des

36 % du PIB (Figure 6). L’Égypte aurait dû bénéficier

plans multisectoriels expliquent cette hausse (Encadré 3). Les

des conditions favorables sur les marchés émergents. Les

autorités visent à réduire graduellement la dette publique à

conditions financières mondiales se sont assouplies à la suite

60 % du PIB à l’horizon 2024 à travers le renforcement de la

de l’adoption d’une politique monétaire plus expansionniste

croissance et l’assainissement des finances publiques. Le

par les grandes banques centrales dans les économies

risque de refinancement est limité dans le contexte marocain,

avancées. Ainsi, les rendements à long terme d’instruments

dans la mesure où 89 % de la dette est assortie d’une

de dette dans les économies avancées ont diminué en 2019,

échéance moyenne de 6 ans et 5 mois, et l’échéance de la

améliorant les conditions de financement sur les marchés

dette extérieure est encore plus longue, soit 7 ans et 10 mois.

extérieurs pour les pays africains. Toutefois, les coûts de

De plus, 55 % de la dette extérieure est due à des créanciers

refinancement pourraient augmenter si l’attitude des inves-

multilatéraux.
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Encadré 3 : L’endettement croissant des entreprises étatiques marocaines
Le modèle de développement du Maroc est en partie centré sur le rôle de premier plan que joue l’État dans l’économie.
En 2019, le portefeuille de l’État comprenait 225 entreprises publiques, 43 entreprises dans lesquelles le Trésor détient
une participation directe et 449 filiales ou entités dans lesquelles l’État détient une certaine participation. L’État est
actionnaire majoritaire dans 54 % de ces entités.
La présence de l’État a permis la modernisation de l’économie, en particulier à travers les projets infrastructurels dans
les transports (routes, ports, aéroports et chemins de fer) et également dans les secteurs de l’eau et de l’énergie. Les
entreprises étatiques représentent deux tiers des investissements publics et près de 10 % du PIB. Toutefois, elles ont
contracté des dettes qui représentent environ 16 % du PIB, et 95 % de ces dettes concernent les grands groupes
actifs dans les secteurs des mines, de l’énergie, de l’eau, des déchets et des transports. Pour déterminer la dette totale
du secteur public marocain, il faudrait prendre en compte à la fois la dette des entreprises étatiques, qui est garantie
par l’État, et la dette totale du gouvernement central, qui représentait 64,9 % du PIB en 2018.
La dette des entreprises étatiques a touché un plafond au Maroc. Elle présente maintenant un risque budgétaire. Dans
le cadre des discussions en cours concernant l’élaboration d’un nouveau modèle de développement pour le Maroc, le
rôle des entreprises étatiques et celui de l’État en tant qu’acteurs économiques devraient être examinés pour libérer
une marge de manœuvre budgétaire et renforcer la croissance inclusive.

Au cours de la période 1987-2011, la dette publique de

emplois du secteur public. En 2019, la masse salariale totale

la Tunisie a baissé, passant de 63 % à 49,7 % du PIB.

s’est établie à 15,3 % du PIB alors que 72 % de l’encours

Mais après la révolution de 2011, elle s’est accrue

de la dette publique était libellé en devises, dont la moitié

considérablement pour financer la transition. Le ratio

contractée auprès de donateurs bilatéraux et d’institutions

dette/PIB de la Tunisie devrait atteindre un maximum de 80 %

multilatérales (soit 48,9 % de la dette) à des conditions

en 2020 contre 39,7 % en 2010. Cette flambée est due

favorables. Actuellement, la dette de la Tunisie peut être

au coût des subventions et à la forte augmentation des

considérée comme peu soutenable.

Figure 6 : Dette extérieure totale par pays, 2018-2019 (% du PIB)
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Source : Calcul sur la base des données du Département des statistiques de la BAD.
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La Figure 6 présente la dette extérieure contractée par les

2019 contre 86 % en 2018. Pour éviter d’exclure les prêts au

secteurs public et privé. Alors que l’Algérie contracte des

secteur privé, les autorités tunisiennes se sont efforcées

dettes internes et n’a pratiquement pas d’endettement extérieur,

depuis 2011 de mobiliser des ressources supplémentaires

l’Egypte, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie affichent une

sur les marchés internationaux et auprès des donateurs. La

situation plutôt différente.

Tunisie a émis des dettes sur le marché financier international
qui s’élèvent à environ 25 % de la dette totale. Le coût de

La Mauritanie et la Tunisie ont une dette extérieure

refinancement de la dette représente 2,7 % du PIB.17 La dette

élevée. En Mauritanie, le ratio dette publique extérieure/PIB

est sensible aux fluctuations de la valeur du dinar tunisien par

a baissé en 2019 pour la première fois depuis 2011. Il est

rapport à l’euro, au dollar EU et au yen japonais qui constituent

passé de 82,8 % en 2018 à 77,4 % en 2019 (à l’exclusion

respectivement 55,9 %, 27,5 % et 11 % de la dette en devises.

de la dette passive du Koweït) grâce à un important rebond
du PIB et à une consolidation budgétaire de grande envergure.

Compte tenu de la pandémie du COVID-19, des ressources

En effet, le solde primaire a affiché un excédent de 4,8 % et

financières supplémentaires seront nécessaires pour mettre

1 % en 2018 et 2019, respectivement. La dette extérieure

en œuvre la réponse sanitaire, des mesures de protection

totale correspond à 86 % du total de la dette publique, y

sociale et de relance budgétaire et atténuer ainsi les réper-

compris les 20 % de dette contractés auprès du Koweït,

cussions économiques négatives. Etant donné que le coût

pour lesquels des négociations sont en cours aux fins

de refinancement de la dette devrait s’accroître, la disponibilité

d’annulation. La dette extérieure s’est accrue fortement,

des ressources et le paiement de la dette pourraient être

passant de 66,2 % du PIB en 2014 à 81,9 % en 2015, grâce

difficiles pour certains pays, ce qui risque d’entraîner un

à un financement accordé aux conditions du marché par

surendettement.

l’Arabie Saoudite pour soutenir les réserves de change de la
Banque centrale de la Mauritanie. Elle s’est encore accrue
en 2016 et 2017 suite au financement de projets d’investissements publics par le gouvernement central. La dette
extérieure est contractée essentiellement à des conditions

Le déficit moyen des comptes courants de l’Afrique du

concessionnelles ou semi-concessionnelles auprès des

Nord représentait 4,4 % du PIB en 2019, contre un niveau

créanciers officiels ; aussi se caractérise-t-elle par de longues

record de 9,4 % en 2016. En 2019, trois pays de l’Afrique

échéances. Le solde primaire devrait demeurer positif à court

du Nord (Algérie, Mauritanie et Tunisie) ont affiché des déficits

et moyen terme, et le ratio dette/PIB devrait ainsi maintenir

courants élevés (Figure 7). En Algérie, le déficit était de 11,4 %

une trajectoire descendante. Toutefois, la pandémie actuelle

du PIB en 2019. Les exportations de pétrole ont baissé en

risque d’influer négativement sur les prix des marchandises

raison d’une forte demande intérieure et d’une production

et la croissance du secteur des industries extractives qui

stagnante, ce qui a entraîné un accroissement du déficit

représente plus de 26 % du PIB. Par conséquent, la baisse

commercial et une baisse des réserves officielles en 2019.

annuelle du ratio dette/PIB pourrait être ralentie en 2020.

A moyen terme, le déficit commercial pourrait se rétrécir
compte tenu de la découverte d’un nouveau champ gazier,

Après 2011, le ratio dette extérieure/PIB de la Tunisie

à condition que le cadre d’investissement dans les hydrocarbures

s’est accru considérablement, s’établissant à 92,8 % en

soit favorable. En Mauritanie, des prix avantageux du fer et

17
FMI, Cinquième revue de la Tunisie au titre du Mécanisme élargi de crédit et demandes de dérogation pour non-observation, modification des critères de
performance, et rééchelonnement de l’accès, Juillet 2019.
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du cuivre assortis d’une hausse de la production ont fait

Des projections antérieures à la COVID-19 ont indiqué

baisser le déficit courant, de 18,6 % en 2018 à 12,3 % du

une amélioration des soldes des comptes courants,

PIB en 2019, tandis que le financement était appuyé par de

assortie d’une baisse des déficits, à 5,6 % du PIB en 2020

nouveaux investissements directs étrangers (IDE) dans le

et 5 % du PIB en 2021. Toutefois, le commerce des biens

secteur de l’exploration du gaz. En Tunisie, les difficultés liées

et services subira l’effet négatif du confinement des pays

à la situation extérieure ont persisté, compte tenu de l’impor-

et du ralentissement économique mondial. De même, les

tance des déficits commerciaux et courants, nonobstant

déficits courants mettront en évidence ce faible niveau

l’amélioration des recettes touristiques et des transferts de

d’échanges. Certains pays de l’Afrique du Nord (Algérie,

fonds en 2019. Etant donné que les IDE sont restés déprimés,

Libye, Mauritanie et Tunisie) devraient enregistrer des déficits

le déficit extérieur a été financé essentiellement par le truche-

courants à deux chiffres en 2020, qui transparaîtront dans la

ment de prêts concessionnels obtenus auprès de donateurs

moyenne régionale, à 10 % du PIB dans le cadre du scénario

multilatéraux et bilatéraux.

de référence et 11,4 % dans le pire des cas.

Figure 7 : Solde du compte courant par pays, 2011-2021 (% du PIB)
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Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
Note : Les projections sont basées sur le scénario pessimiste.
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En Egypte, le déficit courant s’est rétréci depuis la

stimulation maximale de l’activité économique. Les IDE ont

libéralisation du marché des changes. En 2019, le solde

été orientés essentiellement vers les secteurs pétrolier et

du commerce pétrolier est devenu excédentaire et les bonnes

gazier. De plus, les entrées en portefeuille se sont accrues

recettes du tourisme ont compensé le déficit des échanges

compte tenu de l’ouverture du compte de capital, d’où la

hors pétrole. Certes les exportations hors pétrole sont restées

présence active d’investisseurs étrangers sur le marché de

faibles, mais les importations se sont accrues grâce à une

la dette locale. Par ailleurs, l’Egypte a émis des dettes
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souveraines sur le marché des euro-obligations. A titre

L’extrême pauvreté a reculé à des niveaux bas en Afrique

d’exemple, le pays a prévu d’émettre des euro-obligations

du Nord. Les dernières statistiques des Nations Unies sur

d’un montant de 5 milliards d’USD en 2019/2020. Actuellement,

l’extrême pauvreté19 indiquent que 2,2 % seulement de la

il est le principal émetteur d’euro-obligations en Afrique.

population en Afrique du Nord vit en deçà du seuil international
de pauvreté de 1,90 dollar EU par jour, contre 4,4 % en 2010

En Libye, le solde du compte courant est fortement

et 8 % en 2002. Un examen de la population active vivant

tributaire des exportations de pétrole. La Libye a enregistré

dans une extrême pauvreté a révélé que sa proportion a

un excédent en 2018 et 2019. Depuis 2016, la Banque

baissé de façon constante durant la période 2000-2018.

centrale a adopté une politique restrictive afin de limiter les

Seulement 1,4 % de la population active était extrêmement

importations et économiser des devises.

pauvre en 2018. Ce faible pourcentage, comparé à une
moyenne de 38 % en Afrique subsaharienne, indique qu’il

Le Maroc a affiché un déficit commercial structurel durant

existe plus d’emplois décemment rémunérés en Afrique du

la dernière décennie en raison de la faible compétitivité

Nord que dans le reste du continent.

de ses exportations et de sa forte dépendance à l’égard
des importations énergétiques. L’accroissement des impor-

Toutefois, la pauvreté s’est accrue dans certains pays

tations des biens d’équipement, et la baisse des transferts

d’Afrique du Nord. La COVID-19 a des conséquences

d’argent ont contribué également au déficit du compte

économiques désastreuses sur les moyens de subsistance

courant, estimé à 4,1 % en 2019. Avant la pandémie de la

de plusieurs personnes vulnérables. Les populations confinées

COVID-19, le solde du compte courant devait s’améliorer, au

ne peuvent pas aller travailler ; elles risquent de perdre leur

regard des bons résultats à l’exportation des produits manu-

emploi ou de ne pas être rémunérées temporairement, ce qui

facturiers, notamment dans les secteurs de l’automobile, de

fera basculer de nombreuses personnes et familles dans la

l’électronique et des produits chimiques.

pauvreté. De petites entreprises ou des travailleurs indépendants, y compris dans le secteur privé, perdent des clients et
des revenus. En raison de la pandémie et de l’absence de toute
action politique, Oxfam20 a averti que plus de 500 millions de
personnes pourraient basculer dans la pauvreté à l’échelle

Les mesures des inégalités de revenus telles que le coef-

mondiale. En Afrique du Nord, la lutte contre la pauvreté

ficient de Gini sont comparables pour l’Egypte, la Mauritanie

risque de reculer de 30 ans. Les avancées en matière de

et la Tunisie où elles s’élèvent à 31,2 %, 32,6 % et 32,8 %,

réduction de la pauvreté dans les pays de la région ont été

18

Les inégalités reculent en Mauritanie

inégales. A titre d’exemple, les taux nationaux de pauvreté

depuis 2004 et en Tunisie depuis 2010. En Egypte, elles ont

se sont accrus récemment en Egypte et en Tunisie, et très

enregistré une baisse jusqu’en 2012, puis elles ont connu une

probablement en Libye. Environ 32,5 % de la population

légère hausse de 2012 à 2015, année des dernières données

égyptienne a vécu avec moins de 3,20 USD par jour en 2018,

disponibles. Au Maroc, les inégalités ont été élevées durant

contre 27,8 % en 2015, et la région de la Haute Egypte

la dernière décennie, à 39,5 %.

enregistre le taux de pauvreté le plus élevé (56 %). Les réformes

respectivement.

18
Les dernières données calculées par la Banque mondiale datent de 2015 pour l’Egypte et la Tunisie, 2014 pour la Mauritanie, et 2013 pour le Maroc. Les
données de l’Algérie et de la Libye ne sont pas disponibles sur le portail Pauvreté et équité de la Banque mondiale http://povertydata.worldbank.org/poverty/
19
unstats.un.org/sdgs/
20
https://www.oxfam.org/fr/communiques-presse/un-demi-milliard-de-personnes-pourraient-basculer-dans-la-pauvrete-cause-du
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macroéconomiques ont provoqué une inflation à deux chiffres

(op. cit), il est probable que les femmes, en première ligne dans

et ont contribué au basculement de la classe moyenne

la lutte contre le coronavirus, soient fortement touchées par

inférieure dans la pauvreté. Le même scénario s’est produit

la pandémie pour les raisons ci-après : (i) elles représentent

en Tunisie où la hausse des prix des denrées alimentaires

70 % des infirmiers et des agents de santé à l’échelle mondiale ;

et des services publics a exacerbé les tensions sociales.

(ii) elles fournissent des soins bénévolement aux enfants,

En Libye, en dépit de l’absence de données récentes, la

aux malades et aux personnes âgées, et (iii) elles sont plus

pauvreté et les inégalités se sont généralisées certainement

susceptibles d’exercer les emplois précaires les plus à risque.

en raison du conflit en cours. La pénurie de services publics
et de denrées alimentaires a entraîné un accroissement des
taux de pauvreté. Certes, le Maroc a connu un recul net de
la pauvreté, mais le pays a enregistré un accroissement des
inégalités sociales, et des millions de Marocains considérés

1.3 LA PANDÉMIE DE COVID-19
A COMPLÈTEMENT CHANGÉ LES
PERSPECTIVES DE CROISSANCE À
MOYEN TERME (2020-2021)

comme étant économiquement vulnérables risquent de
basculer dans la pauvreté. La Mauritanie a enregistré récem-

Les prévisions d’avant la COVID-19 indiquaient que la

ment une forte baisse des taux de pauvreté, qui sont passés

croissance économique en Afrique du Nord devait

de 42 % en 2008 à 31 % en 2016 (Banque mondiale).

rebondir à 4,4 % et 4,5 %, respectivement en 2020 et

Toutefois, quelques indicateurs de développement humain

2021. À l’échelle mondiale, ces perspectives économiques

tels que le taux de scolarisation dans le cycle primaire (80,4 %)

étaient comparables à celles des marchés émergents et des

et la proportion de la population ayant accès à l’électricité

économies en développement, qui ont tiré la croissance

(42 %) restent préoccupants. Les disparités régionales et la

mondiale durant la dernière décennie. L’Egypte, la Libye et

fracture entre les zones urbaine et rurale sont considérables

la Mauritanie devaient stimuler ces résultats, avec des taux

dans les pays d’Afrique du Nord.

de croissance supérieurs à la moyenne régionale. La croissance
économique devait rebondir à 3,7 % au Maroc, mais elle

Les pays d’Afrique du Nord sont confrontés à d’importants

devait rester faible en Algérie (2,2 % en 2020) et en Tunisie

défis liés au marché du travail en termes de taux de chômage

(2,1 % en 2020). À court terme, ces bonnes perspectives

élevés et de disparités entre les hommes et les femmes.

économiques régionales étaient fondées sur l’hypothèse que

L’impact négatif de la crise du coronavirus sur les petites

les prix du pétrole brut se stabiliseraient et la situation politique

entreprises et les travailleurs informels vulnérables devraient

s’améliorerait en Algérie et en Libye. Toutefois, au regard de

exacerber le chômage, étant donné que beaucoup de

la crise du coronavirus, cette hypothèse n’est plus valide.

personnes perdront leur emploi. Selon les statistiques des

Le Tableau 4 indique les nouvelles projections du taux de

Nations Unies de 2018 sur les ODD, le taux de chômage était

croissance du PIB réel après la pandémie de la COVID-19

plus élevé en Afrique du Nord (11,8 %) qu’en Afrique sub-

par rapport aux projections initiales de janvier 2020 selon le

saharienne (5,9 %), et il était particulièrement élevé chez les

scénario de référence et le scénario le plus pessimiste. La

jeunes (29,9 %) et les femmes (20,8 %). Plus préoccupant

Libye entrera en récession en 2020. Dans le pire des cas,

encore, ce taux de chômage chez les jeunes et les femmes

tous les pays d’Afrique du Nord, à l’exception de l’Egypte,

s’est accru après avoir affiché 24 % et 19,5 % respectivement

afficheront des taux de croissance négatifs en 2020.

depuis 2010. Par conséquent, les jeunes femmes de 15 à 24

22

ans sont particulièrement désavantagées sur le marché du

Sur le plan de la demande, la croissance en 2020 devrait

travail avec un taux de chômage de 40,8 % en 2018, contre

être tirée essentiellement par la consommation privée et

25,8 % pour les jeunes hommes. De plus, 35,7 % de jeunes

les investissements privés, principalement dans les secteurs

femmes ne font pas partie de la population active (à l’exclusion

des hydrocarbures en Algérie, en Libye et dans les industries

de l’éducation, de l’emploi ou de la formation) en Afrique

extractives en Mauritanie. La région représente un vaste

du Nord, contre 18,3 % de jeunes hommes. Selon Oxfam

marché d’environ 200 millions d’habitants dont les
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niveaux de vie s’améliorent. Sur le plan de l’offre, le secteur

durant les deux prochaines années. A long terme, des

des services devrait soutenir la croissance économique en

réformes structurelles seront nécessaires pour redynamiser

Afrique du Nord, étant donné que les secteurs agricole et

le secteur industriel et relancer le processus de diversification

industriel ne devraient pas enregistrer de croissance importante

économique.

Tableau 4 : Projections de la croissance économique dans les pays d’Afrique du Nord en %
avant et après la COVID-19
2020 (p)
Projections initiales
Janvier 2020

2020 (p)
Scénario de référence
Avril 2020

2020 (p)
Scénario le plus pessimiste
Avril 2020

Afrique du Nord

4,4

-0,8

-2,3

Algérie

2,2

-4,4

-5,4

Égypte

5,8

2,2

0,8

Libye

4,8

-25,4

-43,7

Mauritanie

5,7

0,9

-1,1

Maroc

3,7

-3,3

-4,6

Tunisie

2,1

-3,4

-4,0

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.

En Libye, de graves problèmes sécuritaires et politiques
compromettent les perspectives de croissance économiques.
Depuis avril 2019, la situation sécuritaire s’est dégradée
Outre les risques qui existent au niveau national, l’environnement

davantage, et elle a eu des répercussions négatives sur la

extérieur difficile, notamment la volatilité des prix des matières

performance économique du pays. En 2019, l’Algérie a

premières, le ralentissement économique des partenaires

connu une période de troubles sociaux et d’incertitude

commerciaux et la menace d’une pandémie du coronavirus,

politique, qui aurait pu plomber les investissements privés et

pourrait peser sur la stabilité macroéconomique en Afrique

la croissance économique. Certes, les élections présidentielles

du Nord et exacerber les déficits des comptes courants

se sont bien déroulées en Tunisie en octobre 2019, mais le

et les dérapages financiers. Compte tenu de la pandémie du

nouveau gouvernement doit relever l’énorme défi qui consiste

coronavirus, les risques de ralentissement ont été aggravés.

à corriger les déséquilibres macroéconomiques en accélérant
le rythme des réformes tout en répondant aux grandes

Risques au niveau national

revendications sociales. Le Maroc révise actuellement son
modèle de développement aux fins de mettre davantage

À l’échelle nationale, l’Afrique du Nord est confrontée à

l’accent sur les disparités régionales et la création d’emplois.

un risque d’instabilité sociopolitique et sécuritaire, bien

En Egypte, la croissance n’a pas été inclusive, et l’économie

que les niveaux de risque varient en fonction des pays.

n’est

toujours

pas

diversifiée

comme

le

montrent
23
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l’accroissement de la pauvreté au cours des 3 dernières
années et l’importance que le secteur agricole continue de
revêtir dans l’économie.

Une dette publique extérieure élevée suscite des
inquiétudes, en particulier au regard de l’expansion du

Les risques extérieurs se sont accrus fortement

financement par euro-obligations. L’Algérie et la Libye
n’ont pas de dette extérieure, mais la dette publique de
l’Egypte est exposée au risque de refinancement. L’Egypte
est devenue le premier émetteur d’obligations d’Afrique sur

La baisse des prix des produits de base en 2020, consécutive

le marché des euro-obligations où, comparativement au

au fléchissement des économies avancées et à la pandémie

financement multilatéral, il n’existe guère d’obligation de

du coronavirus, a eu des répercussions négatives sur les

rendre compte de l’utilisation des fonds empruntés ou de leur

pays d’Afrique du Nord, en particulier ceux qui sont fortement

mauvaise affectation éventuelle. Avant la pandémie, les

tributaires des ressources naturelles — le pétrole pour l’Algérie

besoins de financement extérieur de la Tunisie étaient estimés

et la Libye, les métaux et l’or pour la Mauritanie, et les

à environ 3 milliards d’USD en 2020. Ainsi, un changement

phosphates pour le Maroc et la Tunisie. L’Egypte aussi

du sentiment de marché entraînerait un accroissement des

pourrait être légèrement affectée, étant donné que ce pays

taux d’intérêts, une aggravation des déficits budgétaires liée

était un exportateur net de gaz en 2019. La baisse des prix

aux coûts de refinancement, ce qui risque de plomber la

des produits de base risque d’influer négativement sur la

croissance économique.

croissance économique et la performance macroéconomique
des pays exportateurs, en particulier une forte chute du prix

Le changement climatique est un autre risque en Afrique

du pétrole brut. En revanche, cette baisse soulagerait certains

du Nord. Selon le Forum économique mondial (2019),

pays d’Afrique du Nord, étant donné que les subventions

l’Algérie a enregistré les plus fortes températures (51,3°C) en

énergétiques continuent de grever lourdement les budgets

Afrique en 2018, qui ont eu des effets néfastes sur l’eau, la

publics.

sécurité alimentaire et le tourisme. La situation est identique
dans tous les pays d’Afrique du Nord, fortement tributaires
de l’agriculture pluviale et du tourisme. Plusieurs villes
portuaires d’Afrique du Nord sont très exposées au risque

Les tensions commerciales à l’échelle mondiale constituent

lié à la montée des eaux. Pour aller de l’avant, il convient de

un risque substantiel pour la région d’Afrique du Nord.

réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles

Les effets d’entraînement du ralentissement économique

aux fins de limiter les émissions de CO2 et investir dans les

de la Chine affectent différemment les pays d’Afrique

énergies renouvelables pour lesquelles la région présente un

du Nord. La pandémie du coronavirus, son impact sur le

avantage comparatif.

commerce mondial et la croissance du PIB sont préoccupants.
A l’exception des trois pays qui exportent essentiellement
le pétrole et des minéraux (Algérie, Libye et Mauritanie), les
tensions commerciales entre les Etats-Unis d’Amérique et la

24

Chine ainsi qu’avec l’Union européenne pourraient impacter

La pandémie de COVID-19 affectera négativement les pays

d’autres exportateurs. Un ralentissement des activités de

d’Afrique du Nord tout comme le reste du monde. Le Tableau

l’Union européenne toucherait plus spécifiquement la Tunisie

5 donne une indication des différents canaux de transmission

et le Maroc au regard de leurs liens étroits avec les économies

et du niveau de risque (faible, modéré et élevé) sur les diverses

européennes.

économies.
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Tableau 5 : COVID-19 en Afrique du Nord : résumé des canaux de transmission sur les économies
Niveau de risque
Élevé

Modéré

OBSERVATIONS
Faible

Canaux de transmission

1. Prix des
produits de
base et
commerce

Prix des
produits de
base

Algérie,
Libye et
Mauritanie

Commerce

Algérie,
Libye,
Mauritanie,
Maroc et
Tunisie

2. Investissement direct
étranger

Algérie,
Mauritanie

3. Voyages et
tourisme

Égypte,
Maroc et
Tunisie

4. Marché
financier

Égypte et
Tunisie

5. Secteurs
de l'éducation
et de la
santé

L'ensemble
de l'Afrique
du Nord

Maroc

La chute actuelle des prix du pétrole et du gaz
touche le plus l'Algérie et la Libye. Une baisse des
prix des minéraux et des métaux précieux aurait un
impact sur la Mauritanie.

Égypte

On s'attend à une détérioration de la balance commerciale dans tous les pays d'Afrique du Nord, mais
dans une moindre mesure en Égypte. L'impact sur
le commerce dépendrait également des réponses
politiques à la pandémie en Europe, en particulier en
France, en Italie et en Espagne.

Maroc,
Tunisie

Égypte

L'Algérie et la Mauritanie devraient directement subir
le contrecoup d'une baisse des flux en provenance
de la Chine, tandis qu'au Maroc et en Tunisie, l'impact
final sur les IDE sera fonction des réponses politiques apportées en Europe.

Algérie

L'Égypte, le Maroc et la Tunisie seront très touchés
par la non-arrivée des touristes. Ils enregistreront
forte détérioration de la balance des services,
Mauritanie une
synonyme d'une perte de recettes en devises étrangères. De plus, les envois de fonds des travailleurs
pourraient diminuer et aggraver le déficit de financement.

Maroc

L'Égypte, le Maroc et la Tunisie sont les pays qui
dépendent le plus des investisseurs étrangers et de
Algérie,
la dette en devises. L'évolution des marchés financiers
Mauritanie mondiaux et des sentiments des investisseurs pourrait
augmenter le coût de la dette.
Les dépenses budgétaires en matière de santé
devraient augmenter dans toute la région. La propagation du virus pourrait affecter de manière disproportionnée les zones rurales et éloignées, ainsi que
la population souffrant de diabète ou de turberculose,
et accroître les disparités régionales et sociales.

Source : Auteurs.

En mars 2020, les pays d’Afrique du Nord ont enregistré un

suspendant les écoles, les universités et les voyages pour

nombre croissant de cas de maladie à coronavirus, mais ce

freiner la propagation du virus. Compte tenu de l’évolution

bilan est encore faible par rapport à la Chine et aux pays

constante de la situation, il est difficile d’avoir une évaluation

européens (Italie, Espagne et France). Le taux de mortalité au

complète des impacts de la pandémie sur les populations

23 mars s’élevait à 5,27 % des cas déclarés, ce qui était

pauvres et les plus vulnérables d’Afrique du Nord, en dépit de

légèrement supérieur à la moyenne mondiale (4 %). Le taux

la certitude d’une incidence négative. La pandémie affectera

de mortalité pourrait baisser, étant donné que la population est

les économies de tous les pays d’Afrique du Nord, à des

essentiellement ; mais l’existence de comorbidités telles que la

degrés divers certes et par différents canaux. L’impact du

tuberculose ou le diabète et l’accès aux soins de santé pourrait

coronavirus sur la situation macroéconomique est analysé à

se traduire par une hausse du ratio de l’Afrique du Nord. Tous

travers cinq canaux : i) les cours et le commerce des produits

les pays ont suivi les recommandations de l’Organisation mondiale

de base, ii) le tourisme et la circulation des personnes, iii)

de la santé. Ils ont réagi rapidement, instituant le confinement,

l’investissement direct étranger, iv) le marché financier, et v)
25
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d’autres canaux. Enfin, les mesures actuellement prises par les

particulièrement affecté. Par contre, l’ouverture de l’Égypte

gouvernements pour atténuer l’impact sont mises en exergue.

au commerce est relativement limitée à 48 % du PIB. Les
exportations non pétrolières et gazières étaient limitées à 6

Impact à travers les cours et le commerce des matières

% du PIB en 2019. À cause de l’effondrement actuel des

premières

cours du pétrole et des matières premières, ainsi que de
la structure des échanges des pays d’Afrique du Nord, à

L’effondrement actuel des cours du pétrole et du gaz affecte

l’exception de l’Égypte, une détérioration significative de la

davantage l’Algérie et la Libye. L’Algérie est le neuvième

balance commerciale est attendue au cours du premier

producteur mondial d’hydrocarbures et le premier exportateur

semestre 2020, ainsi qu’un éventuel fléchissement du secteur

africain de gaz. Les exportations d’hydrocarbures représentent

manufacturier.

95 % des exportations totales. De même, l’économie libyenne
est extrêmement vulnérable aux fluctuations des cours du

Impact sur le tourisme et la circulation des personnes

pétrole ainsi qu’aux chocs de production liés à la situation
sécuritaire comme le blocus pétrolier qui a débuté en janvier

Compte tenu de l’arrêt du tourisme consécutif à la fermeture

2020. Les cours de la plupart des matières premières devraient

des frontières, l’interdiction des vols, aux restrictions de voyage

fléchir en 2020 et affecteront la Mauritanie où les industries

et du nombre élevé de travailleurs nord-africains à l’étranger,

extractives représentent 26 % du PIB. Plus de la moitié des

une forte baisse des recettes touristiques et des transferts de

exportations mauritaniennes sont des produits minéraux et

fonds par les travailleurs aura un impact sur la balance des

des métaux précieux, tandis que 75 % de ces exportations

services et le compte courant. Le tourisme est important pour

vont en Chine. La Chine est le principal partenaire commer-

les recettes en devises en Égypte, au Maroc et en Tunisie. En

cial de la Mauritanie et lui fournit également plus de 26 %

2018, la valeur ajoutée dans le tourisme était estimée à environ

des importations totales. La situation économique de la

10 % du PIB en Égypte et à 13,8 % du PIB en Tunisie.21 Au

Chine affectera également le commerce en Algérie. En

Maroc, le tourisme, les hôtels et les restaurants représentent

2019, d’après les statistiques douanières d’Algérie, les

6,5 % du PIB. À cause du confinement, une baisse de la

importations chinoises en provenance d’Algérie représen-

contribution du secteur des services à la croissance du PIB est

taient 18,6 % de toutes les importations, tandis que les

attendue dans ces pays, dans l’économie formelle et informelle.

importations françaises représentaient 10 %, l’Italie et

Le chômage devrait augmenter et les revenus et la consom-

l’Espagne 8 % et 7,6 % respectivement. Plus de 8,4 % des

mation des ménages diminuer, ce qui ralentirait la croissance

importations totales du Maroc provenait de Chine. D’après

du PIB réel en 2020. En Afrique du Nord, les transferts de

la base de données des Nations Unies sur le commerce

fonds par les travailleurs correspondent en moyenne à 6 % du

(Comtrade), les exportations du Maroc vers l’Europe repré-

PIB. Cependant, alors qu’ils représentent environ 1 % du PIB

sentent 70 % de ses exportations totales, la France et

en Algérie et en Mauritanie, ils s’élèvent à 6 % au Maroc, 5 %

l’Espagne représentant chacune 22 %. Le secteur manu-

en Tunisie et plus de 8 % en Égypte. Les migrants marocains

facturier s’articule autour des chaînes de valeur mondiales

et tunisiens se trouvent principalement dans les pays euro-

des industries de l’automobile, l’aéronautique, l’électronique

péens. Par conséquent, l’impact final sur les transferts de

et l’agro-industrie dont les processus de production

fonds dépendra des effets de la pandémie sur les économies

devraient être perturbés. La Tunisie qui exporte plus en

européennes ainsi que de l’efficacité des mesures de soutien

Europe (80 % du total des exportations), verra son commerce

économique prises par les gouvernements européens.
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Au Moyen-Orient, les Égyptiens migrent en grande partie vers

d’IDE, devenant ainsi le premier investisseur étranger en

les pays producteurs de pétrole du Golfe, les transferts de

Algérie, tandis que Singapour et l’Espagne représentaient

fonds provenant d’Arabie saoudite représentent 40 % de tous

près de 40 %. La Mauritanie bénéficie également d’une

les envois de fonds, contre 31 % pour les envois en provenance

aide chinoise importante. En 2019, la Chine a accordé à

du Koweït, des Émirats arabes unis et du Qatar. L’émigration

la Mauritanie une aide au développement économique et

vers les pays producteurs de pétrole est toujours « temporaire »,

social de 43 millions d’USD. Suite à la signature d’un accord

car les lois en vigueur interdisent la résidence permanente

entre les deux pays, 13 entreprises chinoises ont lancé leurs

dans les pays du Golfe. Certes, l’Arabie saoudite a décidé

activités en Mauritanie dans divers secteurs. Au Maroc, le flux

d’augmenter sa production de pétrole, mais les voyages

d’IDE représentait 3,1 % du PIB en 2018, grâce à d’importants

en avion hors d’Égypte ont été suspendus. Par conséquent,

investissements dans les quatre secteurs qui s’articulent autour

les transferts de fonds par les travailleurs seront affectés de

des chaînes de valeur mondiales, notamment la finance et le

manière négative, bien que temporaire. En dehors de la région

secteur de l’automobile. De 2016 à 2018, la part du Maroc

du Moyen-Orient, les Égyptiens migrent dans plus de 55 pays

dans les IDE mondiaux a été multipliée par deux et demi

dont aucun ne représente une part des transferts de fonds

(de 0,11 % à 0,28 % du total). La France est de loin le premier

supérieure à 2,5 % du total.

investisseur en Tunisie, suivie du Qatar, de l’Italie et de
l’Allemagne. Les principaux secteurs qui attirent les entrées

Environ 90 % des personnes qui traversent la Méditerranée

d’investissements étrangers sont l’énergie, l’électronique,

par la mer vers l’Europe partent de la Libye. Étant donné que

le tourisme et les industries manufacturières. La crise du

la Libye est un pays de transit pour plusieurs migrants de

coronavirus affectera négativement les pays d’Afrique du Nord

la région d’Afrique du Nord et que ses pays voisins sont

à travers les entrées d’IDE et certaines décisions relatives à

affectés par le coronavirus, le risque de pandémie pourrait

l’investissement intérieur seront limitées par l’impossibilité

s’accroître sur l’ensemble du territoire libyen. En outre, d’après

d’importer des intrants et du matériel de l’étranger. Compte

les données du Conseil économique et social national

tenu du ralentissement des échanges, de l’arrêt du tourisme,

d’Algérie, 790 entreprises chinoises opéraient dans les

de la baisse potentielle des transferts de fonds par les travailleurs

secteurs des hydrocarbures et des infrastructures en 2019,

et des IDE, les comptes courants devraient baisser en Afrique

et elles employaient plus de 55 000 citoyens chinois qui vivent

du Nord pendant la pandémie, de 5,2 points de pourcentage

actuellement en Algérie.

du PIB selon le scénario le plus pessimiste, ce qui accroîtrait
les besoins de financement des pays.

Impact sur l’investissement direct étranger
Impact à travers le marché financier et la dette en devises
La pandémie devrait avoir un impact négatif sur l’investissement
direct étranger (IDE) dans la région où il représentait en

L’Égypte, le Maroc et la Tunisie devraient être les pays les

moyenne 2,1 % du PIB en 2018. L’Algérie et la Mauritanie

plus affectés par les marchés financiers et la dette en devises.

devraient être particulièrement affectées par une baisse

Compte tenu de l’importante dette extérieure, les pays

temporaire des entrées de capitaux chinois, tandis que le

seraient soumis à un changement du sentiment de marché

Maroc et la Tunisie connaîtront une baisse des flux d’inves-

et à une aversion accrue du risque chez les investisseurs

tissement provenant d’Europe. L’Égypte est le plus grand

étrangers. Par exemple, le coût de l’assurance sur cinq ans

bénéficiaire de l’IDE sur le continent africain, avec des entrées

(swap sur défaillance) sur la dette souveraine égyptienne a

de capitaux de 7,4 milliards d’USD en 2018, principalement

augmenté de 93,43 % du 20 février au 20 mars 2020. Au

concentrées dans les secteurs du gaz et de l’énergie. En

Maroc, l’indice Masi de la Bourse de Casablanca s’est effondré

2018, le stock de l’IDE en Algérie représentait 30,6 milliards

au même moment que d’autres bourses des valeurs suite à

d’USD, principalement dans les secteurs du gaz et de

la pandémie de coronavirus. Les marchés boursiers et obli-

l’automobile. La Chine représentait 24 % du total des flux

gataires tunisiens représentent un canal de transmission plus
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faible à l’économie parce qu’ils sont peu actifs. La capitalisation

usines et les établissements touristiques feront également

boursière est faible (environ 22 % du PIB) et reste concentrée

l’objet d’un moratoire de trois mois et ils seront réglés après

autour de quelques entreprises locales dans les secteurs des

cette période en versements mensuels pendant six mois.

TIC, de la banque et de l’agro-industrie. Cependant, l’aug-

En outre, le 16 mars 2020, la CBE a réduit les taux d’intérêt

mentation des coûts de refinancement et du service de la

de 300 points de base. Les travailleurs marocains affiliés

dette sur les marchés constituera un problème pour ces pays.

à la sécurité sociale pourraient bénéficier jusqu’à fin juin
2020 d’un transfert monétaire mensuel de 2000 dirhams

Impact sur le secteur de la santé

(197 USD), tandis que les travailleurs du secteur informel
bénéficieront d’un virement de 1200 dirhams par ménage.

Tous les pays d’Afrique du Nord ont suivi les recomman-

Les personnes dont le revenu est affecté négativement

dations de l’Organisation mondiale de la santé et ont réagi

par la pandémie doivent bénéficier d’un moratoire sur leurs

rapidement à la pandémie en fermant les écoles et les

hypothèques ou prêts à la consommation. Les petites et

universités, en interdisant les grands rassemblements et les

moyennes entreprises auront accès à un fonds spécial en

voyages, ainsi qu’en imposant le confinement et des couvre-

numéraires et ne payeront pas d’impôts sur le travail pendant

feux. Cependant, la propagation du virus devrait exercer une

la pandémie. Enfin, les entreprises qui gagnent moins de 20

pression maximale sur les systèmes de santé de la région.

millions de dirhams (1,97 million d’USD) par an n’ont pas à

En Libye, la combinaison de la fragmentation politique et de

déclarer leurs impôts avant fin juin 2020. Elles pourraient alors

l’insécurité a entraîné la détérioration des services de santé,

bénéficier d’un moratoire de 6 mois pour payer leurs impôts.

ce qui a aggravé la fragile situation humanitaire. Les soins de

En Tunisie, un fonds de solidarité appelé « 1818 » a été créé.

santé continuent d’être une préoccupation majeure ; selon

Il doit aider à lutter contre la pandémie et à atténuer son

les estimations, 1,3 million de personnes n’ont pas accès

impact. Le gouvernement tunisien a également adopté des

aux médicaments ou aux services de santé de base. Dans

mesures budgétaires et financières visant à soutenir les

l’ensemble, les systèmes de santé seront mis sous pression

entreprises. Ces mesures concernaient principalement le

en cas de propagation massive dans les pays.

report des déclarations d’impôt sur les sociétés et de la
collecte de la taxe sur la valeur ajoutée, le rééchelonnement

Réponses politiques actuelles

des dettes fiscales et un moratoire sur les pénalités de retard
de paiement pour les entreprises les plus affectées.

Les différents gouvernements de la région ont adopté des
mesures restrictives afin de freiner la propagation du virus. Ils
ont adopté des mesures d’urgence visant à atténuer l’impact

1.4 LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POLITIQUES

de la pandémie sur l’économie. En Égypte, le gouvernement

28

a constitué une réserve de 100 milliards de livres égyptiennes

Avant la pandémie de COVID-19, la croissance économique

(6,35 milliards d’USD) pour contribuer à la lutte contre la

en Afrique du Nord était censée rebondir en 2020. Cependant,

propagation des infections au COVID-19 et financer le traite-

suite à l’épidémie du coronavirus, la croissance économique

ment. Le financement sera mis à disposition au moyen de

devrait ralentir par le biais de mécanismes de transmission

liquidités d’urgence au titre du budget de l’exercice en cours.

d’un effondrement de la demande mondiale, d’une chute des

Le gouvernement égyptien a annoncé qu’il abaisserait les prix

cours des produits de base, de la faiblesse des résultats des

du gaz naturel et de l’énergie pour l’industrie et fournirait 1

exportations et des investissements directs étrangers. La

milliard de livres égyptiennes (63 millions d’USD) aux expor-

pandémie devrait affecter négativement les indicateurs macro-

tateurs dans le cadre d’un train de mesures visant à soutenir

économiques. Les recommandations politiques ci-après sont

le secteur industriel. Les impayés de taxe foncière sur les

proposées pour la région.
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Maintenir la stabilité macroéconomique et l’assainissement

parce que les disparités sociales et régionales demeurent

budgétaire

considérables. Les pays sont confrontés au défi de faire de
la croissance un moteur de l’emploi et d’offrir un égal accès

La région a mieux réussi que la plupart des régions d’Afrique

aux opportunités sociales et économiques dans toutes les

en termes de performance économique globale. Néanmoins,

régions, et en particulier dans les zones reculées et rurales.

le maintien et le renforcement de la stabilité macroéconomique

En 2019, le secteur agricole représentait 12,2 % du PIB en

sont primordiaux pour les pays de la région. Dans tous les pays

Afrique du Nord. Cependant, sa contribution à la croissance

d’Afrique du Nord, à l’exception de l’Algérie et de la Libye, les

n’est que de 0,4 %. Par conséquent, le développement de

ratios d’endettement sont relativement élevés. En Égypte, la

l’agro-industrie dans la région pourrait accroître la productivité

réduction du coût budgétaire de la dette, tout en allongeant

et favoriser une inclusion intégrée. Les pays d’Afrique du

l’échéance, devrait libérer une marge budgétaire considérable

Nord pourraient, à l’instar de l’Égypte, passer d’un modèle

et permettre de nouveaux investissements dans les pro-

de subventions de l’énergie et des denrées alimentaires à un

grammes sociaux et éducatifs. Au Maroc, après des années

modèle de transfert monétaire direct aux couches les plus

de programmes d’infrastructures publiques, le gouvernement

vulnérables. En Égypte, les programmes Takaful et Karama

travaille sur un nouveau modèle de développement visant à

(« Solidarité et dignité ») ont été institués en 2016 et sont

renforcer la croissance économique tirée par le secteur

passés de 200 000 à 2,3 millions de ménages qui bénéficient

privé tout en réduisant les disparités sociales et régionales.

actuellement à 10 millions de personnes, soit un tiers de la

En Tunisie, une réduction du service de la dette devrait

population pauvre.

permettre au pays de consacrer des ressources publiques
supplémentaires à l’investissement public et de répondre à la

Consolider l’intégration régionale

demande sociale croissante. Le maintien des équilibres macroéconomiques à travers un accroissement progressif de la

Malgré d’énormes possibilités de commerce et d’investis-

croissance, la modération de l’inflation, le renforcement des

sement dans la région, peu de progrès ont été réalisés en

mesures de protection extérieures et budgétaires nécessiterait

matière de commerce intrarégional. Le niveau du commerce

une implantation efficace des réformes économiques et insti-

intrarégional en Afrique du Nord est l’un des plus bas

tutionnelles en cours, y compris les mesures de diversification

au monde (moins de 5 %) et bien inférieur à celui atteint

économique. Le renforcement de la diversification économique

par certaines autres communautés régionales en Afrique.

est crucial en Algérie, en Libye et en Mauritanie, en particulier

En Afrique du Nord, le commerce des pays est plutôt

en fonction des cours et de la consommation des produits de

tourné vers l’Europe. Cependant, les pays pourraient

base. En Afrique du Nord, tous les pays doivent améliorer la

stratégiquement bénéficier d’une plus grande ouverture vers

compétitivité de l’environnement des affaires et mettre en

l’Afrique subsaharienne qui a des perspectives économiques

œuvre des réformes structurelles visant à améliorer l’efficacité

favorables, en particulier après la mise en place de la zone

des pouvoirs publics et permettre le développement du

de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) qui couvrira

secteur privé. Compte tenu de la propagation de la COVID-19

un marché de 1,2 milliard de personnes, la plus grande zone

et de son impact prévu sur les économies régionales, il est

de libre-échange au monde (Encadré 4). Cela offre une

important que les gouvernements de la région allouent des

opportunité d’accroître la croissance de l’industrie et de la

ressources suffisantes pour faire face à la pandémie et atténuer

fabrication, en tirant parti du potentiel d’une intégration

son impact sur les agents économiques.

régionale renforcée. Pour mettre pleinement à profit ce
nouveau marché, les pays doivent supprimer les droits à

Rendre la croissance inclusive

l’importation et les barrières non tarifaires. Un marché aussi
vaste pourrait s’avérer attrayant pour les investisseurs directs

En Afrique du Nord, la croissance n’a pas été inclusive

étrangers.
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rareté de l’eau liée au climat. L’investissement dans les
pratiques agricoles résilientes au changement climatique

La mise en place de mesures de protection s’avérerait

est indispensable compte tenu des menaces liées au

bénéfique, étant donné les effets désastreux attendus du

changement climatique, qui devraient s’aggraver dans un

changement climatique sur la région. En tant que région la

avenir proche.

plus déficitaire en eau du monde, situation exacerbée par
l’irrigation à grande échelle dans le secteur agricole, le

Investir dans le capital humain et les compétences

changement climatique devrait y avoir de graves effets sur
la sécheresse, l’approvisionnement en eau, la sécurité

L’investissement dans le capital humain est une condition

alimentaire et le tourisme, ce qui pourrait par contrecoup

nécessaire à l’accélération du développement économique.

affecter la stabilité et la prospérité économique de la région.

Des réformes structurelles visant à améliorer les marchés

Dans l’ensemble, la Banque mondiale (2017) estime que la

nationaux du travail et à consolider les compétences

région enregistrera les pertes économiques les plus impor-

permettraient d’atténuer la pénurie et l’inadéquation des

tantes en pourcentage du PIB d’ici 2050 à cause de la

compétences dans les pays déficitaires.

Encadré 4 : Zone de libre-échange continentale africaine
Le Traité de la ZLECAf a été signé le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda. Il est entré en vigueur officiellement le 30 mai
2019. La phase d’opérationnalisation a été lancée le 7 juillet 2019 à Niamey, au Niger. À cette date, 27 États membres
avaient ratifié l’accord, bien au-delà des 22 ratifications requises pour que celui-ci entre en vigueur. L’accord se négocie
en deux phases. La première phase couvre le commerce des biens et services, ainsi que le règlement des différends.
Des concessions tarifaires doivent encore être négociées entre les États membres, y compris des négociations sur les
règles d’origine. Tous les États membres visent à atteindre le même niveau de libéralisation tarifaire – les États membres
ont convenu que 90 % des lignes tarifaires devaient être libéralisées. Une distinction est établie entre les pays les moins
avancés (PMA) et les non-PMA pour les négociations tarifaires. Les PMA ont 10 ans pour réaliser une libéralisation de
90 %, contre 5 ans pour les non-PMA. La Phase 2 se concentrera sur la coopération en matière d’investissement, de
concurrence et de droits de propriété intellectuelle. Les échanges dans le cadre de la ZLECAf devraient commencer
en juillet 2020. La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) estime que la ZLECAf a le potentiel
de stimuler le commerce intra-africain de 52,3 % en éliminant les droits à l’importation, et de doubler ce commerce si
les barrières non tarifaires sont également réduites. En outre, les pays de la région ont pris des initiatives bilatérales
visant à renforcer leurs relations commerciales avec l’Afrique subsaharienne, à travers des demandes d’adhésion à la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) formulées par le Maroc et la Tunisie, ainsi que
la réadmission du Maroc au sein de l’Union africaine en 2017. Par ailleurs, il existe un nombre important d’accords de
coopération technique et d’initiatives de partage d’expériences entre les pays d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne dans divers secteurs, notamment l’énergie, les transports et les finances. Aucun des six pays d’Afrique du
Nord n’est enclavé. Tous les pays, à l’exception de la Mauritanie, ont accès à la mer Méditerranée. Deux pays ont
accès à plusieurs routes maritimes : l’Égypte, le plus grand pays de la région en termes de population et de PIB, a
accès à la mer Méditerranée et à la mer Rouge, tandis que le Maroc a accès à la mer Méditerranée et à l’océan
Atlantique. Le fait d’avoir un accès direct au reste du monde confère à la région une position géographique stratégique
qui pourrait lui permettre de devenir une plateforme commerciale pour l’ensemble du continent africain.
Les six pays d’Afrique du Nord sont tous signataires de la ZLECAf qui, à la fin de 2019, a été ratifiée par l’Algérie,
l’Égypte et la Mauritanie. En mars 2020, l’Assemblée des représentants du peuple tunisien (ARP) a reporté la ratification
de l’accord de la ZLECAf faute de quorum pour adopter un projet de loi nécessaire à l’achèvement des procédures
d’adhésion du pays à la zone.
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2

PARTIE
LE DÉVELOPPEMENT DE LA
MAIN-D’ŒUVRE ET DES COMPÉTENCES
POUR L’AVENIR EN AFRIQUE DU NORD

2.1 LA SITUATION ACTUELLE DES
MARCHÉS DU TRAVAIL ET DES
COMPÉTENCES EN AFRIQUE DU
NORD

dans le niveau et la répartition des compétences de la
main-d’œuvre. En 2020, la scolarisation est quasi universelle
dans l’enseignement primaire dans tous les pays d’Afrique
du Nord qui ont également développé l’enseignement secondaire
et supérieur. Cependant, d’importants problèmes existent

La dynamique des marchés du travail dans la région repose

en termes de qualité de l’enseignement et de pertinence

principalement sur les fluctuations de l’activité écono-

des compétences acquises. Le pourcentage d’enfants qui

mique, mais des problèmes structurels affectent les taux

abandonnent l’école avant la fin du cycle primaire demeure

de participation, le chômage et la qualité des emplois.

élevé, notamment en Mauritanie. Les pays sont à la traîne en

En général, au cours des cinq dernières années, les écono-

ce qui concerne le niveau des indicateurs du capital humain,

mies de la région ont pu créer des emplois correspondant

notamment le nombre attendu d’années de scolarité de la

au taux de croissance de la population active. Mais, comme

population et les résultats des tests standardisés. La répartition

indiqué ci-dessus, les taux de participation des femmes

des compétences au sein de la population active continue

restent très faibles et le chômage est élevé au sein de certains

de faire la part belle aux compétences manuelles et inter-

groupes, notamment les jeunes instruits. Parallèlement,

personnelles plutôt qu’aux compétences analytiques. Seule

la plupart des emplois continuent d’être créés dans des

une fraction des travailleurs a fait des études secondaires, et

secteurs à faible productivité tels que l’agriculture, la

ceux-ci obtiennent généralement un diplôme pour lequel

construction et le commerce. La moitié de tous les travailleurs

les opportunités d’emploi sont limitées. Moins de 50 %

sont indépendants ou salariés dans de petites entreprises

des étudiants s’inscrivent dans des filières scientifiques et

informelles à faible productivité. Aucun pays de la région

techniques dont la demande s’accroîtra à l’avenir.

n’a connu des transformations structurelles durables
susceptibles de réaffecter la main-d’œuvre des secteurs à

Étant donné que les nouvelles technologies se répandent

faible productivité vers les secteurs à forte productivité.

sous l’impulsion de la quatrième révolution industrielle
(4RI) et modifient la répartition des emplois/professions

Ce problème est dû en partie au capital humain. En dépit

et de leur contenu, les contraintes liées au capital humain

d’importants investissements dans l’éducation et plusieurs

deviendront plus pesantes. Certes, il n’est pas possible de

tentatives de réforme, les pays de la région n’ont pas été

prédire comment évolueront les différentes professions et la

en mesure de provoquer des changements substantiels

demande des diverses compétences (BAD, 2020), mais il est
33
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clair que les nouvelles technologies, y compris l’intelligence

spécifiques).23 Au même moment, le marché de l’éducation

artificielle (IA), s’appuieront sur : 1) les aptitudes d’analyse

et de la formation souffre de problèmes liés aux informations

non routinières, 2) les aptitudes socio-émotionnelles et 3) les

incomplètes et aux préjugés cognitifs qui peuvent entraîner

aptitudes numériques. Il s’agit d’aptitudes peu disponibles

des investissements insuffisants ou dans le mauvais type

dans tous les pays d’Afrique du Nord et dont la rareté limite

d’aptitudes. Par exemple, les consommateurs ne connaissent

leur capacité à générer des transformations structurelles,

pas bien la demande actuelle et future de compétences,

à augmenter la productivité du travail et à promouvoir leur

ni la qualité des différents prestataires. De même, les inves-

compétitivité.

tissements réussis dans l’éducation et la formation exigent
la discipline, la persévérance et la capacité de renoncer aux

2.2 LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN
AFRIQUE DU NORD

loisirs et/ou à la consommation dans le présent pour en retirer
des avantages à l’avenir. Ces aptitudes non cognitives font
souvent défaut.24 Cela signifie que les gouvernements ont un
rôle important à jouer dans la promotion de l’accumulation

Les gouvernements devraient intervenir sur le marché

du capital humain, mais pas nécessairement à travers la

des services d’éducation et de formation pour corriger

fourniture directe des services d’éducation et de formation.

les défaillances qui empêchent le secteur privé d’atteindre

Par exemple, les externalités positives recommandent des

un niveau et une composition socialement efficaces du

subventions aux investissements dans le capital humain, qui

capital humain. En effet, les investissements dans l’éducation

devraient être plus importants pour le développement de la

ont des externalités sociales ; ils génèrent des avantages pour

petite enfance et l’éducation de base, ainsi que pour les

la société qui ne sont pas captés par des individus qui, en

familles à faible revenu et les pauvres. Pour faire face au

conséquence, ont tendance à sous-investir. En outre, de

« débauchage », les gouvernements peuvent réglementer

nombreuses personnes font face à des contraintes de liquidité

les contrats et/ou proposer des subventions aux entreprises

et ne peuvent pas tout simplement se permettre les investis-

qui forment tout en taxant celles qui ne le font pas. Les

sements nécessaires. Il existe également des problèmes

gouvernements peuvent également fournir, compiler et

au niveau des entreprises, qui ne peuvent pas toujours

diffuser des informations sur les rendements de différents

s’approprier pleinement le rendement de leurs investissements

types d’aptitudes et de diplômes, classer les prestataires et

dans la formation, parce que les travailleurs se déplacent ou

proposer des conseils et une orientation professionnelle

22

sont « débauchés » (en particulier dans le cas de compétences

aux jeunes à différents niveaux du système éducatif

génériques, par opposition aux compétences professionnelles

(voir Tableau 6).

22

Le débauchage des travailleurs signifie que d’autres employeurs peuvent les embaucher et profiter de la formation qu’ils ont reçue.
Les connaissances et les aptitudes sont des biens qui ne peuvent pas être entièrement exclus et en ce sens, l’éducation et la formation peuvent être
considérées comme un bien quasi public. Elles ne répondent pas à l’autre caractéristique d’un bien public au sens strict, la non-rivalité, qui implique que la
consommation ou l’utilisation du service par un individu n’affecte pas la consommation par un autre.
24
Pour une analyse des défaillances du marché et des gouvernements sur les marchés de l’éducation et de la formation, voir Almeida et al., (2015).
23
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Tableau 6 : Défaillances sur le marché des services d’éducation et de formation et interventions
de politique correctives
Défaillance du marché
Les externalités relatives au capital humain
Pauvreté et contraintes de liquidité
Non-exclusion des investissements dans le capital humain

Informations asymétriques

Intervention de politique générale
•

Subventions aux investissements dans l’éducation

•

Subventions et facilités de crédit pour financer les
investissements dans l’éducation

•
•

Contrats visant à minimiser le débauchage
Subventions pour soutenir la formation en entreprise

•

Certification et classement des prestataires de
services d’éducation et de formation
Information sur les perspectives de carrière, les gains
et les taux de rendement des investissements dans
différents types de diplômes

•

•
Préjugés cognitifs
•

Rendre obligatoires le développement de la petite
enfance (DPE) et l’éducation de base
Services de soutien et de conseil

Source : Auteurs d’après Almeida et al. (2015).

Malheureusement, au lieu de se concentrer sur les

fréquentent des écoles privées. Il en va de même dans les

défaillances spécifiques du marché, les politiques

universités et les établissements d’enseignement et de

d’éducation et de développement des compétences

formation techniques/professionnels (EFTP) (voir Tableau° 11).

dans les pays d’Afrique du Nord ont, dans une large

L’Égypte compte un nombre similaire d’universités publiques

mesure, supprimé les signaux du marché. Le secteur

et privées, mais moins de 6 % des étudiants y sont inscrits.

public a pris en charge la fourniture et le financement direct

La principale explication à cette prédominance du secteur

des services à tous les niveaux du système éducatif. En

public est que tous les pays ont associé l’objectif social de

Algérie, par exemple, l’engagement du secteur privé dans la

l’éducation gratuite pour tous à la prestation directe des

fourniture de l’enseignement supérieur n’a été autorisé qu’en

services. Les bonnes écoles privées au Maroc ou les bonnes

2016. Au Maroc, seulement 17 % des élèves du primaire sont

universités privées en Égypte ne sont à la portée que des

inscrits dans des écoles privées, et ce pourcentage est le plus

ménages à revenu élevé ; il existe un système à « deux voies ».

élevé de la région. En Égypte, en Mauritanie et en Tunisie,

En effet, les subventions publiques sont destinées aux insti-

moins de 10 % des élèves de l’enseignement secondaire

tutions et non aux individus ou familles.
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Tableau 7 : Fourniture par le public et le privé de services d'éducation et de formation
Pays

Inscriptions

Nombre d’institutions
Publiques

Algérie

Publiques

Privées

24 549

98,7 %

1,3 %s

Secondaire

2 433

N/A

N/A

106

N/A

N/A

Primaire

41 498

6 652

90,8 %

9,2 %

Secondaire

5 545

1 519

92,2 %

7,8 %

24

26

94,0 %

6,0 %

3 569

702

84,3 %

15,7 %

311

257

75,4 %

24,6 %

5

3

95,4 %

4,6 %

83,0 %

17,0 %

89,7 %

10,3 %

129

94,9 %

5,1 %

Primaire

6 093

93,4 %

6,58 %

Secondaire

1 508

S.O

S.O

88,9 %

11 %

Supérieur
Primaire
Mauritanie

Privées

Primaire

Supérieur

Égypte

Inscription dans les institutions supérieures

Secondaire
Supérieur
Primaire

9 327
2 883

Maroc

Secondaire

1 004

Supérieur

Tunisie

Supérieur

204

70

Sources : Les auteurs d’après divers sites Web, publications et budgets d’État : Statistiques de l’UNESCO, Office national des statistiques
d’Algérie, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique d’Algérie, Ministère de l’éducation d’Égypte, PwC Education
and Skills, Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle de Mauritanie, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique, de l’Information et de la Recherche sur la Communication de Mauritanie, Données ouvertes de l’administration du
Maroc, Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du
Maroc, Ministère de l’Education de la Tunisie, Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique de Tunisie.
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Les pays dépensent entre 3 % et 6 % du PIB dans le

dans le cycle primaire (Tableau 8). Dans l’ensemble, les sub-

secteur de l’éducation avec des allocations entre les

ventions de l’éducation dans ces pays sont généralement

niveaux et les groupes de population qui pourraient

plus élevées là où les externalités sociales sont susceptibles

être régressives et inefficaces. La Mauritanie dépense

d’être moindres. Et, bien qu’aucun chiffre ne soit disponible

beaucoup moins que les autres pays (3,4 % du PIB),

sur l’incidence des dépenses dans l’enseignement supérieur,

principalement dans l’enseignement primaire et secondaire.

il est probable qu’elles profitent davantage aux ménages à

À l’autre extrême, l’Égypte dépense 6 % de son PIB, les

revenu moyen et élevé qui sont plus susceptibles que les

deux tiers dans l’enseignement supérieur. En Algérie et en

pauvres d’envoyer les enfants à l’université. La plus grande

Égypte, les dépenses par habitant sont plus élevées dans

part du budget de l’éducation est également allouée aux

l’enseignement supérieur que dans les cycles primaire et

dépenses récurrentes, en particulier les salaires, ne laissant

secondaire. En Tunisie, les dépenses par habitant dans

qu’une part réduite pour les intrants, l’entretien et les

l’enseignement supérieur sont également plus élevées que

investissements.
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Tableau 8 : Dépenses publiques consacrées à l'éducation et à la formation
Algérie

Égypte

Mauritanie

Maroc

Tunisie

Dépenses consacrées à l'éducation (% du PIB)
Primaire

1,8 %
3,5 %

Secondaire

4,1 %

2,8 %

4,4 %
3,0 %

EFPT

0,2 %

Supérieur

1,5 %

1,9 %

0,5 %

0,9 %

1,4 %

Total

5,3 %

6,0 %

3,4 %

5,3 %

6,2 %

Dépenses consacrées à l'éducation par apprenant (% du PIB par habitant)
Primaire

12 %
17 %

16 %

8%

21 %

Secondaire

31 %

Supérieur

21 %

22 %

6%

11 %

18 %

Total

18 %

18 %

7%

18 %

24 %

Source : Budgets nationaux : Algérie 2018, Égypte 2017, Mauritanie 2018, Maroc 2018 et Tunisie 2017.

Cette dépendance vis-à-vis du secteur public pour la

les classes et/ou ceux obtenus par les diplômés sur le

fourniture et le financement des services éducatifs

marché du travail. Compte tenu de la dépendance quasi

est positive si elle a lieu en présence d’instruments

exclusive des ressources publiques, les budgets sont serrés

garantissant une responsabilisation adéquate en matière

et les salaires souvent bas. Par conséquent, les incitations

de qualité et de pertinence de l’éducation et de la formation;

à améliorer la qualité de l’enseignement, à investir dans la

les ressources humaines sont devenues le talon d’Achille

formation continue et à répondre aux besoins des nouveaux

du système. Les mécanismes de recrutement et de

demandeurs d’emploi et des employeurs sont faibles. Selon

paiement des prestataires publics sont basés sur les intrants

Oxford Business Group (2020), tous les pays de la région

plutôt que sur les résultats. En effet, le budget des écoles,

sont confrontés aujourd’hui à un déficit d’enseignants

des universités ou des établissements d’enseignement tech-

possédant les compétences et l’expérience nécessaires et

niques publics est majoritairement allouée en fonction du

ils tentent d’y remédier à l’aide d’investissements globaux

nombre d’enseignants, d’étudiants ou simplement de lignes

dans les programmes de formation des enseignants (voir

budgétaires historiques. Pour la plupart, les politiques de

Figure 8). Cependant, ces investissements ne changeront

rémunération des directeurs et des enseignants n’ont rien à

pas nécessairement les incitations et par conséquent les

voir avec leur performance : les résultats obtenus à travers

performances en classe.
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Figure 8 : Niveau de formation des ressources humaines dans le secteur de l'éducation (échelle 0-7)

Corée du Sud
Chili
Vietnam
Égypte
Algérie
Tunisie
Maroc
Turquie
Mauritanie
0

0,5
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5

Source : Rapport mondial sur la compétitivité (2019).

Les réformes visant à améliorer la gouvernance et la

en mesure de corriger des problèmes fondamentaux tels que

responsabilisation à tous les niveaux du système éducatif,

l’absentéisme des enseignants (Guedira, 2017). Dans tous

notamment en donnant plus d’autonomie aux écoles,

les pays, les établissements publics d’enseignement et de

aux centres de formation et aux universités, ont produit

formation ne contrôlent pas les deux facteurs les plus importants

des résultats décevants. À titre d’exemple, le Maroc a créé

qui affectent leurs performances : les flux d’apprenants et les

un Haut Conseil indépendant pour la formation, l’éducation

ressources humaines.

et la recherche chargé de superviser le système éducatif.
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Ce pays a également décentralisé ses missions au niveau des

Au même moment, les problèmes liés à l’information

académies régionales d’éducation et de formation qui

asymétrique et aux préjugés cognitifs ont reçu peu

opèrent au niveau régional. Désormais au sein des écoles,

d’attention et, au contraire, ils sont aggravés par un

les associations des parents sont désormais impliquées

enseignement supérieur fortement subventionné et des

davantage dans le suivi des allocations budgétaires et des

politiques d’admission laxistes. Il n’existe dans aucun pays

performances des enseignants. Cependant, il s’avère que les

d’Afrique du Nord des mécanismes de suivi et d’évaluation

décisions concernant les budgets et les ressources humaines

bien développés pour suivre les intrants et les résultats à tous

continuent d’être centralisées et que le système n’a pas été

les niveaux du système éducatif, encore moins pour classer
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les prestataires publics et privés. Les programmes actifs du

d’une génération d’enfants et rendent la région moins

marché du travail (PAMT), qui doivent, entre autres, être en

productive et compétitive à long terme.

mesure de fournir des informations sur les tendances et les
opportunités du marché du travail, sont sous-développés et

Enfin, les pays ne disposent pas de mécanismes efficaces

sous-financés à cause de problèmes structurels liés à la

pour promouvoir la formation continue et la formation en

conception. Dès lors, ils sont incapables de répondre aux

milieu de travail (FMT). À l’exception de la Mauritanie, moins

besoins des étudiants, des demandeurs d’emploi et des

d’un tiers des entreprises formelles proposent des formations,

25

employeurs. L’enseignement supérieur fortement subven-

bien en dessous de la moyenne observée en Asie de l’Est,

tionné aggrave le problème en créant des incitations à

en Europe et en Amérique latine. Les taux de formation au

l’investissement privé dans des carrières avec un faible taux

niveau de l’entreprise sont particulièrement bas en Égypte

de rendement. Peu d’écoles de haute qualité – comme les

(voir Figure 9). La part des travailleurs du secteur manufacturier

écoles d’ingénieurs en Algérie, en Tunisie et au Maroc –

qui reçoivent une formation est relativement élevée, mais ils

appliquent des normes d’admission élevées. En général,

représentent une minorité de la population active. La majorité

les universités publiques acceptent les étudiants qui ont

des travailleurs sont des indépendants, des agriculteurs ou

pu obtenir le baccalauréat et qui ont tendance à poursuivre

des salariés dans des entreprises informelles (voir la section

une carrière en sciences humaines et sociales avec des

suivante). Il n’existe aucun programme de formation à leur

possibilités d’emploi limitées (voir la section suivante). En

disposition, sauf pour les PAMT sous-performants. Les faibles

d’autres termes, les systèmes éducatifs incitent à investir

taux de formation peuvent s’expliquer en partie par les politiques

dans les diplômes et non dans l’acquisition d’aptitudes

existantes. Au lieu de subventionner une partie des coûts

pertinentes (El-Kogali et Krafft, 2019).

de formation pour internaliser la diffusion des connaissances
et atténuer les risques de débauchage, les pays taxent les

Par ailleurs, les pays d’Afrique du Nord n’ont pas investi

entreprises et recourent aux procédures de financement de

suffisamment dans le développement de la petite enfance

l’enseignement et de la formation techniques et professionnels

(DPE) et, en particulier, les services éducatifs et de garde

(EFTP).26 En Tunisie, les entreprises qui proposent une

à l’enfance (SEGE). Contrairement aux autres niveaux du

formation à leurs travailleurs peuvent bénéficier d’une réduction

système éducatif, le secteur public a un rôle plus limité dans

d’impôts, mais les bénéficiaires sont principalement de

la fourniture des services, mais il n’a pas été compensé en

grandes entreprises. Dès lors, sur 120 000 entreprises qui

subventionnant l’accès aux établissements privés. Ainsi,

payent l’impôt, seulement 1700 bénéficient de la réduction

l’inscription dans l’enseignement préscolaire représente

parmi lesquelles 115 sont des entreprises publiques qui

moins de 30 % de la population concernée. La seule région

monopolisent environ 60 % des recettes (Walther et Gauron,

qui affiche un niveau d’inscription inférieur est l’Afrique sub-

2006) En général, les taxes sur la formation peuvent inciter à

saharienne avec 18 %. Les pays d’Afrique du Nord ont

investir dans une formation à faible taux de rendement

également la plus faible couverture d’iode, un nutriment

(lorsque l’impôt peut être déduit). Parallèlement, les petites

important pour le développement du cerveau (El-Kogali &

et moyennes entreprises (PME) ont rarement accès à des

Krafft, 2015). Ces insuffisances du DPE limitent le potentiel

fonds de formation (Johanson, 2009).

25

Une récente métanalyse des PAMT dans le monde a révélé que seulement 30 % avaient des effets positifs sur l’emploi et/ou les revenus à cause de
problèmes de conception et de mise en œuvre (Kluve et al., 2018). Il s’agissait de programmes soumis à des évaluations d’impact rigoureuses et donc plus
susceptibles de réussir. Aucun des programmes dans les pays d’Afrique du Nord n’avait été évalué au moment de l’étude. En outre, aucun ne présente les
caractéristiques des programmes à succès : i) utilisation de systèmes de profilage modernes pour identifier les besoins des bénéficiaires ; ii) offre d’un
ensemble intégré de services ; iii) paiement des prestataires en fonction des résultats ; et iv) existence de solides mécanismes de suivi et évaluation.
26
En Algérie, la taxe s’élève à 0,5 %, en Égypte 1 % des bénéfices pour les entreprises de plus de 10 salariés, au Maroc 1,6 % et en Tunisie 2 % [Amer, M.
(2007), Ziderman, A. (2018), Dorléans, M. (2018), Dar, A., Canagarajah, S., & Murphy, P. (2003)].
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Figure 9 : Formation au sein des entreprises formelles et des travailleurs dans le secteur manufacturier
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Source : Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises (2020).

2.3 LES RÉSULTATS EN MATIÈRE
D’ÉDUCATION, DE COMPÉTENCES ET
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

sont supérieurs à 90 % (voir Tableau 9). De même, à l’exception
de la Mauritanie, les taux d’inscription dans l’enseignement
secondaire sont relativement élevés, variant entre 80 % au
Maroc et près de 100 % en Algérie. Les taux d’inscription

40

Les pays de la région d’Afrique du Nord ont accompli

dans l’EFTP et les universités sont beaucoup plus faibles.

des progrès importants pour garantir que les enfants

Le système éducatif mauritanien est le moins développé de

fréquentent l’école primaire et secondaire et poursuivent

la région. Avec un faible niveau de revenu par habitant, ce

leurs études dans l’enseignement supérieur. La scolarisation

pays affiche des taux de scolarisation beaucoup plus faibles

est quasi-universelle dans l’enseignement primaire dans tous

à tous les niveaux et en particulier dans l’enseignement

les pays et, à l’exception de la Mauritanie, les taux d’achèvement

supérieur (5 %).
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Tableau 9 : Taux de scolarisation et taux de passage dans le système éducatif formel
Taux brut de scolarisation
Primaire

Algérie

Égypte

Mauritanie

Maroc

Tunisie

2018

2018

2018

2018

2018

Garçons

112,4 %

106,1 %

97,1 %

116,1 %

115,5 %

Filles

107,3 %

106,5 %

108,8 %

111,5 %

114,9 %

Total

109,9 %

106,3 %

99,9 %

113,9 %

115,9 %

2017

2016

2016

2017

2016

Garçons

94,2 %

95,8 %

63,3 %

93,0 %

94,2 %

Filles

95,1 %

97,0 %

66,4 %

93,7 %

95,1 %

Total

94,2 %

96,4 %

64,9 %

93,0 %

94,2 %

2011

2018

2018

2018

2016

Garçons

97,8 %

88,5 %

36,5 %

83,7 %

92,9 %

Filles

101,5 %

87,3 %

37,1 %

76,6 %

99,3 %

Total

99,6 %

87,9 %

36,8 %

80,2 %

86,9 %

2016

2018

2018

2018

2016

Garçons

13,7 %

46,9 %

5,3 %

19,2 %

13,7 %

Filles

6,2 %

42,0 %

1,2 %

12,3 %

6,2 %

Total

9,6 %

46,9 %

1,5 %

15,9 %

9,6 %

2018

2017

2017

2018

2017

Garçons

38,9 %

34,6 %

6,6 %

35,9 %

23,1 %

Filles

64,4 %

35,8 %

3,3 %

35,7 %

41,7 %

Total

51,4 %

35,2 %

5,0 %

35,2 %

32,2 %

2017

2016

2017

2017

2017

Garçons

13,4 %

16,9 %

4,7 %

15,5 %

13,4 %

Filles

32,1 %

18,6 %

2,2 %

16,9 %

32,1 %

Total

22,5 %

17,7 %

3,5 %

16,1 %

22,5 %

Survie en dernière année du primaire (%)

Secondaire

ETP (en % de la scolarisation dans
l'enseignement secondaire)

Supérieur

Taux d'obtention de diplôme

Source : Données les plus récentes de l’UNESCO (2016-2018).

Cependant, tous les pays sont à la traîne en ce qui

quartile de la répartition mondiale. Deux indicateurs inclus

concerne leur niveau de capital humain, notamment

dans l’ICH sont le nombre d’années de scolarité corrigées en

termes de nombre d’années de scolarité et d’acquis

fonction des acquis et les résultats aux tests harmonisés.

scolaires escomptés. Les dernières estimations de l’indice

Pour le premier, tous les pays sauf la Mauritanie se classent

du capital humain (ICH) montrent que tous les pays d’Afrique

dans le troisième quartile de la ventilation mondiale avec un

du Nord, excepté un, se classent dans le troisième quartile

nombre moyen d’années de scolarité allant de six en Tunisie

de la répartition mondiale, avec une valeur de 0,5 ou 50 %

à 11,5 en Algérie - contre une moyenne de 13,5 dans les

du maximum (Banque mondiale, 2019). La Mauritanie fait

pays de l’OCDE. En Mauritanie, le nombre d’années de

exception, avec un ICH de 0,35 et se classe dans le dernier

scolarité escomptées à l’âge de 18 ans n’est que de 3,5. En
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ce qui concerne les résultats aux tests harmonisés, tous les

(la moyenne dans les pays membres de l’OCDE est de 515).

pays sauf la Tunisie se situent dans le dernier quartile avec

En Tunisie, le score aux tests harmonisés est un peu plus

des scores allant de 342 en Mauritanie à 374 en Algérie

élevé, à 384 (voir figure 10).

Figure 10 : Indice du capital humain, Nombre d’années de scolarité escomptées et scores aux tests normalisés

Corée, Rép.
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Vietnam
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Source : Indice du capital humain, Banque Mondiale, 2020.
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Moins de 1,5 % de la population adulte a fait des études

scolarisation et d’obtention de diplômes. Dans les pays

supérieures et les améliorations dans le temps devraient

d’Afrique du Nord, l’Égypte affiche la plus forte proportion

être très progressives. Dans tous les pays sauf l’Égypte,

de population adulte ayant fait des études supérieures (1 %),

plus de la moitié de la population adulte a un niveau d’études

qui devrait passer à 4,4 % en 2050, un niveau proche de

primaires ou moins. Même en Égypte, près de 40 % de la

celui du Chili aujourd’hui. En Mauritanie et au Maroc, seuls

population adulte n’a même pas le niveau secondaire. Au

0,6 et 0,9 % de la population adulte respectivement ont un

début des années 70, la plupart des pays en développement

niveau d’études supérieures. Ces taux ne dépasseront

comptait une très faible proportion d’adultes titulaires d’un

pas 2 % d’ici 2050, alors qu’en Corée du Sud, 10 % de la

diplôme universitaire. Des pays comme le Chili et la Corée du

population adulte devrait avoir un niveau d’études supé-

Sud ont toutefois réussi à augmenter rapidement les taux de

rieures (voir figure 11).

Figure 11 : Population âgée de 15+ par niveau d’éducation et part projetée au niveau de l’enseignement supérieur

Algérie

12 %
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Source : OIT (2018) pour les parts de base et Oxford University (2020) pour les projections.

En outre, des préoccupations persistent quant à la

des centres d’EFPT ne s’en sortent pas mieux et, dans

pertinence des diplômes obtenus et des compétences

plusieurs domaines, les taux de rendement de la formation

acquises, étant donné que les diplômés universitaires

sont négatifs. Cette tendance s’observe également dans les

font face à une forte probabilité de chômage. Un rapport

autres pays de la région. Il s’ensuit que si, en général, les taux

récent pour la Tunisie indique que 40 % des diplômés

de participation au marché du travail augmentent avec le

universitaires détiennent des diplômes en sciences humaines

niveau d’éducation, les taux d’emploi diminuent, en particulier

pour lesquels il existe une faible demande sur le marché

chez les jeunes. En Égypte, par exemple, 53,5 % des jeunes

du travail (Angel-Urdinola et al., 2014). En outre, parmi les

diplômés de l’enseignement supérieur sont au chômage. Au

diplômés universitaires qui ont un emploi, près de 50 % ont

Maroc et en Tunisie, 47 et 34 % des personnes ayant fait des

un emploi pour lequel ils sont « surqualifiés ». Les diplômés

études supérieures sont sans emploi (tableau 10).
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Tableau 10 : Taux de chômage par niveau d’études en 2018
Taux de chômage par niveau d'études
inférieur à niveau
de base

Base

Intermédiaire

Avancé

Taux de
chômage des
jeunes

Taux de
chômage

Algérie (2015)

4%

8%

12 %

14 %

31 %

12 %

Égypte

2%

7%

16 %

21 %

32 %

11 %

Mauritanie

4%

16 %

10 %

17 %

16 %

10 %

Maroc (2017)

4%

15 %

23 %

-

22 %

9%

Tunisie

6%

9%

16 %

27 %

35 %

16 %

Source : Estimations de l'OIT, Office National de statistiques d'Algérie, Haut Commissariat au Plan du Maroc.

Même parmi les travailleurs qui ont un emploi, le travail

après le printemps arabe, l’emploi a connu une croissance

informel et le sous-emploi sont courants. La population

régulière, mais une part importante des emplois a été créée

active des pays d’Afrique du Nord a augmenté, en moyenne,

dans le secteur informel. Plus de 30 % des travailleurs sont

de plus de 2 % par an. On compte aujourd’hui environ 63,6

des indépendants ; il s’agit souvent de travailleurs à leur

millions de travailleurs et une cohorte supplémentaire de 10,8

compte dans de petites entreprises familiales ou d’agricul-

millions devrait entrer sur le marché du travail au cours de la

teurs. Même parmi les employés salariés, le travail informel

prochaine décennie. Les taux de croissance de la main-

est courant. Entre 30 et 50 % des travailleurs ont tendance à

d’œuvre ont été particulièrement élevés en Mauritanie et en

travailler dans de petites entreprises à faible productivité du

Égypte (voir figure 12). À l’exception des années avant et

secteur informel.

Figure 12 : Taux de croissance de la main-d’œuvre et types d’emplois

Croissance de la main-d'oeuvre
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Source : Banque mondiale (2020) et OIT (2018).
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La répartition des emplois et des professions, partant

et des professions est restée pratiquement la même et,

la répartition globale des compétences au sein de la

par conséquent, la répartition des compétences manuelles,

population active, est restée plus ou moins inchangée au

interpersonnelles et analytiques dans la population active n'a

cours des trois dernières décennies. En effet, des emplois

pas beaucoup changé.

et des professions différents impliquent l’exécution de
tâches différentes et requièrent donc des ensembles de

En particulier, le stock de compétences analytiques

compétences différents. Ces compétences peuvent être

qui sont essentielles pour le futur monde du travail a

regroupées en compétences analytiques, interpersonnelles

peu augmenté, il a même diminué dans certains cas.

et manuelles (Dicarlo et al., 2016 et Autor et al., 2003).

En Algérie et en Mauritanie, le stock de compétences

Par exemple, les cadres, les professionnels et les maîtres de

analytiques aurait augmenté d'environ 2 pour cent entre

conférences sont plus susceptibles d’utiliser des compé-

1991 et 2018. En Égypte, la croissance a été négative,

tences analytiques dans leur travail. Celles-ci comprennent

expliquée en partie par une décélération de la croissance

la lecture et la rédaction de documents complexes, l’utilisa-

de la productivité du travail dans les années 2000 et après

tion des mathématiques et/ou la réflexion, l’analyse et la

le printemps arabe. L'instabilité sociale et les conflits

résolution de problèmes. De même, les travailleurs impliqués

en Libye ont également affecté le stock de compétences

dans des activités de services sont plus susceptibles d’utiliser

analytiques lorsque des travailleurs hautement qualifiés ont

des compétences interpersonnelles telles que la gestion

quitté le pays. Seul le Maroc affiche des taux de croissance

des contacts avec les clients. Enfin, ceux qui travaillent avec

conformes à ceux observés dans les pays qui ont pu

des machines ou dans des professions élémentaires sont

augmenter le nombre d'emplois dans les activités à plus

plus susceptibles d’utiliser des compétences routinières/

forte productivité dans les secteurs industriels et des

manuelles (voir Table 11). Dans tous les pays d'Afrique

services comme le Chili, la Corée du Sud, la Turquie et le

du Nord, à l'exception du Maroc, la répartition des emplois

Vietnam (voir Figure 13).

Tableau 11 : Teneur en compétences des différentes professions
Managers

Professionnels

Maîtres
de
confs

Services
Artisans Machinistes Elémentaire
et
et
apparentés apparentés

Analytiques

41 %

42 %

39 %

29 %

31 %

28 %

25 %

Interpersonnelles

32 %

30 %

30 %

32 %

28 %

28 %

25 %

Routine/ Manuelles

27 %

28 %

31 %

39 %

41 %

44 %

51 %

Source : Estimations basées sur Sanchez Puerta et al., (2017).
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Figure 13 : Variation du stock des compétences analytiques (1991-2018)
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Source : Basé sur les données relatives aux emplois de l’OIT (2020).

La majorité des travailleurs d’Afrique du Nord semble

récent indique que dans les pays d’Afrique du Nord, près de

mal préparée à s’adapter et à exploiter les opportunités

50 % des étudiants sont inscrits dans des filières de type

qui résulteront de la diffusion des nouvelles technologies.

STIM et qu’un pourcentage similaire de diplômés universitaires

Comme on le verra dans la section suivante, les compétences

sont issus de ces filières. Cette évaluation semble être

nécessaires pour le futur monde du travail sont fortement

optimiste.28 Étant donné que seul un faible pourcentage de la

corrélées aux compétences dans les « STIM (Science,

population en âge de travailler a fait des études supérieures,

technologie, ingénierie et mathématques)». Celles-ci devraient

il est peu probable que la majorité des travailleurs aient ou

être détenues par des personnes ayant un diplôme d’ensei-

acquièrent les compétences adéquates. En outre, la plupart

gnement supérieur dans les domaines des sciences, de la

des personnes inscrites dans l’enseignement supérieur sont

27

technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Un rapport

dans des domaines non techniques (Figure 14).

27
Ces compétences comprennent le calcul et la capacité à générer, comprendre et analyser des données empiriques, y compris l’analyse critique ; la
compréhension des principes scientifiques et mathématiques ; la capacité à appliquer une évaluation systématique et critique de problèmes complexes en
mettant l’accent sur leur résolution et l’application des connaissances théoriques du sujet à des problèmes pratiques ; la capacité à communiquer des
questions scientifiques aux parties prenantes et autres ; l’ingéniosité, le raisonnement logique et l’intelligence pratique. La compréhension et la portée des
compétences en matière de STIM varient considérablement d’un pays à l’autre. L’offre est relativement clairement identifiée en termes de qualifications
obtenues dans les disciplines dites STIM, dont les principales sont : Mathématiques, chimie, informatique, biologie, physique, architecture et, en général,
génie civil, électrique, électronique, communications, mécanique et chimique (voir UE, 2014).
28
Voir le Forum économique mondial (2017). Le pourcentage élevé de diplômés des filières STIM peut s’expliquer à l’aide des données de LinkedIn. Ceux
qui utilisent l’application de médias sociaux sont plus susceptibles d’avoir un arrière-plan de STIM.
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Figure 14 : Inscription par domaine professionnel
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Source : Diverses publications, pour l’Égypte : PwC Education and Skills / Maroc : Formation professionnelle, enseignement supérieur et
recherche scientifique du Maroc/ Tunisie : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Tunisie.
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professions.30 Il ressort des recherches qu’il existe trois
groupes d’emplois et de professions où la demande est
susceptible de croître plus rapidement à l’avenir :31
•

Les emplois liés à la création de nouveaux produits

Les nouvelles technologies, y compris l’Intelligence

et services. Il s’agit d’emplois haut de gamme, au sommet

artificielle (IA), sont susceptibles de perturber les marchés

de la pyramide des nouveaux emplois, qui sont axés sur

du travail, quoique l’ampleur de ces perturbations fasse

le développement de nouveaux produits et services dans

l’objet de débat.29 À l’instar d’autres technologies par le

le secteur des TIC (voir Figure 15).

passé, les nouvelles TIC et l’IA continueront sans aucun doute

•

Il s’agit notamment de nouveaux jeux et applications pour

à remplacer le travail humain dans l’exécution de certaines

la logistique à la maison et sur le lieu de travail ; de

tâches. Alors que dans le passé, cette substitution s’appliquait

systèmes experts opérant dans tous les secteurs de

principalement aux tâches courantes, de nouveaux algo-

l’économie (par exemple, diagnostic de santé, gestion de

rithmes commencent également à remplacer les tâches

l’énergie, investissements et gestion financière) ; de

cognitives qui nécessitent du jugement et des capacités

nouveaux produits conçus et fabriqués à l’aide

d’analyse plus poussées. Il existe néanmoins trois contraintes

d’imprimantes 3D ; ou simplement de nouvelles formes

ou goulots d’étranglement qui affectent cette substitution : 1)

d’art et de multimédia. Les grappes de professions sont

les tâches de perception et de manipulation ; 2) les tâches

dans les domaines des données et de l’intelligence

qui font appel à l’intelligence créative, et 3) les tâches qui font

artificielle, de l’ingénierie et de l’informatique en nuage,

appel à l’intelligence sociale (Frey et Osborne, 2013). La

et du développement de produits.32

probabilité d’automatisation de différentes professions -

•

Les emplois rendus possibles ou améliorés par les

entièrement ou partiellement - dépendra donc du contenu de

TIC. Il s’agit d’emplois de milieu et de haut de gamme

leurs tâches (voir section précédente). Les professions telles

qui utilisent les nouvelles technologies pour améliorer la

que les télévendeurs, les assureurs, les agents de crédit, les

production et la fourniture de biens et de services

vendeurs et les secrétaires juridiques ont une forte probabilité

existants dans tous les secteurs (McKinsey, 2018). Il ne

d’être automatisées. À l’autre extrême, les professions telles

s’agit pas de nouveaux emplois en soi, mais plutôt

que les directeurs généraux, les ingénieurs industriels, les

d’emplois qui existent déjà et dont les tâches et le

avocats, les rédacteurs et les conseillers en crédit ont une

contenu des compétences subissent d’importants

faible probabilité d’être automatisées (voir le tableau 13 pour

changements en raison de la diffusion des nouvelles

le potentiel d’automatisation dans les différents secteurs).

technologies de l’information et de la communication.
Dans ce cas, les groupes de professions comprennent

Dans les pays d’Afrique du Nord, les nouvelles techno-

les secteurs du divertissement et de la culture, de la

logies offrent des possibilités de création de nouveaux

vente, du marketing et du contenu, de l’éducation et de

produits et services et donc de nouveaux emplois et

l’économie des soins, et de l’économie verte.

29

Voir Banque mondiale (2018 et 2019) et ILO (2019) pour les revues internationales les plus récentes et McKinsey (2018) pour l’analyse de la situation dans
certains pays d’Afrique du Nord et du Golfe.
30
Par exemple, les ordinateurs ont remplacé de nombreuses tâches routinières (par exemple, les dactylographes), tout en présentant de fortes
complémentarités avec le travail effectuant des tâches cognitives non routinières (par exemple, les programmeurs). Une plus grande intensité de tâches
routinières a augmenté la productivité marginale des tâches non routinières (auteur et al., 2003).
31
Voir Frey (2019) pour une discussion des secteurs économiques ayant le potentiel de créer de nouveaux emplois.
32
Pour une discussion de ces groupes, voir le Forum économique Mondial (2019).
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Les emplois accessibles par le biais de plateformes

marchés de produits qui ne sont pas nécessairement disponibles

numériques. Il s’agit d’emplois de niveau moyen à bas,

localement. En effet, les grandes entreprises font de plus en

constituant la base de la pyramide, qui émergent grâce

plus appel à des entreprises plus petites ou à des travailleurs

au développement des plateformes numériques. Ces

à leur compte dans d’autres pays pour exécuter des processus

plateformes permettent d’accéder à des emplois et à des

et des fonctions commerciales entières.33

Figure 15 : Potentiel de création d’emplois par type d’emploi et par secteur économique
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La plupart des pays de la région - à l’exception de la

permet la diffusion de nouvelles technologies, des gains de

Libye et de la Mauritanie - comptent un secteur des TIC

productivité et la création de nouvelles possibilités d’emploi

émergent qui a le potentiel de se développer et d’avoir

dans d’autres secteurs, notamment la fabrication orientée

des retombées, même s’il n’emploie qu’une petite partie

vers l’exportation, les services haut de gamme et l’agro-

de la main-d’œuvre. Dans l’ensemble, le secteur des TIC

industrie. La prévalence des téléphones mobiles, des

tend à représenter une part modeste de l’économie, mais les

ordinateurs et de l’internet en Afrique du Nord reste inférieure

34

effets multiplicateurs sur l’emploi peuvent être substantiels.

aux moyennes mondiales, mais les tendances sont encou-

Ce secteur est important dans le contexte de la 4IR, car il

rageantes, notamment dans le cas de l’Algérie, de la Tunisie

33

En ce sens, les nouvelles technologies modifient le rôle de l’entreprise (voir Coase, 1977). En réduisant les coûts de transaction et en améliorant les
systèmes de contrôle, il est moins nécessaire d’intégrer et plus incitant de sous-traiter les tâches, ce qui réduit le niveau de l’emploi salarié.
34
Le secteur des TIC représente 10 % de la valeur ajoutée totale en Corée du Sud, plus de 7 % en Suède et un peu moins de 7 % en Finlande. Toutefois,
les effets multiplicateurs sur l’emploi peuvent être importants et bénéficier aux personnes à faibles revenus. Aux États-Unis et en Turquie, un emploi dans
l’industrie de haute technologie génère de 3 à 5 emplois ailleurs dans l’économie locale (OCDE 2017c, Banque mondiale 2016a).
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et du Maroc (voir tableau 12). L’Égypte et le Maroc, et dans

savoir-faire au secteur. La Tunisie a été plus lente à libéraliser

une certaine mesure la Tunisie, ont également été en mesure

le secteur des TIC et compte donc moins d’entreprises

de développer des logiciels de haute qualité qui sont exportés

étrangères opérant dans le pays. En Mauritanie, le secteur

en Europe et dans les pays du Golfe (Giuseppe et al., 2014).

des TIC est moins développé et nécessite encore d’impor-

L’industrie électronique locale est encore sous-développée

tants investissements dans les infrastructures publiques,

et la production de matériel est orientée vers l’assemblage.

mais la diffusion des abonnements de téléphonie mobile-

Mais en Algérie, en Égypte et au Maroc, il existe des parte-

cellulaire a été assez rapide et est maintenant plus élevée

nariats étrangers avec une double structure qui transfèrent le

qu’en Égypte.

Tableau 12 : Niveau de développement du secteur des TIC
Algérie Égypte Mauritanie

Maroc

Tunisie Chili

Corée Turquie Vietnam
du Sud

Abonnements au réseau de téléphonie
mobile par 100 hbts

121,9

95,3

103,7

14,2

127,7 134,4 129,7

97,3

147,2

Abonnements au haut débit mobile
par 100 hbts

96,7

53,9

49,7

59,1

76,1

91,6

113,6

74,2

71,9

Abonnements au haut débit mobile
par 100 hbts

7,3

6,7

0,3

4,3

8,8

17,4

41,6

16,3

13,6

Abonnements à Internet par fibre
par 100 hbts

0

0

n/a

0,1

0,2

2,2

31,9

2,9

9,9

Utilisateurs d'Internet en % de la
population

59,6

46,9

20,8

64,8

64,2

82,3

95,9

71

7,3

Rang

76

106

113

97

83

56

1

69

41

Score

52

40,6

36,4

46,2

50,9

63,1

92.8

57,7

69

Source : FEM, Rapport sur la compétitivité dans le monde, 2019.

Il existe davantage de possibilités de création d’emplois

d’entrer progressivement dans les chaînes de valeur mondiales

dans l’industrie manufacturière haut de gamme, dans

dans la production de pièces automobiles, de machines,

certains segments du secteur des services et dans les

de produits chimiques, de plastiques, d’électronique et

chaînes de valeur du secteur agricole. Aucune des écono-

d’appareils.35 L’industrie manufacturière et, par association, les

mies d’Afrique du Nord n’est très diversifiée. La Tunisie affiche

transports, la logistique et les communications ont été une

le plus haut niveau de complexité économique, se classant au

source importante d’emplois en Égypte et en Tunisie (voir

44e rang mondial, et l’Algérie ferme la marche, se classant au

Tableau 13). Les services sociaux et l’agro-industrie sont

108e rang mondial (voir Figure 16). Néanmoins, il est possible

probablement les secteurs qui présentent le plus grand

35
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potentiel de création d’emplois. Les secteurs de la santé et de

d’emplois qu’en Algérie. Le développement des chaînes de

l’éducation, l’économie des soins et l’économie verte ont tous

valeur dans le secteur agricole présente un fort potentiel de

un potentiel de croissance car la démographie alimente la

création d’emplois en Égypte, en Mauritanie, au Maroc et en

demande intérieure et ces secteurs sont à forte intensité de

Tunisie, grâce à la demande intérieure mais aussi aux marchés

main-d’œuvre. Pourtant, ils n’ont été une source importante

régionaux et internationaux (McKinsey, 2018).

Figure 16 : Diversification de l’économie dans les pays nord-africains
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Maroc
Égypte
Algérie
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Indice de complexité économique (ECI)
Source : Atlas de la Complexité économique de la Harvard University, 2020.

Pour les travailleurs indépendants, et en particulier les

comprennent la saisie de données, la vérification de données,

femmes, dont le taux de participation au marché du

le marquage d’images, la relecture et la transcription

travail reste faible, les plateformes numériques, si elles

de textes. Les plateformes peuvent également faciliter le

sont bien réglementées, peuvent également être une

commerce électronique et permettre aux producteurs locaux

source importante d’emplois/de revenus. Les travailleurs

de biens échangeables de vendre leurs produits sur les

plus qualifiés, appelés « e-lancers », peuvent effectuer des

marchés nationaux ou internationaux. Enfin, les plateformes

tâches relativement sophistiquées telles que la conception

peuvent mettre les travailleurs en contact avec des emplois

de pages web, la conception graphique et les études de

et des services aux ménages. Toutes les grandes plateformes

marché. Un nombre croissant de travailleurs se lancent

sont déjà en activité dans la région et leur taille devrait

également dans le microtravail, où des personnes travaillent

continuer à augmenter.

en ligne pour accomplir une série de petites tâches moins
exigeantes en termes de compétences par le biais de plate-

En Afrique du Nord, le principal problème n’est pas que

formes. Les activités courantes des microtravailleurs

les robots s’emparent des emplois existants, mais que
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les pays n’exploitent pas les nouvelles possibilités

irrégulière, la croissance de la productivité du travail a

d’emploi ; les progrès technologiques et les transfor-

également contribué de manière importante à la croissance

mations structurelles sont insuffisants. En général, la

économique en Égypte et en Mauritanie. En Algérie, au

productivité moyenne du travail a augmenté et a été un

début des années 2000, la croissance du PIB par habitant

moteur important de la croissance du PIB par habitant.36

s’expliquait principalement par l’évolution des taux d’emploi

Au Maroc, par exemple, la croissance du PIB par habitant

et de la part de la population en âge de travailler, mais la

depuis 2005 s’explique en grande partie par la croissance

productivité du travail a pris une part plus importante ces

de la productivité du travail (voir Figure 17). Bien que plus

dernières années.

36
Le PIB par habitant est déterminé par la formule : GDPpc=v.e.p.w où v est la productivité du travail, e le taux d’emploi, p is le taux d’activité, et w la part
de la population en âge de travailler. La productivité moyenne du travail est définie comme le PIB total divisé par l’emploi total. En utilisant une fonction de
production standard, la productivité moyenne du travail est déterminée par la formule : v= Lα K (1-α) A =k(1-α)A, où k représente le capital par travailleur et
A correspond à l’impact du progrès technologique.
L
Le taux de croissance de la productivité du travail est donc déterminé par la formule : v ~
̇ (1-α) k +
̇ A .̇ La productivité du travail augmente au fur et à mesure
que les investissements ont lieu, que le capital par travailleur augmente et que de nouvelles technologies sont adoptées.
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Figure 17 : Ventilation de la croissance du PIB par habitant dans les pays d’Afrique du Nord
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Note : Données non disponibles pour la Libye.
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Toutefois, la plupart des emplois continuent d’être

et de l’agriculture. En Tunisie, les nouveaux emplois

créés dans des secteurs à faible productivité. En

proviennent principalement de la construction et du

Algérie, par exemple, la plupart des emplois créés entre 2000

commerce. Enfin, en Mauritanie, l’agriculture a créé 45 % de

et 2018 se situaient dans le secteur de la construction

tous les emplois. Les emplois dans les secteurs à plus

(26,5 %), de l’administration publique (20,5 %) et du

forte productivité tels que la finance, les télécommuni-

commerce (13 %). La Lybie a également connu une situation

cations, l’industrie manufacturière ou le secteur de la santé

similaire. En Égypte et au Maroc, les principales sources

représentent une faible proportion des nouveaux emplois

d’emplois sont les secteurs de la construction, du commerce

(voir tableau 13).

Tableau 13 : Création d’emplois par secteur (2000-2018)
Algérie Égypte

Libye Mauritanie

Maroc

Tunisie

Potentiel pour
l’automotisation

Agriculture ; foresterie et pêche

-8,6 % 15,6 % 5,0 %

45,5 %

14,6 %

-0,8 %

50 %

Mine et carrière

-1,5 % -0,1 %

2,5 %

1,5 %

1,2 %

1,1 %

48 %

Fabrication

12,8 % 12,0 % 7,3 %

5,8 %

2,4 %

13,2 %

58 %

Services publics

0,9 %

0,3 %

0,5 %

0,2 %

0,6 %

42 %

Construction

26.5 % 22,9 % 16,0 %

5,3 %

23,4 %

18,3 %

46 %

Commerce de gros et de détail ;
réparation de véhicules à moteur et
de motocycles

13,2 % 14,6 % 14,6 %

16,0 %

26,3 %

17,2 %

46 %

Transport ; stockage et communication

7,0 %

12,2 % 7,1 %

4,3 %

2,2 %

14,3 %

58 %

Services d'hébergement et de
restauration

3,4 %

4,8 %

4,2 %

2,5 %

6,2 %

5,4 %

46 %

Activités de financement et d'assurance

1,3 %

-0,2 %

1,2 %

0,8 %

2,0 %

1,4 %

38 %

Immobilier ; activités commerciales
et administratives

2,5 %

3,7 %

5,8 %

3,0 %

5,7 %

7,6 %

39 %

Administration et défense publiques ;
20,5 % -2,1 % 16,7 %
sécurité sociale obligatoire

3,2 %

4,6 %

9,4 %

37 %

Éducation

11,9 %

3,8 % 11,5 %

3,7 %

3,6 %

6,0 %

29 %

Activités de santé humaine et d'assitance
sociale

5,3 %

2,8 %

3,4 %

1,7 %

1,3 %

2,7 %

35 %

Autres services

4,8 %

7,9 %

4,4 %

6,3 %

6,4 %

3,4 %

42 %

2,0 %

Source : Banque mondiale (2020). L’estimation du potentiel pour l’automatisation provient de McKinsey (2018). Elle donne les pourcentages des tâches au sein
des professions qui pourraient faire l’objet d’automatisation.
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tences de la main-d’œuvre constituent l’un des cinq

économiques et réglementaires, la création insuffisante

principaux obstacles au développement des entreprises et

d’emplois dans les secteurs à plus forte valeur ajoutée

à la création d’emplois (Banque mondiale, 2018). Les

est le résultat des déficits de compétences évoqués dans

employeurs classent les compétences des diplômés et le

la section précédente. Dans tous les pays, les compé-

stock de compétences numériques de la main-d’œuvre
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proches ou inférieurs à la moyenne (voir figure 18). En

rendement ne justifieront pas l’investissement. Comme nous

principe, les entreprises devraient être en mesure de financer

l’avons vu précédemment, le braconnage peut également

le coût de la formation des travailleurs dans le cadre d’un

être un problème, en particulier pour les investissements dans

projet d’investissement donné. Mais si le niveau de capital

les compétences générales, et réduit les taux de rendement

humain de la main-d’œuvre est trop faible, les taux de

attendus de la formation (Almeida et al., 2015).

Figure 18 : Perception des compétences de la main-d’œuvre par les employeurs (échelle de 0 à 7)
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Source : FEM, Rapport sur la compétitivité dans le monde, 2019.

Bien qu’il soit difficile de prévoir comment les nouvelles

compétences suivants (Romero & Barbarasa, 2017) :

technologies se diffuseront et affecteront les marchés du
travail, il est possible de définir le type de compétences

•

Capacité d’analyse non routinière. Il s’agit de compétences

que la « 4IR » exigera, indépendamment des tâches et des

nécessaires pour des tâches exigeant de la flexibilité, de

professions spécifiques. En effet, la diffusion des nouvelles

la créativité, une capacité d’apprentissage et d’innovation,

technologies dépendra, en partie, des coûts et avantages éco-

la résolution généralisée de problèmes, la capacité à tirer

nomiques nets de leur adoption. Les coûts seront influencés

des conclusions à partir de modèles ou à formuler des

par la réglementation, l’infrastructure existante (par exemple,

arguments convaincants (Bresnahan, 1999). Ces compétences

l’accès au haut débit) et la répartition des compétences au sein

sont moins susceptibles d’être automatisées et leur

de la main-d’œuvre (McKinsey, 2018). Les nouvelles technologies

demande est susceptible d’augmenter à mesure que les

nécessiteront des travailleurs qui combinent les ensembles de

nouvelles technologies se diffusent.37

37

La créativité, la capacité d’innover et de résoudre des problèmes nouveaux implique de faire des combinaisons non familières d’idées familières, ce qui
nécessite un riche stock de connaissances. Le défi consiste à trouver des moyens fiables de parvenir à des combinaisons qui « sont responsables ».
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Compétences socio-émotionnelles. Parfois appelées

Aujourd’hui, peu de nouvelles entreprises sont créées,

compétences non cognitives, elles font appel à des

et celles qui le sont se développent rarement. En Tunisie,

caractéristiques telles que la discipline, la persévérance,

par exemple, la plupart des emplois sont créés par des

la maîtrise de soi et l’empathie. Ces compétences sont

entreprises d’une seule personne et très peu sont capables

essentielles pour les travailleurs et les entrepreneurs à leur

de se développer et de mûrir (voir figure 19). En général,

propre compte. Plus généralement, ces compétences

les pays d’Afrique du Nord sont mal classés en termes

sont nécessaires pour les tâches impliquant la négociation,

de création et de taux de croissance des entreprises

la persuasion et les soins, et nécessitant une intelligence

innovantes et d’attitudes à l’égard de l’esprit d’entreprise

émotionnelle.

(voir figure 19). Dans une certaine mesure, les faibles taux
d’entrée et de croissance peuvent s’expliquer par des

•

Compétences numériques. Comme certaines compétences

politiques macroéconomiques et réglementaires qui limitent

analytiques non routinières, les compétences numériques

les possibilités d’investissement et réduisent les taux

sont liées aux compétences en matière de STIM. On s’attend

de retour sur investissement (Hausmman et al., 2006).

à ce que les nouvelles technologies augmentent la demande

Mais le manque de compétences entrepreneuriales peut

de compétences numériques avancées pour le développement

également faire partie du problème. En effet, les entrepre-

technologique, la gestion de réseau, l’apprentissage machine,

neurs transformationnels et professionnels - contrairement

l’analyse de données volumineuses et la technologie des

aux entrepreneurs de subsistance - doivent posséder

chaînes de blocs. En outre, des compétences numériques

certaines des compétences socio-émotionnelles décrites

de base et intermédiaires sont nécessaires pour des activités

ci-dessus (Cho et Honorati, 2006 et Cho et al., 2007). Dans

telles que la recherche sur le web, la communication en

un contexte où ces compétences font défaut, il y aura moins

ligne, la publication assistée par ordinateur et l’utilisation

d’individus capables de mobiliser les idées, le capital et la

de plateformes numériques.

capacité de mise en œuvre pour créer une nouvelle entreprise.
Peu d’entre eux seront également capables d’exploiter le
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Les pays devront également renforcer les compétences

potentiel des nouvelles technologies de l’information et de la

qui définissent la capacité et l’activité entrepreneuriales.

communication.
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Figure 19 : Croissance des entreprises et entrepreneuriat
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Source : Le panel de gauche concernant la Tunisie est tiré de Banque mondiale, 2014a. Le panel de droite provient du Rapport sur la compétitivité
dans le monde de 2019 : Il indique des scores de 1 à 7 (meilleur score : 7).

Mais au-delà du problème des compétences, il est

ces externalités liées à l’emploi. Par conséquent, le niveau et

également important de reconnaître que l’insuffisance

la répartition des investissements entre les activités écono-

des investissements privés, de la création d’emplois et

miques peuvent être socialement sous-optimaux. Par exemple,

de la diversification de l’économie peut s’expliquer par

il peut y avoir trop peu d’investissements dans des projets

des externalités liées à l’emploi qui créent un écart entre

à relativement forte intensité de main-d’œuvre ou dans des

les taux de rendement privé et social (Robalino et al., 2019).

activités qui créent des emplois pour les jeunes et les travailleurs

Il existe deux types d’externalités liées à l’emploi : a) les

vulnérables, y compris dans les régions en retard de déve-

externalités liées au travail qui apparaissent dans les situa-

loppement.

tions où les taux de chômage/sous-emploi sont élevés et
où le salaire du marché ne reflète pas le coût d’opportunité
38

du travail ;

et b) les externalités sociales qui se produisent

2.5 LES
RECOMMANDATIONS
POLITIQUES GÉNÉRALES

lorsque les emplois génèrent une valeur au-delà des salaires
et des profits, comme l’impact positif sur le bien-être des

Parce que les pays d’Afrique du Nord sont confrontés à

enfants, de meilleurs emplois pour les femmes, et l’impact

un ensemble de problèmes communs au niveau de leurs

sur la stabilité sociale, de meilleurs emplois pour les jeunes

systèmes d’éducation et de formation, ils partagent égale-

hommes. Les entreprises qui prennent des décisions

ment un ensemble de réformes politiques qui doivent être

d’investissement ne tiennent généralement pas compte de

coordonnées à différents niveaux. Dans tous les cas, l’accent

38

Ce concept est inspiré de Jenkins, Kuo et Harbeger (2011). Voir Robalino et Walker (2017) pour une discussion approfondie. L’estimation empirique des
externalités du travail est relativement simple. Elle nécessite une mesure des revenus des travailleurs dans le nouvel emploi et une estimation crédible des
revenus qui auraient prévalu en l’absence du nouvel emploi. Cette dernière peut être tirée, ex ante, des données du marché du travail sur les revenus et les
taux d’emploi pour la catégorie de travailleurs correspondante sur le marché du travail concerné. Cela peut être vérifié ex-post, en utilisant des techniques
d’évaluation d’impact, si un groupe de contrôle crédible (de travailleurs similaires qui n’obtiennent pas d’emplois améliorés) peut être identifié.
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Enseignement et formation techniques et professionnels.

des pouvoirs publics qui affectent aujourd’hui les systèmes

Les universités et les centres d’EFTP doivent créer le pont

d’éducation et de formation.

entre le monde de l’éducation et le monde du travail. Cela
nécessitera des réformes fondamentales de la gouvernance

•

Développement de la petite enfance (DPE). La petite

et des modalités de financement afin de promouvoir

enfance est l’étape la plus importante du développement

l’autonomie dans la gestion des budgets et des ressources

humain. La réussite scolaire et les résultats sur le marché

humaines et d’améliorer les incitations à répondre aux
signaux du marché du travail.

du travail sont ancrés dans le développement de la petite
enfance. En effet, pendant les premières années de la vie,

Programmes actifs du marché du travail (PAMT). Pour

le cerveau en développement est extrêmement sensible

les travailleurs qui font déjà partie de la population active,

à l’environnement physique, social et émotionnel

les programmes actifs du marché du travail intégrés - s’ils

(Shonkoff et Phillips, 2000). La petite enfance est

sont bien conçus - peuvent constituer une intervention

également une période où l’on peut mettre en œuvre

importante pour faciliter les transitions sur le marché du

certaines des interventions les plus efficaces pour

travail ; de l’inactivité et/ou du chômage vers un emploi et

promouvoir le développement humain et l’acquisition

des emplois à faible productivité vers des emplois à plus

de compétences non cognitives. Assurer l’éducation et

forte productivité. Comme dans le cas des universités

l’accueil des jeunes enfants (ECEC) peut être une

et des centres d’EFPT, il faudra pour cela modifier les

intervention importante. Il est prouvé que les personnes

systèmes de prestation afin d’inciter les responsables et

qui ont fait l’école maternelle obtiennent de meilleurs

le personnel des programmes à répondre aux besoins

résultats aux évaluations de lecture et sur le marché

des employeurs et des travailleurs.

39

du travail.
•

•

•

Formation en cours d’emploi. La moitié du capital

Éducation de base. Après avoir réussi à promouvoir

humain se trouve sur le lieu de travail. Les pays d’Afrique

l’accès à l’éducation, les pays d’Afrique du Nord doivent

du Nord devraient envisager de nouvelles politiques pour

se concentrer sur l’apprentissage. L’enseignement

promouvoir la formation en cours d’emploi et la formation

primaire et secondaire devrait permettre d’acquérir les

continue. Cela implique de passer d’un système où les

compétences de base nécessaires à l’apprentissage

entreprises qui forment peuvent demander des déductions

futur. Cela nécessite, entre autres, des dispositions

fiscales, à un système où il existe des subventions

institutionnelles appropriées afin que les enseignants

ciblées, partielles, pour financer la formation.

et les chefs d’établissement aient les qualifications
nécessaires, soient bien sélectionnés et utilisés

Bien que les objectifs et le fonctionnement des différents

efficacement, et encouragés à continuer à se développer

niveaux des systèmes d’éducation et de formation soient

au plan professionnel. Ils doivent moderniser la pédagogie

très différents, il existe des questions institutionnelles

et les pratiques d’enseignement afin de promouvoir la

communes qui doivent être abordées pour permettre les

recherche, la créativité et l’innovation. Ils doivent être

changements nécessaires. Jusqu’à présent, la plupart des

capables de tirer parti de la technologie pour améliorer

rapports ont mis l’accent sur « ce qui doit être réalisé » plutôt

l’enseignement et préparer les élèves à un monde de plus

que sur « ce qui doit changer pour y parvenir » (Banque

en plus numérique.

mondiale, 2018 ; BAD, 2020). D’une manière générale, la

39
Voir OCDE (2011). En Inde, les enfants qui ont participé à des programmes de développement de la petite enfance avaient plus de chances d’être
scolarisés même jusqu’à l’âge de 18 ans (Hazarika et Viren, 2013).
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réussite des politiques d’éducation et de formation passe par

et de formation, il est nécessaire de passer de systèmes

les mesures suivantes : 1) améliorer les flux d’information ; 2)

de rémunération basés sur les tâches à des systèmes

repenser les systèmes de contrats et de paiement avec les

de paiement basés sur les produits/résultats. L’une des

fournisseurs ; 3) repenser les mécanismes de financement, et 4)

raisons pour lesquelles les budgets plus importants alloués au

mettre en place des systèmes modernes de suivi et d’évaluation.

secteur de l’éducation et de nombreuses initiatives de réforme
n’ont pas porté leurs fruits est que les systèmes de rému-

Information et orientation professionnelle. L’une des

nération n’ont pas changé. Les pays devraient tester, évaluer

réformes les plus importantes à court terme consiste

et adopter progressivement des systèmes alternatifs de

probablement à aider les familles et les individus à prendre

contrats et de paiements avec les prestataires afin d’améliorer

de meilleures décisions en matière d’investissements

les incitations à répondre aux besoins des étudiants, des

dans l’éducation et la formation. Cela passe par la collecte

travailleurs et des employeurs. Parmi les trois instruments

et la diffusion des informations sur les intrants et les extrants

prometteurs, on peut citer i) les rémunérations en fonction des

dans différents segments des systèmes d’éducation et de

résultats; ii) les contrats à impact social, et iii) les partenariats

formation. Pour tous les prestataires, à tous les niveaux, les

public-privé (PPP). Ces instruments, notamment les PPP,

gouvernements devraient être en mesure de suivre différents

devraient être particulièrement utiles en Mauritanie et en

indicateurs de performance. Cela peut se faire en donnant

Libye où les problèmes d’infrastructure persistent et où les

mandat à ces prestataires pour qu’ils collectent et commu-

lacunes en termes de ressources humaines sont plus

niquent les informations nécessaires.

criardes.

S’agissant du DPE et de l’éducation de base, les gouverne-

Mécanismes de financement. Il est nécessaire de passer

ments devraient diffuser des informations sur les coûts et les

progressivement des subventions implicites qui suivent

résultats de l’apprentissage. Dans les universités et l’ensei-

les institutions aux subventions explicites qui suivent les

gnement et la formation techniques et professionnels, il devrait

étudiants et les familles. Ces subventions devraient être

y avoir des informations sur les perspectives de carrière, les

utilisées pour internaliser les externalités sociales et aider les

types de professions pour différents diplômes, les revenus

étudiants/familles ayant une capacité de paiement limitée.

attendus et le temps nécessaire aux diplômés pour trouver un

Les subventions devraient être plus élevées dans le cas des

emploi. Les programmes actifs du marché du travail doivent

programmes de DPE où les externalités sociales sont plus

fournir des informations sur les taux de placement et la qualité

importantes, beaucoup plus faibles dans le cas des universi-

des différents services.

tés, de l’EFPT et des PAMT, et quelque part entre les deux
dans le cas de l’éducation de base. Ainsi, les individus

Toutes les écoles secondaires devraient disposer de services

paieraient une part du prix du marché de l’éducation et de la

de conseil bien dotés en personnel et en ressources pour

formation qui dépendrait de leur niveau de revenu et des

aider les étudiants à faire des choix de carrière et d’université.

externalités associées au type de formation. Ce type de

Il pourrait également être important d’appliquer des quotas

réforme est essentiel dans tous les pays, mais il est particu-

stricts pour les carrières/diplômes qui sont peu demandés

lièrement pertinent aujourd’hui en Algérie et en Égypte, où

sur le marché du travail. Cette mesure est nécessaire en

il existe de grands déséquilibres entre les dépenses par

Tunisie et en Égypte, où l’on continue de mettre l’accent sur

habitant dans l’enseignement supérieur et dans l’ensei-

les diplômes plutôt que sur les compétences et où les taux

gnement secondaire.

d’inscription dans des carrières à de sombres perspectives
sur le marché du travail continuent d’être très élevés.

Les pays d’Afrique du Nord pourraient également
envisager des subventions ciblées pour promouvoir les

Systèmes de recrutement et de rémunération. Pour amé-

investissements privés dans certains secteurs écono-

liorer la qualité et la pertinence du système d’éducation

miques qui dépendent du développement du capital
59
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humain, et la création d’emplois pour des groupes de

le conseil, la formation, l’aide à la recherche d’emploi

population spécifiques. Cette démarche ne signifie pas la

et les subventions salariales. La bonne combinaison de ces

même chose que « choisir les gagnants ». L’idée est plutôt de

services dépend du bénéficiaire et est décidée par le prestataire

corriger les externalités liées à l’emploi qui créent un écart

de services. La Tunisie envisage maintenant d’adopter ce

entre les taux de rendement social et privé. En effet, les

type de système, car elle développe les PAMT pour les jeunes

projets d’investissement susceptibles de produire des avan-

et tente de réduire la pression sur les bureaux de placement

tages sociaux par le biais d’investissements dans le capital

en sous-effectif. Dans les pays, les bureaux de l’emploi

humain et la création d’emplois ne voient souvent pas le jour

pourraient également commencer à se concentrer sur

parce que les taux de rendement privé escomptés sont trop

l’enregistrement et l’établissement des profils des deman-

faibles par rapport aux autres solutions ; en particulier si les

deurs d’emploi, tandis que la prestation de services est

travailleurs disponibles ne possèdent pas les compétences

externalisée sur la base de rémunération en fonction des

socio-émotionnelles et fondamentales appropriées. Les sub-

résultats. Des pays comme la Mauritanie, dont les services

ventions de contrepartie allouées sur une base concurrentielle

de l’emploi sont très peu développés, devraient envisager

peuvent mettre sur un pied d’égalité les taux de rendement

ce type de réforme au lieu d’essayer d’étendre leur réseau

social et privé et contribuer à améliorer les compétences de

actuel.

la main-d’œuvre tout en créant de meilleures possibilités
d’emploi (Robalino et al., 2019). La Tunisie et le Maroc adoptent

Suivi et évaluation. La réforme des systèmes d’éducation

déjà ce type d’intervention. L’Égypte devrait également

et de formation est un processus complexe et pluriannuel

envisager ce type de réforme à court terme étant donné les

qui nécessite le renforcement des capacités de l’État,

faibles taux de formation dans les entreprises privées et les

notamment l’adoption de systèmes de suivi et d’éva-

graves inefficacités du système d’EFPT axé sur l’offre.

luation appropriés (Andrews et al., 2017). Tout d’abord, ces
systèmes sont nécessaires pour permettre la mise en place

60

Dans le cas des PAMT, les subventions devraient également

de systèmes de contractualisation et de rémunération en

tenir compte de la gravité des contraintes auxquelles

fonction des résultats. Aspect aussi important, les nouvelles

font face les individus pour accéder à un emploi ou passer

politiques et les nouveaux programmes doivent être testés

d’un emploi à un autre (Kluve et al., 2018). Cela peut se faire

et évalués avant d’être mis en œuvre à grande échelle.

en adoptant un système moderne de profilage statistique

Les réformes doivent être mises en œuvre progressivement

qui, sur la base des caractéristiques individuelles, classe les

et des dispositions prévues pour la prise de mesures

bénéficiaires en différentes catégories, des personnes difficiles

correctives en cours de route. Bien que la technologie ait

à desservir à celles qui n’ont que des besoins minimaux en

remodelé les compétences nécessaires au travail, elle a

termes d’assistance (Datta et al., 2018). Comme dans le cas

également le potentiel d’améliorer les systèmes d’éducation

de l’assurance maladie, chaque catégorie reçoit une allocation

et de développer les compétences de l’avenir (Banque

budgétaire par habitant pour financer des services tels que

mondiale, 2019c).
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