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1. Introduction 
 

L’Afrique du Nord a enregistré une croissance (hors Libye) de 2,6% en 2016, contre 

3,6% en 2015. Ce ralentissement provient d’une baisse importante de la croissance marocaine, 

qui est passée de 4,5 % en 2015 à 1,2 % en 2016, et d’un léger ralentissement de l’économie 

algérienne (3,5 % en 2016, contre 3,8 % en 2015). Le Maroc, malgré une diversification de son 

économie, demeure dépendant d’un secteur agricole dont la croissance est estimée à -9,8 %. 

L’économie algérienne a pour le moment résisté à la baisse prolongée des prix du pétrole, mais 

des difficultés se font sentir pour le financement des investissements publics, moteur de la 

croissance, ce qui risque de peser fortement sur la croissance en 2017 et 2018. L’économie 

soudanaise est également impactée par la baisse des prix du pétrole et par une réduction de la 

production dans ce secteur stratégique, avec une croissance estimée à 3% en 2016, contre 4,9% 

en 2015. La Mauritanie est restée sur un rythme de croissance stable, 3,2 %. Deux économies 

de la région sont tributaires, à des niveaux différents, de conditions sécuritaires difficiles, la 

Tunisie et la Libye. La croissance tunisienne demeure atone, (1 %, contre 0,8 % en 2015). Le 

ralentissement de la croissance en 2016 est dû à une mauvaise campagne agricole et un recul 

de la production énergétique. En 2016, la Libye continue de pâtir de l’instabilité politique et 

d’une dégradation des conditions sécuritaires qui a commencé en 2011. En Libye, la croissance 

est estimée à environ -8 %. L’économie égyptienne continue sur son rythme de 2015, avec une 

croissance estimée à 4,3 % en 2016 (4,4 % en 2015), grâce à une relance budgétaire et des 

réformes qui créent un climat de confiance pour l’investissement. 

 

En termes de finances publiques, l’Afrique du Nord affiche un déficit budgétaire de -

7,7 % du PIB en 2016 (Tableau 2), contre -10 % en 2015. Les pays de la sous-région font face 

à un problème structurel de financement de leur développement, notamment en raison d’une 

diversification insuffisante de leurs ressources budgétaire. 

 

L’inflation régionale est passée à 10,4 % en 2016, contre 8,4 % en 2015. Les pays de la 

sous-région ont enregistré une hausse de l’inflation (excepté la Tunisie). Leur un taux 

d’inflation est de 9,7 % en 2016, contre 4,9% en 2015. Au Soudan, l’inflation a atteint le niveau 

record des 30,5 %, contre 16,9 % en 2015, en raison de la réduction des subventions aux 

produits alimentaires. 

 

Sur le plan extérieur, la sous-région affiche un déficit du compte courant de -6 % du PIB 

en 2016, contre -6,2 % en 2015, avec une évolution contrastée selon les pays. Le déficit 

commercial s’est creusé en Algérie, et en Égypte, et s’est réduit dans les autres pays. En Algérie, 

le déficit commercial est passé de -4,4 % du PIB en 2015 à -10,7 % en 2016, la baisse des 

importations (-9,6 %) n’ayant pas compensé la baisse des exportations (-16,9 %). En Égypte, 

le déficit de la balance commercial est passé de -0,9 % en 2015 à -3,7 % en 2016. La hausse 

des exportations de marchandises de 530,3 millions de dollars des États-Unis a été insuffisante 

pour compenser celle de 810,5 millions de dollars des États-Unis enregistrée par les 

importations. 

 

Sur le plan social, 2016 est celle du démarrage de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 

(Nations Unies) et de l’Agenda 2063 (Union africaine). La plupart des pays d’Afrique du Nord 

ont entamé un processus de transformation de leur cadre de développement pour atteindre les 

objectifs de développement durable.  

 

Selon le dernier rapport de développement humain (2016) du PNUD, l’Algérie est le 

pays d’Afrique du Nord le mieux classé, arrivant au quatre-vingt-troisième rang, avec un IDH 
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de 0,7345, suivi de la Tunisie (quatre-vingt-seizième) avec un indice de 0,725. La Libye avec 

un indice de 0,716 passe de la quatre-vingt-quatorzième à la cent-deuxième place, en raison 

notamment du conflit sécuritaire et de l’instabilité politique qui affectent le pays depuis 2011. 

L’Égypte se classe au cent-onzième rang, avec un indice de 0,691, et le Maroc à la cent-vingt-

troisième place, avec un indice de 0,647. Viennent ensuite la Mauritanie avec un IDH de 0,513, 

qui la positionne à la cent-cinquante-septième place et le Soudan au cent-soixante-cinquième 

rang mondial avec un indice de 0,490. 

 

2. Environnement international et régional 
 
En 2016, l’économie mondiale n’a progressé que de 2,2 % (Graphique 1), contre 2,5 % 

en 2015. La faible croissance de l’économie mondiale est imputable à différents facteurs. Le 

volume du commerce mondial n’a augmenté que de 1,2 % en 2016, l'un des taux les plus bas 

au cours des trente dernières années. L’investissement a ralenti sa croissance dans plusieurs des 

grandes économies développées, dans les économies en développement, ainsi que dans de 

nombreuses économies en transition. La faiblesse de la demande mondiale et les incertitudes 

qui entourent le retour de la croissance ont pesé fortement sur les décisions d’investissement. 

Le ralentissement de l’investissement a compromis la croissance de la productivité. Par ailleurs, 

les niveaux élevés de la dette jouent en défaveur de l’investissement public, en raison 

d’ajustements budgétaires nécessaires à une maîtrise de l’évolution des déficits publics. Même 

dans les pays émergents, alors qu’ils ont profité de taux bas, les préoccupations relatives à la 

viabilité de la dette ont surgi récemment. La baisse des prix des matières premières, notamment 

ceux du pétrole, ont fortement pesé sur les capacités d’investissement des gouvernements des 

pays exportateurs de matières premières. Enfin, l’économie mondiale fait face à des incertitudes 

à la fois liées aux tensions géopolitiques qui pèsent encore sur les perspectives économiques de 

plusieurs régions, et sur les incertitudes de politique économique en Europe et aux États-Unis. 

 

Graphique n°1 

Performance de la croissance mondiale, 2013-2016 

 

 
 

Source : CEA, (2017); UNDESA, (2016 ) et EIU, (2016). 

 

En Afrique, le PIB régional devrait augmenter de 3,2 % en 2017 (Graphique 2), contre 

environ 1,7 % en 2016. La croissance de la consommation globale a enregistré un 

ralentissement en 2016 : la croissance de la consommation privée est passée à 1,1 %, contre 

2,6 % en 2015, et celle de la consommation publique à 0,4 %, contre 0,6 % en 2015. 
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L’investissement a également enregistré une croissance plus faible, 0,5 % contre 1 % en 2015. 

 

Cette croissance globale masque une réalité différente selon les sous-régions et les pays. 

Pour les pays exportateurs de matières premières, comme l’Algérie, l’Angola où le Nigeria, les 

perspectives de rebond de la croissance demeurent encore limitées. D’autres pays, comme la 

Côte d’Ivoire, ou le Sénégal, continuent sur leur lancée grâce notamment un développement 

continu de leurs infrastructures, et d’un environnement macroéconomique amélioré. Cela a 

ainsi permis de soutenir la croissance de la consommation et celle de l’investissement. 

 

Graphique 2 

Composantes de la croissance en Afrique 2013-2016 

 

 
 

Source : CEA, (2017). Données : EIU, (2016) et UN-DESA, (2016).  

 

L’Afrique de l’Est poursuit sa dynamique de croissance. Après une croissance de 5,5 % 

en 2016, elle devrait afficher une croissance en hausse, 6 % en 2017. Ces performances reflètent 

des fondamentaux macroéconomiques favorables. Pour l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda et la 

République-Unie de Tanzanie, la croissance sera soutenue par une demande intérieure 

dynamique, et des dépenses d’infrastructures en hausse, notamment dans les secteurs de 

l’énergie et des transports. Par ailleurs, la faiblesse des prix de l’énergie (pétrole) contribue-t-

elle à une inflation contenue. 

 

En Afrique de l’Ouest, la croissance devrait rebondir à 3,1 %, après une stagnation à 

0,1% en 2016. Ce rebond sera dû à la hausse projetée des prix du pétrole qui devrait soulager 

les finances publiques. Il est à noter que la stagnation en 2016 est en partie due au Nigéria, dont 

l’économie a souffert de la baisse des prix du pétrole. Par ailleurs, les tensions sécuritaires ont 

pesé sur les flux d'investissement. En revanche, les perspectives de croissance pour la Côte 

d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal restent solides, soutenues par des investissements 

d'infrastructure importants en cours et des progrès dans les politiques structurelles pour 

améliorer l’environnement des affaires. En Guinée et au Libéria, la croissance en 2017 devrait 

se renforcer davantage compte tenu de l’absorption de l'impact négatif de l'épidémie d'Ebola 

sur l'activité économique. 

 

En ce qui concerne l’Afrique Australe, les perspectives de croissance demeurent 

modérées, avec un rebond à 1,8 % en 2017, contre 1 % en 2016. La faible croissance en 2016 
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est imputable à la sécheresse qui a affecté la croissance de plusieurs pays, dont le Botswana, le 

Lesotho, le Malawi, la Namibie et l'Afrique du Sud. Toutefois, la croissance de l’Afrique du 

Sud devrait progresser sous l’effet d’une amélioration attendue des performances des secteurs 

de l'agriculture et de l'exploitation minière. Néanmoins, les incertitudes politiques pourraient 

peser sur les investissements à court terme. L’Angola devrait, quant à lui, bénéficier d’une 

augmentation des recettes pétrolières. 

 

Enfin, en Afrique centrale, la croissance devrait rebondir de 2,4 % en 2016 à 3,4 % en 

2017. La remontée des prix du pétrole devrait avoir un effet bénéfique sur la croissance en 

particulier au Congo, en Guinée équatoriale et au Gabon. Cependant, les troubles politiques en 

République centrafricaine et au Gabon devraient limiter l’impact de la hausse des recettes 

pétrolières. Au Cameroun, la poursuite de la hausse des investissements publics dans les 

infrastructures jouera un rôle moteur pour la croissance. 

 

Performance économique 
 

La croissance en Afrique du Nord devrait s’améliorer pour atteindre 3,5 % en 2017, 

contre 2,6 % en 2016. Toutefois, ce rebond dépend d'une amélioration de la situation 

sécuritaire. En effet, la situation sécuritaire grève la croissance en Égypte et en Tunisie. En 

Égypte, la forte baisse des recettes touristiques a contribué à une grave pénurie de devises 

étrangères. Cela a incité la Banque centrale d'Égypte à dévaluer la livre égyptienne de plus de 

30 % par rapport au dollar des États-Unis et d'annoncer un flottement de la monnaie. 

L'économie libyenne a continué de faire face à d'importants défis politiques et des troubles, 

avec des conséquences pour ses pays voisins. En ce qui concerne l’Algérie, la croissance a 

légèrement ralenti en 2016, en raison de la baisse prolongée des prix du pétrole qui pèse 

lourdement sur les finances publiques du pays. Au Maroc, la faible pluviométrie a influé 

négativement sur la croissance du PIB. Celle-ci est passée de 4,5 % en 2015 à 1,2 % en 2016. 

Malgré le développement du secteur industriel et des services, la croissance de l’économie 

marocaine reste toujours tributaire du secteur agricole. En Mauritanie, la croissance se maintient 

à 3,1 %, son niveau de 2015. Enfin, la croissance soudanaise a ralenti en 2016. Elle est estimée 

à 3 % contre 4,9 % en 2015. Ce ralentissement est dû à la réduction de la production pétrolière, 

la réduction des droits de transit sur le pétrole, et une baisse significative des relations de 

correspondance bancaire. 

 

Croissance économique 
 

La croissance économique en Afrique du Nord, en 2016, était de 2,6 % (hors Libye), 

contre 3,6 % en 2015. Ce ralentissement est dû à la réduction notable de la croissance au Maroc, 

et à une légère baisse de la croissance en Algérie. 
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Tableau 1 

Taux de croissance en % 

 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 

Algérie 3,4 2,8 3,8 3,8 3,5 

Égypte 2,2 2,1 2,9 4,4 4,3 

Libye 124,7 -52,1 -67,2 -10,1 -8,1 

Maroc 3 4,5 2,7 4,5 1,2 

Mauritanie 5,8 6,1 5,6 3,1 3,2 

Soudan 1,4 4,4 3,6 4,9 3 

Tunisie 3,9 2,3 2,3 1,1 1 

Afrique du 

Nord (Hors 

Libye) 

2,7 3 2,9 3,6 2,6 

Afrique 5,3 4 3,9 3,7 1,7 

Afrique 

(hors Libye) 
3,7 4 3,9 3,7 4,3 

 

Source : Données compilées des administrations nationales, et UNDESA 2016. 

 

En Algérie, la croissance du PIB en 2016 s’est élevée à de 3,5%, en légère baisse par 

rapport aux 3,8 % en 2015. Le PIB hors hydrocarbures a enregistré une hausse de 2,9 % en 

2016), contre 5 % en 2015. La croissance annuelle du secteur des hydrocarbures a atteint 6,1 % 

en 2016, contre une hausse de seulement 0,4 % en 2015, dans un contexte de baisse des prix 

sur le marché pétrolier. 

 

Le ralentissement de la croissance du PIB entre 2015 et 2016 provient de la baisse de la 

croissance du secteur agricole (2,1 % en 2016, contre 6,4 % en 2015), de celles du secteur des 

services marchands (4 % en 2016, contre 5,3 % en 2015), et des services non marchands (1,2 % 

en 2016, contre 3,7 % en 2015). 

 

Le Maroc aurait vu son taux de croissance baisser à 1,2 % en 2016, alors que la 

croissance avait atteint 4,5 % en 2015. Cette importante baisse est due principalement à une 

campagne agricole médiocre et la difficulté des secteurs secondaires et tertiaires à compenser 

les effets de la baisse de la production agricole, et particulièrement celle des céréales. En effet, 

la valeur ajoutée du secteur primaire aurait enregistré une baisse de 9,8 %, contribuant 

négativement de 1,3 % au PIB. L’industrie manufacturière aurait quant à elle, connu une 

croissance modérée de 2 % contre 4,3 % réalisés en 2015. Au total, la valeur ajoutée du secteur 

secondaire aurait progressé de 1,9 % en 2016, au lieu de 2,8 % en 2015. Le secteur tertiaire, 

quant à lui, aurait connu une croissance de 2,3 % en 2016. 
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La demande intérieure continue d’être la source fondamentale de la croissance 

économique nationale, progressant de 5,5 % en volume et contribuant pour 5,9 points au PIB. 

Cette contribution a été atténuée par une contribution négative de la demande extérieure, 

puisque les échanges extérieurs nets auraient contribué à hauteur de 4,7 points à la croissance 

du PIB. En effet, alors que les exportations auraient augmenté de 5,1 % en volume, les 

importations auraient enregistré une hausse de 15,4 %. 

 

En Mauritanie, la croissance du PIB a augmenté pour atteindre 3,2 %, bien en dessous 

du niveau record de 2013 (6,1 %) et de 2014 (5,6 %). Cette légère croissance est portée par le 

secteur primaire dont la part dans le PIB s’élève à 29.1 %, contre 28.6 % en 2015. Le secteur 

minier a connu un léger redressement, avec une part de 5,6 % dans PIB, contre 4,9 % en 2015, 

sous l’effet notamment de la mise en exploitation du nouveau champ minier de fer Guelb II, et 

de la promotion du potentiel géologique et minier national. Malgré une progression de 0,2 %, 

la contribution du secteur manufacturier au PIB (6,7 % en 2016) demeure en deçà de son niveau 

d’avant 2005, qui était d’environ de 10 %. La consolidation du mouvement de tertiarisation de 

l’économie mauritanienne s’est poursuivie avec la plus forte contribution au PIB réel, soit 35 %. 

Le minerai de fer et les produits de la pêche restent en 2016 les principaux produits 

d’exportation de la Mauritanie. Ils ont contribué à hauteur de 62,7 % aux recettes d’exportations 

(respectivement 24,3 % et 38,4 %).  

 

Les perspectives économiques sont favorables à court et moyen termes, portées 

notamment par : i) le relèvement de la production annuelle de la Société nationale industrielle 

et minière (SNIM); ii) les bonnes performances du sous-secteur de l’agriculture irriguée 

(conséquence de la mise en valeur de nouvelles superficies) et de celui de la pêche; iii) la 

poursuite de l’effort d’investissement dans les infrastructures de soutien à la croissance et dans 

le capital humain; et iv) la poursuite des réformes structurelles. 

 

En Égypte, la croissance du PIB s’est élevée à 4,3 % en 2016. Du côté de l'offre, la 

croissance a été tirée par le secteur manufacturier (à l'exclusion des hydrocarbures), le secteur 

de la construction, le commerce de gros et le commerce de détail et l'agriculture. Du côté de la 

demande, la consommation des ménages et les dépenses publiques continuent d'être soutenues 

par la relance budgétaire. Cependant, la consommation privée est freinée par la montée en 

flèche de l'inflation (en raison de la dépréciation de la monnaie), et de la réduction des 

subventions aux carburants. Les dépenses publiques devraient également être modérées, car le 

gouvernement adopte une approche budgétaire prudente pour réduire le déficit budgétaire. 

 

En mai 2017, le FMI a donné son accord pour un deuxième prêt de 1,25 milliard de 

dollars des États-Unis et a salué la mise en œuvre de mesures récentes telles que l'introduction 

de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des coupes des subventions aux carburants. Le 

gouvernement poursuit son programme de réformes avec une nouvelle loi sur les 

investissements, conçue pour réduire les formalités administratives et donner plus d’incitations 

aux investisseurs étrangers. La confiance renouvelée dans l'économie se traduit par une 

augmentation significative des réserves internationales de la Banque centrale.  

 

La croissance du PIB au Soudan, estimée à 3 % en 2016, est inférieure aux 4,9 % en 

2015. Cette baisse est due essentiellement à l’effondrement des transactions bancaires 

internationales du fait des sanctions américaines et de la baisse des taxes de transit sur les 

exportations pétrolières. Du côté de la demande, la consommation finale a ralenti de 1,1 point 

de pourcentage en 2016 pour atteindre 87,7 %. La formation brute de capital fixe a diminué de 

0,5 point de pourcentage pour s'établir à 16,6 % du PIB et devrait atteindre 16,2 % en 2017. 
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Les prévisions de croissance du PIB pour 2017 tablent sur un taux de 3,4%.  

 

L'agriculture et les secteurs industriels devraient générer la majeure partie de la 

croissance en 2017, Contribuant respectivement de 6,6 % et 6,4 % au PIB. La croissance 

agricole, qui est le moteur de la réduction de la pauvreté, devrait être soutenue par l'expansion 

de la production de sorgho (aliments de base), le bétail, les graines oléagineuses et la production 

de substituts d'importations clés. La production d'or devrait atteindre 100 tonnes, contre 76 en 

2016. Toutefois, la croissance et la contribution du PIB des services devraient ralentir à 5,1% 

et 44,7 % respectivement, contre 5,4 % et 46,4 % en 2016. 

 

Enfin, en Tunisie, 2016 est marqué par une croissance faible, 1%, contre 0,8 % en 2015, 

en raison notamment d’une mauvaise campagne agricole (huile d’olive), et d’un recul de la 

production énergétique. En revanche, on a observé une certaine amélioration dans les industries 

manufacturières (4,6 % de croissance) et les services (7,5 %). Dans ce contexte, le taux de 

chômage est en légère hausse, passant de 15,4 % en 2015 à 15,5 % en 2016. L’année qui suit 

devrait connaître une croissance de 2,3 %. Ce raffermissement s’explique notamment par la 

consolidation de l’activité industrielle, une reprise du secteur agricole et un regain progressif 

de l’activité touristique. La reprise du secteur touristique est confirmée par la hausse de certains 

indicateurs clés en mars 2017 : les entrées des non-résidents ont augmenté de 86 %, contre -

36,2 % au même mois l’année dernière, les nuitées touristiques globales ont enregistré une 

hausse de 11,9 %, contre -41,5 % en mars 2016, et enfin les recettes touristiques (17,4 % contre 

-33 %). 

 

Intégration régionale 
 

Libre circulation des personnes 

 

L’Algérie (0,80) est le pays le plus performant, alors que la Mauritanie (0,67), la Tunisie 

(0,57) et le Maroc (0,33) ont des résultats moyens. La Libye (0,10) est le pays le moins 

performant de l’UMA. 

 

Tous les membres, à l’exception de la Mauritanie, ont ratifié le protocole sur la libre 

circulation des personnes dans la région. L’Algérie, le pays le plus performant, permet à tous 

les ressortissants des pays membres d’entrer sur son territoire sans visa. La Mauritanie, en 

deuxième place, permet aux ressortissants de trois pays d’entrer sur son territoire sans visa et 

aux ressortissants des autres pays membres d’obtenir un visa à l’arrivée. La Tunisie, dont la 

performance est moyenne, permet aux ressortissants de trois pays d’entrer dans le pays sans 

visa; le Maroc et la Libye permettent d’entrer sans visa sur leur territoire aux ressortissants de 

deux et un pays, respectivement. 

 

Intégration commerciale 

 

La Tunisie (0,97) est le pays le plus performant, tandis que le Maroc (0,80), la Libye 

(0,75) et l’Algérie (0,64) ont des performances moyennes. La Mauritanie (0) est le pays le moins 

performant. 

 

Les droits de douane moyens appliqués varient nettement entre les pays. La Libye est la 

plus performante avec un taux de zéro, le Maroc applique un taux proche de zéro (0,01 %), et 

la Tunisie (0,39 %) est également performante. L’Algérie (3,94 %) applique le taux le plus 

élevé par rapport aux trois premiers pays, même si ce taux équivaut à moins de la moitié de 
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celui de la Mauritanie (7,94 %)1. 

 

Concernant le commerce total intrarégional des biens (pourcentage total du commerce 

intrarégional de la communauté économique régionale), la Tunisie est le pays le plus performant 

(32,27 %). L’Algérie (23,97 %), la Libye (23,28 %) et le Maroc (19,46 %) ont des 

performances moyennes. La Mauritanie (1,02 %) est le pays le moins performant, loin derrière 

les autres pays. Pour ce qui est des importations intrarégionales de biens (en pourcentage du 

PIB), la Tunisie (3,61 %) et la Mauritanie (2,92 %) enregistrent de bonnes performances, alors 

que les performances de la Libye (1,47 %) et du Maroc (1,47 %) sont moyennes. L’Algérie 

(0,50 %) est le pays le moins performant. La Tunisie (3,37 %) est le pays le plus performant en 

termes d’exportations intrarégionales de biens (en pourcentage du PIB), tandis que l’Algérie 

(1,32 %), la Libye (0,92 %) et le Maroc (0,48 %) enregistrent des performances moyennes. La 

Mauritanie (0,04 %) est le pays le moins performant. 

 

Intégration productive 

 

La Tunisie (0,67) est le pays le plus performant, suivie du Maroc (0,59). La Libye (0,43) 

et l’Algérie (0,41) enregistrent des performances moyennes, alors que la Mauritanie (0,31) 

ferme la marche. 

 

En ce qui concerne les importations intrarégionales de biens intermédiaires (en 

pourcentage du PIB), l’Algérie (0,23 %) et la Mauritanie (0,12 %) sont performantes, alors que 

la Tunisie (0,02 %) enregistre des performances moyennes par rapport aux autres pays 

membres. En outre, la Tunisie (0,25 %) et le Maroc (0,23 %) sont les pays les plus intégrés en 

termes d’exportations intrarégionales de biens intermédiaires, la Mauritanie (0,12 %) est 

moyennement intégrée et l’Algérie (0,02 %) est le pays le moins intégré. 

 

Infrastructures régionales 

 

La Libye (0,67) est le pays le plus performant, suivie du Maroc (0,55). La Mauritanie 

(0,39) et l’Algérie (0,37) enregistrent des performances moyennes, tandis que la Tunisie (0,21) 

ferme la marche. 

 

Concernant le nombre de vols intrarégionaux, l’Algérie (785) est en première position, 

suivie du Maroc (492), de la Libye (387) et de la Tunisie (267), alors que la Mauritanie (57) est 

le pays le moins performant. Le Maroc est bien intégré dans le commerce d’électricité, avec 

une importation nette par habitant de 138 kWh. L’Algérie et la Libye sont des exportatrices 

nettes à hauteur de 2,28 kWh et 2,56 kWh, respectivement, la Tunisie étant exportatrice nette à 

hauteur de 0,24 kWh. La Mauritanie n’est pas intégrée dans ce domaine.  

 

Le coût moyen de l’itinérance est de 0,41 dollar des États-Unis par minute en Tunisie, 

0,55 dollar des États-Unis en Algérie et 1,92 dollar des États-Unis en Mauritanie. 

 

La Libye (72,35) et la Tunisie (60,99) obtiennent de bonnes notes pour l’indice de 

développement des infrastructures de la Banque africaine de développement, alors que le Maroc 

(50,34) et l’Algérie (47,65) ont des notes moyennes. La Mauritanie (13,47) est le pays le moins 

performant. 

 

                                                           
1 L’analyse est fondée sur les données disponibles les plus récentes. Pour cet indicateur, les données datent de 

2014. 
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Par rapport aux autres communautés économiques régionales, le COMESA est 

relativement performant et occupe la troisième place pour le commerce (0,57) et l’intégration 

productive (0,45) et enregistre des performances moyennes en termes d’infrastructures (0,44) 

avec la sixième place. Cependant, le COMESA est la communauté économique régionale la 

moins performante en ce qui concerne la libre circulation des personnes (0,27). 

 

L’Égypte est le pays nord-africain le plus performant et elle figure également parmi les 

pays les plus performants du COMESA (tableau 2). Elle se classe en première position pour 

l’intégration productive (0,76), deuxième pour l’intégration commerciale (0,90) et quatrième 

pour les infrastructures (0,51). L’Égypte fait toutefois partie des pays les moins performants 

pour la libre circulation des personnes (0,03). 

 

La Libye, globalement le deuxième pays le plus performant en Afrique du Nord, figure 

parmi les pays les plus performants, en deuxième position pour les infrastructures régionales 

(0,56) et en sixième position pour l’intégration commerciale (0,69). En revanche, elle est le 

pays le moins bon pour ce qui est de la libre circulation des personnes (0,00) et de l’intégration 

productive (0,07). 

 

Le Soudan est moyennement performant et se classe en huitième position pour 

l’intégration commerciale (0,64) et les infrastructures (0,48) dans le COMESA, alors qu’il se 

classe en pénultième position pour ce qui est de l’intégration productive (0,12) et en 

antépénultième position s’agissant de la libre circulation des personnes (0,06). 

 

Tableau 2 

Performances des pays nord-africains du COMESA en termes d’intégration régionale 

(notes et classements)  

 

COMESA 

  Libre circulation des personnes Intégration 

commerciale 

Intégration 

productive 

Infrastructures 

régionales 

Pays Note (classement) Note 

(classement) 

Note 

(classement) 

Note 

(classement) 

Égypte 0,03 (18) 0,90 (2) 0,76 (1) 0,51 (4) 

Libye 0,00 (19) 0,70 (6) 0,07 (19) 0,56 (2) 

Soudan 0,06 (17) 0,64 (8) 0,12 (18) 0,48 (8) 

 

Libre circulation des personnes 

 

Les trois pays nord-africains sont les moins performants du COMESA à cet égard. Le 

Soudan (0,006), l’Égypte (0,03) et la Libye (0,00) prennent respectivement les dix-septième, 

dix-huitième et dix-neuvième positions2. 

 

Le Soudan n’a pas ratifié le protocole régional sur la libre circulation des personnes ; il 

permet aux ressortissants d’un seul pays d’entrer sur son territoire sans visa et d’obtenir un visa 

à l’arrivée aux ressortissants de seulement deux pays. L’Égypte propose des visas à l’arrivée 

                                                           
2 Ces notes sont très basses par rapport aux autres pays membres qui permettent d’entrer sur leurs territoires sans 

visa et d’obtenir un visa à l’arrivée. Par exemple, les Seychelles permettent aux ressortissants de tous les pays 

membres d’entrer sur leur territoire sans visa, et le Kenya fait de même pour les ressortissants de 10 pays. 
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aux ressortissants de trois pays. 

 

Intégration commerciale 

 

L’Égypte (0,90) et la Libye (0,70) font partie des pays les plus performants en termes 

d’intégration commerciale et se classent en deuxième et sixième position respectivement, tandis 

que le Soudan (0,64) est dans la moyenne et se classe en huitième position. 

 

La Libye est le pays le plus performant avec des droits de douane moyens appliqués de 

zéro, suivie de l’Égypte (0,11 %) et du Soudan (0,26 %). Concernant le commerce intrarégional 

total, l’Égypte (12,26 %) fait partie des pays les plus performants tandis que la Libye (6,86 %) 

et le Soudan (4,90 %) ont des résultats moyens3. 

 

En termes d’importations intrarégionales (en pourcentage du PIB), la Libye (1,91 %) et 

le Soudan (1,70 %) sont relativement performants et l’Égypte (0,22 %) est peu performante4. 

Concernant les exportations régionales (en pourcentage du PIB), les performances de l’Égypte 

(0,904 %) sont relativement meilleures que celles du Soudan (0,4 %) et de la Libye (0,239 %)5. 

 

Intégration productive 

 

L’Égypte (0,76) est le pays le plus performant pour ce critère, alors que le Soudan (0,12) 

et la Libye (0,07) sont les pays les moins performants et se classent respectivement en dix-

huitième et en dix-neuvième position. 

 

En ce qui concerne les importations intrarégionales de biens intermédiaires (en 

pourcentage du PIB), l’Égypte se classe en deuxième position dans le COMESA, alors que ses 

performances pour ce qui est des exportations intrarégionales de biens intermédiaires (en 

pourcentage du PIB) sont faibles avec 0,06 %6. 

 

L’Égypte (0,46) est le pays le plus performant dans l’Indice de complémentarité des 

marchandises, la Libye (0,14) enregistre une performance moyenne et le Soudan (0,08) fait 

partie des pays les moins performants. 

 

Infrastructures régionales 

 

La Libye (0,56) et l’Égypte (0,51) font partie des pays les plus performants et prennent 

respectivement la deuxième et la quatrième position, tandis que le Soudan (0,48) enregistre une 

performance moyenne (huitième position)7. 

 

S’agissant du nombre de vols intrarégionaux, l’Égypte (388) et la Libye (317) sont les 

pays les plus performants, tandis que le Soudan enregistre des performances moyennes8. 

L’Égypte est bien intégrée en ce qui concerne le commerce d’électricité, avec des exportations 

nettes par habitant de 19,4 kWh, tandis que la Libye exporte 2,56 kWh. Le coût moyen de 

l’itinérance est de 0,716 dollar des États-Unis en Égypte. 

                                                           
3 La République démocratique du Congo (16 %) est le pays le plus performant du COMESA. 
4 La Zambie (11,62 %) est le pays le plus intégré. 
5 L’Égypte (0,904 %) est le pays le plus performant du COMESA. 
6 La Zambie (0,45 %) est le pays le plus performant du COMESA. 
7 Les Seychelles (0,71) sont le pays le plus performant du COMESA. 
8 Le Kenya (792) est le pays le plus performant. 
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En termes d’infrastructures régionales, les performances des pays nord-africains au 

regard de l’indice de développement des infrastructures de la Banque africaine de 

développement varient grandement d’un pays à l’autre. L’Égypte (77,86) et la Libye (72,35) 

enregistrent de bonnes performances, tandis que le Soudan (15,48) est moyennement 

performant par rapport à d’autres pays du COMESA9. 

 

Politique budgétaire 
 

En termes de finances publiques, l’Afrique du Nord affiche un déficit budgétaire de -

7,7 % du PIB en 2016 (Tableau 2), contre -10 % en 2015. 

 

En Algérie, le déficit du trésor public est passé de -4% du PIB en 2010, à -15,1 % en 

2016 (fin novembre), contre -15,8 % en 2015. La dégradation des finances publiques est due à 

une dépendance excessive des ressources budgétaires de la fiscalité pétrolière (représentant en 

moyenne plus de 60 % des recettes budgétaires), dans un contexte de baisse des prix du pétrole, 

et d’une augmentation importante des dépenses publiques. Les recettes budgétaires ont 

augmenté de 3,4 % en 2016, avec une baisse de -6,7 % de la fiscalité pétrolière (fin novembre), 

et une hausse de 9,8 % des recettes ordinaires. Les dépenses budgétaires ont enregistré une 

baisse de -3,6 % en 2016 par rapport à 2015. Alors que les dépenses de fonctionnement ont 

enregistré une la croissance annuelle moyenne de 4 % sur la période 2012-2015 ; elles ont 

baissé de -0.6 % en 2016 par rapport à 2015. En ce qui concerne les dépenses de capital, alors 

qu’elles ont progressé de 12 % en moyenne annuelle sur la période 2010 - 2015, elles ont 

enregistré une baisse de -8,1 % en 2016. 

 

Au Maroc, le renforcement de la collecte des recettes fiscales et non fiscales et la 

réforme de la Caisse de compensation ont induit un allégement du déficit budgétaire qui est 

passé de 4,3 % du PIB en 2015 à 4 % en 2016. Le déficit a été couvert par des emprunts à la 

fois sur le marché interne qu’externe. Les recettes fiscales se sont établies à 189,6 milliards de 

dirhams en hausse de 4,1% par rapport à 2015, en raison, de la hausse des droits de douane 

(17,6 %), de l’impôt sur le revenu (5,4 %), de l’impôt sur les sociétés (5,2 %), des droits 

d’enregistrement et de timbre (3,1%) et des TIC (3 %). Les recettes non fiscales ont quant à 

elles enregistré une baisse de près de 771 millions de dirhams par rapport à 2015, pour s'établir 

à 25,5 milliards de dirhams. Dans ce contexte, la dette extérieure du Trésor aurait enregistré 

une augmentation passant de 14,3% du PIB en 2015 à 14,9 % en 2016, avec un montant de 

150,8 milliards de dirhams. La dette publique globale aurait atteint 81,8 % du PIB en 2016, 

contre 80,4 % l’année précédente. 

 

En Égypte, le total des recettes et des subventions est passé de 465,2 milliards de livres 

égyptiennes (environ 59,2 milliards de dollars américains) en juillet 2015 à 491,5 milliards de 

livres égyptiennes (62,6 milliards de dollars des États-Unis) en juillet 2016. 

 

Le déficit budgétaire a atteint 144,4 milliards de livres égyptiennes (4,4 % du PIB) en 

juillet-novembre 2016, contre 138,5 milliards de livres égyptiennes (5 % du PIB) au cours de 

la même période l'année précédente. 

  

                                                           
9 L’Éthiopie (6,34), Madagascar (7,08), la République démocratique du Congo (7,27) et l’Érythrée (7,51) sont les 

pays les moins performants. 



12 

La mise en œuvre des mesures annoncées dans le budget de 2017 devrait réduire le 

déficit budgétaire et freiner l’expansion de la dette publique, ce qui, conjugué à une baisse 

prévue de l'inflation et à la poursuite du soutien du FMI, devrait accroître la stabilité 

macroéconomique et favoriser l'investissement. 

 

La position budgétaire en Mauritanie demeure viable avec un déficit gérable du solde 

budgétaire global estimé à 3,3 % du PIB en 2016, contre 3,5 % en 2015.  

 

Tableau 3  

Déficit budgétaire en % du PIB 

 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 

Algérie -20 -12,8 -7,3 -15,8 -15,1 

Égypte -10,1 -13 -12,2 -11,4 -12,8 

Libye 27,8 -6,2 -40,3 -52,6 -53,8 

Maroc -7 -5,2 -5,5 -4,9 -3,9 

Mauritanie 
2,3 -0,9 -3,4 -3,5 -3,3 

Soudan -3,5 -2,3 -1,2 -1,6 -1,8 

Tunisie -5,5 -6,8 -4,5 -4,4 -5,8 

Afrique du Nord -4,6 -7,4 -9,7 -10 -7,7 

Afriqueb -3,6 -4,5 -5,4 -6,3 -6,6 

 

Source : Données compilées des administrations nationales et CEA, 2017. Annuaire statistique. 

 

Au Soudan, les dépenses budgétaires sont estimées à 10,8 % du PIB en 2016, contre 

11% en 2015, une réduction amputable à la suppression partielle des subventions. La faiblesse 

des recettes pétrolières et la lenteur des progrès dans l'augmentation des recettes non pétrolières 

ont creusé le déficit d’environ 1,8 % du PIB en 2016, en hausse par rapport à 1,6 % en 2015 et 

devrait augmenter à 1,9 % en 2017. Les recettes fiscales sont estimées à 5,4 % du PIB, près des 

5,3 % observées en 2015. Elles devraient chuter et atteindre les 5,2 % en 2017, reflétant les 

difficultés de perception des impôts dans les zones touchées par la guerre.  

 

En outre, les recettes hors taxes, à l'exclusion des subventions, ont diminué à 3,5 % du 

PIB, contre 3,8 % en 2015 et devraient continuer à diminuer en 2017. Cependant, selon le 

programme quinquennal de réforme économique (2015-2019), les efforts seront accentués afin 

de mobiliser plus de ressources en réduisant les exonérations fiscales et appliquant avec plus 

d’efficacité les codes des impôts plutôt que d'augmenter les impôts. Le déficit total en 2016 a 

été entièrement financé par les sources internes et externes. En réponse aux déficits des revenus, 

les dépenses en développement et les transferts d'État devraient diminuer respectivement de 

2 % et de 5,1%, passant de 15,3 % et 28,8 %. En 2016, l'allocation budgétaire aux dépenses 

sociales est estimée à 6 %, contre 4,4% en 2015. Néanmoins, l'allocation budgétaire aux coûts 
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d'exploitation reste élevée (13 % du budget) et devrait augmenter à 16 % en 2017, nécessitant 

une réforme pour créer des espaces pour des dépenses favorables aux plus démunis. La gestion 

des ressources fiscales est contestée à différents niveaux : 

 

 Augmentation du revenu d'impôt 

 

 Capacité de gérer les ressources au niveau de l'État 

 

 Adéquation des ressources pour combler les déséquilibres régionaux 

 

 S'assurer que les dépenses de développement ne sont pas compromises aux 

niveaux central et provincial  

 

Pour répondre efficacement à ces problèmes, le pays devrait élaborer une stratégie 

globale de mobilisation et d'allocation de ressources à long terme, étayée par un important 

renforcement des institutions ou une mise à niveau pour améliorer la gestion des finances 

publiques et attirer des flux d'IDE améliorés. 

 

En Tunisie, Les résultats provisoires de l’exécution du budget de l’État de 2016 font 

apparaître un creusement du déficit budgétaire qui atteint 6 % du PIB (3,9 % du PIB prévu par 

la Loi de finance 2016, et 4,8 % du PIB en 2015. Cette dégradation provient d’une progression 

des recettes budgétaires propres à un rythme plus faible (5,4 %) que celui prévu dans la Loi de 

finance 2016 (12,4 %), alors que les dépenses se sont accélérées. Les recettes non fiscales ont 

enregistré une hausse sensible en raison des résultats de la cession de la licence 4G, qui a 

rapporté 431,1 millions de dinars tunisiens au trésor public. Les dépenses de fonctionnement 

ont augmenté de 7 % en 2016 (contre -0,3 % en 2015), en raison notamment de la hausse des 

salaires (13,7 % contre 9,9 % en 2015). Les dépenses liées aux subventions ont enregistré une 

baisse, grâce notamment à la réduction des dépenses de carburants. Par ailleurs, on note une 

bonne tenue des dépenses en capital, qui se sont établies à un niveau comparable à celui prévu 

par la Loi de finance 2016. L’encours de la dette continue ainsi sa progression, pour atteindre 

61,9 % du PIB, contre 55,4 % en 2015. 
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Politique monétaire 
 

L’inflation régionale s’est élevée à 10,4 % en 2016, contre 8,4 % en 2015 (tableau 4). 

Cette évolution reflète des tendances différentes selon les pays. 

 

Tableau 4 

Taux d’inflation annuel (%) 

 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 

Algérie 8,9 3,3 2,9 4,8 6,1 

Égypte 8,7 6,9 10,1 10,4 13,8 

Libye 6,1 2,6 2,4 2,7 …… 

Maroc 1,3 1,9 0,4 1,6 1,6 

Mauritanie 4,9 4,1 3,5 0,5 0,9 

Soudan 35,6 36,4 36,9 16,9 30,5 

Tunisie 5,1 5,8 4,9 4,9 3,7 

Afrique du Nordb 9,4 9,1 9,3 8,4 10,4 

Afriqueb 9,2 6,7 7 7,4 10,1 

 

Source : Données compilées des administrations nationales, (b).  

 

En Algérie, la masse monétaire (M2) a très faiblement augmenté en 2015 (0,13 %). 

Durant les neuf premiers mois de 2016, la masse monétaire (M2) a enregistré une croissance 

faible de 2,52 %. Afin de permettre aux banques d’accompagner les besoins de financement de 

l’économie, la Banque d’Algérie a réduit graduellement les reprises de liquidité, pour ensuite 

les interrompre au cours du troisième trimestre de 2016. Elle a également baissé le taux de 

réserves obligatoires, qui est passé de 12 % à 8 % au troisième trimestre de 2016. Parallèlement, 

le taux de réescompte a été ramené de 4 % à 3,5 %, à compter du 2 octobre 2016. Sur la période 

2001-2015, malgré une politique budgétaire expansionniste, l’inflation est restée sous contrôle, 

autour de 4 %. L’inflation est restée modérée pour deux raisons majeures : une hausse modérée 

des salaires et une inflation importée relativement faible. Les hausses des salaires consenties 

dans la fonction publique en 2012 ont eu un effet inflationniste important, mais transitoire. 

 

L’inflation annuelle avait atteint un pic de 8,9 % en janvier 2013, puis a amorcé une 

baisse pour atteindre un minimum de 1,5 % en août 2014. Elle est ensuite entrée dans une phase 

de hausse pour atteindre un maximum de 5,3 % en septembre 2015, et 6,1 % en 2016. La hausse 

de l’inflation en 2015 et 2016, dans un contexte de baisse de la croissance de la masse monétaire 

est révélatrice du fait que l’inflation découle d’autres facteurs. Selon la Banque d’Algérie, il 

faudrait chercher l’explication dans le fonctionnement du marché des biens, qui appelle à une 

meilleure régulation du marché, notamment celui des produits frais. La détérioration des 

fondamentaux de l’économie - chute du prix du pétrole, niveau élevé des dépenses publiques et 

élargissement du différentiel d’inflation entre l’Algérie et ses principaux partenaires 

commerciaux – en contexte de forte dépréciation des monnaies des principaux pays partenaires 
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vis-à-vis du dollar des États-Unis, notamment en 2015, a entraîné une dépréciation du taux de 

change nominal du dinar d’environ 20 % par rapport au dollar des États-Unis et de 3,8 % vis-

à-vis de l’euro en 2015. Au cours du premier semestre de 2016, le dinar s’est déprécié de 2,94 % 

vis-à-vis du dollar des États-Unis et de 4,64 % vis-à-vis de l’euro. 

 

Au Maroc, la masse monétaire a augmenté, en glissement annuel, de 5,2 % à fin 

novembre 2016, marquant un ralentissement comparativement à l’année précédente (6,1%). 

Cette décélération est le résultat notamment du repli des créances nettes sur l’administration 

centrale de -8 % contre 8,3 % l’année précédente. D’un autre côté, la croissance des réserves 

internationales nettes (249,8 milliards de dirhams à fin novembre 2016) a ralenti à 13,1%, après 

23,9 % à fin novembre 2015. En revanche, le rythme d’accroissement des crédits bancaires s’est 

amélioré, s’établissant à 4 % après 1,6 %. Les créances sur l’économie ont augmenté, en 

glissement mensuel, de 2 % pour s’établir à 962,1 milliards de dirhams (soit environ 98 

milliards de dollars des États-Unis).  

 

Au terme de 2016, l’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,6 % par 

rapport à 2015, résultant d’une hausse de 2,7 % de l’IPC alimentaire et de 0,7 % de l’IPC non 

alimentaire, préservant les mêmes taux de croissance enregistrés à fin 2015. L’évolution de 

l’IPC non alimentaire résulte de l’augmentation des prix des logements, de l’eau, de l’électricité 

et des autres combustibles de 1%, de l’enseignement de 2,3 % et des restaurants et hôtels de 

2,5 %, atténuée par le recul des prix des communications de 0,2 % et des transports de 0,1%. 

 

En Mauritanie, l’inflation est ainsi restée à un bas niveau, à 1,9 % en 2016, notamment 

grâce à la hausse modérée des prix des produits alimentaires et à la maîtrise de l’évolution de 

la masse monétaire. Néanmoins cette inflation qui était quasiment stable au premier trimestre 

de 2017, enregistre une hausse de 2,7 % en avril 2017. Cette inflation est tirée principalement 

par les produits alimentaires et boissons non alcoolisées (5,7 %). La reprise de l’activité 

industrielle se poursuit au premier trimestre 2017. La principale branche à l’origine de cette 

évolution est celle des industries manufacturières (19,6 %). Le taux directeur de la Banque 

centrale et le taux des réserves obligatoires ont été maintenus respectivement à 9 % et 7 %. Le 

taux d’intérêt nominal est légèrement remonté à 3,5 % avec une augmentation d’environ 8 % 

par rapport au niveau de 2014. Le coût du crédit bancaire est resté relativement stable en 2015. 

 

En Égypte, l'inflation a atteint 13,8 % au cours de l'exercice 2015-2016, contre 10,4 % 

l'exercice précédent. En formulant sa politique monétaire, le gouvernement a dû arbitrer entre 

besoins de financement de l'État et la maîtrise de l'inflation. La libéralisation du taux de change 

a eu pour conséquence une hausse des coûts de production, avec un effet à la hausse sur les 

prix. Bien que les pressions inflationnistes soient susceptibles d’atténuation dans un proche 

avenir, une nouvelle vague de coupures de subventions - attendues vers la fin de 

l'année - augmentera de nouveau les prix. On s'attend donc à ce que l'inflation reste dans les 

deux chiffres à la fois en 2017 et en 2018. 

 

Au Soudan, la politique monétaire en 2016 était largement expansionniste en raison des 

importants besoins de financement du gouvernement. La Banque centrale du Soudan continue 

d'acheter de l'or au taux de change parallèle pour réduire la contrebande, mais cède le produit 

des exportations d'or au taux officiel au gouvernement pour financer les importations 

stratégiques telles que le carburant et le blé. Ainsi, la masse monétaire a augmenté de six points 

de pourcentage, contre 21 % en 2015 et devrait atteindre 27,3 % en 2017. En conséquence, 

l'inflation de l'IPC a atteint 30,5 % à la fin de 2016, contre 16,9 % à la fin de 2015. Le taux de 

change réel a été dévalué par la Banque centrale en 2016 et le taux de change bancaire a été 
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augmenté plusieurs fois dans le but d'attirer les transferts de fonds des Soudanais travaillant à 

l'étranger. Cependant, le taux de marché parallèle s'est déprécié et s'est négocié à 17 % de plus 

que le taux des banques en janvier 2017. 

 

En Tunisie, en 2016, le taux d’inflation a atteint 3,7 %, son plus bas niveau depuis 2012, 

contre 4,9 % en 2015. La composante sous-jacente de l’inflation (hors aliments frais et 

administrés) s’est maintenue à un niveau relativement élevé, 5,2 %, contre 5,3 % en 2015. Avec 

un taux de 4,8 % au T1 2017, les perspectives de l’inflation sont orientées à la hausse en 2017. 

Les prévisions tablent sur un taux de 4,7 % pour l’année 2017. 

 

En 2016, la masse monétaire M3 a progressé de 6,6 % en moyenne annuelle, contre 5 % 

en 2015. Cette augmentation est imputable à la forte augmentation des créances nettes sur l’État 

(21,8 %), mais aussi à celle des concours à l’économie (8,2 %). Face aux besoins de liquidités 

des banques (qui ont atteint un pic de 7 708 milliards de dinars tunisiens en mars 2017, contre 

une moyenne de 5 327 milliards de dinars tunisiens une année auparavant), la Banque centrale 

tunisienne a augmenté ses interventions de 322 milliards de dinars tunisiens, en moyenne, au 

premier trimestre de 2017, par rapport au dernier trimestre 2016, pour atteindre 7 606 milliards 

de dinars tunisiens. 

 

Balance des paiements 
 

Les pays de la sous-région demeurent structurellement dans une position de déficit 

extérieur (hors exportations hydrocarbures). En 2016, le déficit courant représentait -6 % du 

PIB, contre -6,2 % en 2015 (Tableau 5). 

 

Tableau 5 

Solde du compte courant rapporté au PIB (%) 

 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 

Algérie 8,8 5,8 0,6 -4,4 -10,7 

Égypte -2,6 -3,7 -2,2 -0,9 -3,7 

Libye 8,9 29,1 13,5 -27,8 -41,8 

Maroc -9,2 -11,2 -9,3 -7,1 -2,5 

Mauritanie -4,8 -23,4 -23 -27,8 -20 

Soudan -1,9 -8,1 -5,9 -6,4 -5,3 

Tunisie -7,4 -8,3 -8,4 -9,1 -8,8 

Afrique du Nord 0,5 -1,9 -4,9 -6,2 -6 

Afriqueb -7,5 -7,8 -7,4 -8,5 -10 

 

Sources : Données compilées des administrations nationales. 
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En Algérie, d’un excédent de 1 890 milliards de dinars algériens en 2011, la balance 

commerciale accuse un déficit de -1 953 milliards de dinars algériens en 2016 (17,88 milliards 

de dollars des États-Unis), contre un déficit de -17 011 milliards de dinars algériens en 2015 (-

17,034 milliards de dollars des États-Unis). Les exportations ont baissé de 34,6 % entre 2011 

et 2015, et de -16,69 % en 2016, passant de 34,67 milliards de dollars des États-Unis à 28,88 

milliards de dollars des États-Unis. Alors que les importations ont augmenté de 54 % sur la 

période 2011-2015, elles ont enregistré une baisse de -9,62 % en 2016 (passant de 51,7 milliards 

de dollars des États-Unis à 46,72 milliards de dollars des États-Unis). Les exportations 

algériennes sont composées à 95 % d’hydrocarbures. Le taux de couverture des importations 

par les exportations est passé de 67 % en 2015 à 62 % en 2016. Le premier poste des 

importations revient aux biens de consommation alimentaires et non alimentaires qui 

représentent 35,3 % du PIB en 2016, suivis des équipements industriels (34,02 %). 

 

En Égypte, balance des paiements affiche un surplus de 1,9 milliard de dollars des États-

Unis durant le premier trimestre de l’exercice 2015-2016, contre un déficit de 3,7 milliards de 

dollars des États-Unis la même période que l’exercice précédent. Le déficit commercial a 

diminué d'environ 1,3 milliard de dollars des États-Unis (13,4 %) pour atteindre environ 8,7 

milliards de dollars des États-Unis, contre environ 10 milliards de dollars des États-Unis. Ce 

déficit résulte d’une hausse des exportations de marchandises de 530,3 millions de dollars des 

États-Unis, insuffisantes pour compenser la hausse de 810,5 millions de dollars des États-Unis, 

enregistré par les importations de marchandises. 

 

Au Maroc, en 2016, aux prix courants, les exportations de biens et services auraient 

progressé de 2,5 % au lieu de 6,2 %. Les secteurs de l’industrie automobile et de l’industrie 

alimentaire ont affiché des hausses de 11,5 % et de 5,2 % respectivement. Les ventes des 

phosphates auraient connu une baisse de 12,1 %, sous l’effet essentiellement du fléchissement 

des prix des matières premières sur le marché mondial. De leur côté, les importations de biens 

et services ont connu une forte hausse de 8,3 % en 2016 au lieu d’une baisse de 4,5 % en 2015. 

Ceci s’explique par les fortes augmentations de 27,5 % des importations des biens 

d’équipements et de celles des produits alimentaires de 25 %, suite au recul de l’offre agricole 

nationale. La facture énergétique à l’importation a affiché une baisse notable de près de 17,7 %, 

suite à la baisse aussi bien du volume que des cours internationaux de produits pétroliers. Ces 

évolutions se sont traduites par une accentuation du déficit de la balance des échanges de biens 

et services qui passe de 7,9 % du PIB en 2015 à 10% en 2016. 

 

En Mauritanie, le solde du compte courant s’est globalement amélioré au cours de 2016 

et se situe à 15 % du PIB. Il était de -27,8 % en 2014 et de -20 % en 2015. La balance 

commerciale mauritanienne s’est améliorée mais reste déficitaire au terme du premier trimestre 

2017 ; le déficit a atteint 81,51 milliards de Ouguiyas, contre un excédent de 14,08 milliards 

d’ouguiyas mauritaniennes au trimestre précédent, ce qui engendre un taux de couverture des 

importations par les exportations de 69 %. Les exportations tirées par les minerais de fer et du 

cuivre continuent de progresser et la valeur de la plupart des principaux produits importés a 

augmenté au premier trimestre de 2017. 

 

Les pays européens demeurent les principaux fournisseurs et clients, avec 39,2 % de 

l’origine des importations et 46,5 % de la destination des exportations. Le continent africain 

représente 0,2 % et 5,1 % des exportations et des importations respectivement au premier 

trimestre 2017.  
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Au cours du premier trimestre de 2017, la valeur des exportations mauritaniennes (hors 

pétrole) est évaluée à 181,26 milliards d’ouguiyas mauritaniennes enregistrant une hausse de 

15,9 % par rapport au trimestre précédent et s’améliorant ainsi de 46,8 % par rapport à leur 

valeur d’il y a un an. Cette poursuite de la hausse des exportations est liée à celle du minerai de 

fer et de cuivre.  

 

En 2016, le Soudan a enregistré un déficit commercial de -4,2 milliards de dollars des 

États-Unis, soit -4,9 % du produit intérieur brut, contre -5,4 % l’année antérieure. La réduction 

du déficit a permis une amélioration du taux de couverture des importations par les exportations, 

qui est passé de 33,3% en 2015 à 42,3% en 2016. Le déficit de la balance du compte courant 

s’en est trouvé amélioré, passant de 6,4 % du produit intérieur brut en 2015 à 5,4 % en 2016. 

La baisse du prix du pétrole a fortement influé sur le volume des exportations qui ont connu 

une baisse de 2,4 % par rapport à 2015 alors que la production d’or du pays n’a cessé de croître. 

L’or et le pétrole représentent près de 60 % des exportations du pays en 2016. Les perspectives 

indiquent que la production d’or atteindra 100 tonnes 2017. Les Émirats arabes unis, la Chine 

et l’Arabie saoudite restent les principaux clients du pays, alors que ses premiers fournisseurs 

sont la Chine, l’Inde et la Malaisie.  

 

Durant les trois premiers mois de 2017, le solde de la balance commerciale a enregistré 

un déficit de 372,1 millions de dollars des États-Unis, soit en progression de 63,8 % par rapport 

au premier trimestre 2016. Le taux de couverture des importations par les exportations s’est 

amélioré puisqu’il passe de 39,5 % à 74 % pour ce trimestre. Les exportations ont atteint 1 069 

milliards de dollars des États-Unis, en hausse de 160 % par rapport au premier trimestre de 

2016, alors que les importations se chiffrent à 1 441 milliards de dollars des États-Unis, en 

baisse de 15,2 %. La baisse des cours mondiaux des hydrocarbures a fortement influé sur les 

exportations soudanaises, baisse qui n’a pu être compensée par les exportations d’or puisque le 

prix de ce dernier a également connu une baisse pendant le trimestre. 

 

En Tunisie, en 2016, le déficit du compte courant se maintient à un niveau élevé, 8,9 % 

du PIB contre 8,8 % en 2015. Ceci résulte d’un déficit commercial important, qui a atteint -

13,8 % du PIB, contre -14,1% en 2015. En dépit de la reprise de la demande en Zone euro, le 

solde commercial demeure pénalisé par la persistance du déficit énergétique et par la hausse 

des importations de biens de consommation. En 2016, les exportations ont progressé de 5,6 % 

par rapport à 2015, tandis que les importations ont enregistré une progression de 5,44 %. 

 

L’Afrique du Nord a attiré 11,573 milliards de dollars des États-Unis en 2015 (tableau 

6), soit à peu près le même montrant qu’en 2014. Les réserves internationales ont sensiblement 

baissé, passant de 323 milliards de dollars des États-Unis en 2014 à 189,6 milliards de dollars 

des États-Unis en 2015. 
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Tableau 6  

Comptes financiers, Afrique du Nord (millions de dollars des États-Unis) 

 

Flux nets 2012 2013 2014 2015 2016 

Investissements 

directs 
13 887 13 475 11 744 11 573 ------ 

Investissement 

de portefeuille 
2 514,1 -1 613,3 -1 512,1 -1 537,2 -4 08,0 

Autres 

investissements 
-7 470,1 -4 460,1 -6 456,1 -25 098,3 -34 243,2 

Compte 

financier 
3 930,9 -24 161,1 -26 369,2 -60 618,1 -35 365,3 

Compte capital 638,2 -669,8 4 119,4 298,3 334,3 

Réserves 

internationales 
368 200 364 500 323 100 189 600  

 

Source : CEA, Flash statistiques-Afrique, avril 2017 & FMI, avril 2017. 

 

En Algérie, Les investissements directs étrangers demeurent relativement faibles, ne 

dépassant pas 2 milliards de dollars des États-Unis annuellement. Depuis 2013, on constate une 

réduction des IDE, passant de 155,85 milliards de dollars des États-Unis en 2013 à 125 milliards 

de dollars des États-Unis en 2014 et -69 milliards de dollars des États-Unis en 2015. L’encours 

des réserves de change a baissé de 34,81 milliards de dollars des États-Unis en 2015, passant 

de 178,94 milliards de dollars des États-Unis, fin 2014, à 144,13 milliards de dollars des États-

Unis. Cette tendance se poursuit en 2016, avec un encours de réserves de change qui est tombé 

à 121,9 milliards de dollars des États-Unis, fin septembre 2016. Le solde du compte de capital 

s’est dégradé en 2015 de -27 81 milliards de dollars des États-Unis suite à la cession par des 

non-résidents de leurs parts dans le capital d’une entreprise de téléphonie mobile. En 2014 il 

était excédentaire de 138.12 milliards de dollars des États-Unis. 

 

Au Maroc, en 2016, les transferts des marocains résidents à l’étranger (MRE), source 

de devises importante pour le pays, se sont accrus de 3,4 % à 62,2 milliards de dirhams (environ 

6 milliards de dollars des États-Unis). Ces deux postes ont ainsi permis de couvrir 68,1 % du 

déficit commercial après 78,7 % un an auparavant. En revanche, le flux des investissements 

directs étrangers s’est contracté de 28,5 % à 22,7 milliards de dirhams (environ 2,3 milliards de 

dollars des États-Unis), recouvrant une baisse des recettes de 17,5 % à 32,9 milliards de dirhams 

contre une hausse des dépenses de 25,7 % à 10,2 milliards de dirhams. 

 

 En Égypte, le taux d'investissement est passé à 15 % au cours de l'exercice 2015-2016, 

contre 14,3 % pour l’exercice 2014-2015. La part de l’investissement public a légèrement 

diminué, passant de 44,3 % en 2014-2015 à 42, 0% en 2015-2016. Les entrées d'IDE ont 

diminué pour s'établir à 12,434 milliards de dollars des États-Unis en 2015-2016, contre 12,546 

milliards de dollars des États-Unis en 2014-2015. Les sorties d'IDE ont également diminué pour 

atteindre 5,596 milliards de dollars des États-Unis en 2015-16 contre 6,166 milliards de dollars 

des États-Unis en 2014-15. Cependant, l'IDE net augmente régulièrement depuis 2012-2013 

avec une variation annuelle moyenne de 29,5 %. 

 

En Mauritanie, le compte financier a enregistré un solde excédentaire en 2015, marquant 

une progression de 8,17 % par rapport à 2014 et une rupture de tendance par rapport aux deux 

années précédentes. Cette légère hausse est imputable à des croissances dans les mêmes 
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proportions des investissements directs étrangers (IDE) (7,47 %) et des autres formes 

d’investissements (8,66 %). Le flux net d’IDE a représenté, selon le rapport de la CNUCED sur 

l’investissement dans le monde (2016), environ 28,8 % de la formation brute de capital fixe 

(FBCF) en 2015. Les perspectives sur les IDE ne sont toutefois pas prometteuses pour 2016 

compte tenu de la position attentiste des investisseurs face aux tendances à la baisse des cours 

des minéraux, notamment le fer, le cuivre et l’or. Le pays poursuit ses réformes visant 

l’amélioration du climat des affaires. Le pays est passé de la cent-soixante-seizième à la cent-

soixante-huitième place, soit un bond de 8 points, dans le dernier classement « Doing 

Business ». Il figure dans le top 10 des pays africains ayant entrepris le plus grand nombre de 

réformes en 2015. 

 

Les données disponibles pour le Soudan montrent que les investissements représentaient 

environ 20,2 % du PIB au cours de la période 2000-2015, avec des taux d'épargne en moyenne 

de seulement 7,5 % du PIB et des IDE environ 3,4 % du PIB total. L'IDE couvre environ 15,8 % 

des investissements. 

 

Le compte des services, des revenus et des transferts du Soudan a enregistré un excédent 

de 103,5 millions de dollars des États-Unis en 2016 par rapport à un déficit de 261,8 millions 

de dollars des États-Unis en 2015. Le compte de capitaux et financiers a enregistré un afflux 

net de 3,517 milliards de dollars des États-Unis en 2016 par rapport à un afflux net de 5,375 

milliards de dollars des États-Unis en 2015, incluant des investissements directs (nets) de 272,4 

millions de dollars des États-Unis, une sortie de portefeuille (nette) de 2,1 millions de dollars 

des États-Unis et d'autres investissements (nets) de 379,1 millions de dollars des États-Unis (y 

compris l'autorité monétaire, les banques commerciales et les actifs et passifs étrangers nets des 

administrations publiques). En raison de tous ces mouvements, les réserves officielles de 

change ont diminué de 8,4 millions de dollars des États-Unis. 

 

En Tunisie, le compte de capital a enregistré une baisse de 8,6 % en 2016, avec une 

légère hausse de 0,8 % des IDE. La persistance d’un déficit courant élevé conjuguée au repli 

des entrées nettes de capitaux à moyen long terme ont eu pour conséquence une détérioration 

du solde de la balance des paiements (-1143 milliards de dinars tunisiens en 2016 contre 783 

milliards de dinars tunisiens en 2015). Les réserves de changes se sont ainsi contractées, passant 

de 14 102 milliards de dinars tunisiens (6,93 milliards de dollars des États-Unis) en 2015 à 12 

935 milliards de dinars tunisiens en 2016 (5,53 milliards de dollars des États-Unis). Le Dinar a 

ainsi enregistré tout au long de 2016, des dépréciations de 8,6 %, 8,3 % et 18 % respectivement 

vis-à-vis du dollar des États-Unis, de l’euro et du yen japonais. 

 

3. Le développement social en Afrique du nord 
 

Contexte régional 
 

Sur le plan social, 2016 a connu le démarrage de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 

(Nations Unies) et de l’Agenda 2063 (Union africaine). La plupart des pays d’Afrique du Nord 

ont entamé un processus de transformation de leur cadre de développement pour atteindre les 

objectifs des agendas de développement durable. 
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Les tendances démographiques 

 

Les pays d’Afrique du Nord peuvent être regroupés en 2 catégories10 %. 

 

- Les pays comme l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie qui, avec la 

faiblesse du nombre d’enfants par femme et du taux brut de mortalité et un 

allongement de l’espérance de vie à la naissance peuvent être considérés comme 

des pays en cours d’achèvement de leur transition démographique. Ces pays, grâce 

aux efforts réalisés en termes de meilleur accès aux services de santé, à l’eau, à 

l’électricité et au logement, ont amélioré notablement les conditions de vie de leur 

population ;  

 

- Les pays comme la Mauritanie et le Soudan, malgré des avancées non 

négligeables, ont encore une croissance démographique relativement forte due au 

nombre élevé d’enfants par femme.  

 

Tableau 7 

Les indicateurs démographiques 

 

  Croissance 

démographique 

(%) 

Nombre 

d’enfants par 

femme 

(moyenne) 

Taux brut de 

mortalité (Nb de 

décès /1000 

L’espérance de vie 

(Nb d’années de vie) 

Algérie 1,92 2,93 5,1 74,42 

Égypte 2,18 3,38 6,2 70,84 

Lybie 0,04 2,53 5,3 71,45 

Maroc 1,37 2,56 5,7 73,61 

Mauritanie 2,49 4,69 8,1 62,78 

Soudan 2,21 4,46 7,9 63,08 

Tunisie 1,12 2,16 6,6 74,60 

 

Sources : CEA : Profil de pays, Office national des statistiques, Division de la population des 

Nations Unies. 

  
  

                                                           
10 Tableau 7 sur les indicateurs démographiques. 
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Le développement humain 
 

Le dernier rapport du développement humain (2016) publié par le PNUD établit que, 

parmi les pays d’Afrique du Nord11, l’Algérie est le mieux classé. Avec un IDH de 0,7345, il 

est classé au quatre-vingt-troisième rang. Il est suivi de la Tunisie, quatre-vingt-seizième rang, 

avec un indice de 0,725. La Libye avec un indice de 0,716 passe de la quatre-vingt-quatorzième 

place à la cent-deuxième place. Cette situation s’explique par les troubles profonds que le pays 

traverse depuis 2011. L’Égypte est au cent-onzième rang, avec un indice de 0,691 et le Maroc 

le cent-vingt-troisième rang mondial avec un indice de 0,647. Viennent plus loin la Mauritanie 

avec un IDH de 0,513 qui la positionne à la cent-cinquante-septième place et le Soudan au cent-

soixante-cinquième rang mondial avec un indice de 0,490. 

 

Tableau 8 

Évolution de l’Indice de développement humain (IDH) (Pourquoi les années et les IDH 

sont disparates?) 

 

  Rang 

mondial 

2015 

IDH 1990 IDH 2000 IDH 2010 IDH 2014 IDH 2015 

Algérie 83 0,574 0,640 0,725 0,736 0,745 

Tunisie 97 0,567 0,654 0,714 0,721 0,725 

Lybie 102 0,679 0,731 0,756 0,724 0,716 

Égypte 111 0,546 0,622 0,682 0,690 0,691 

Maroc 123 0,457 0,528 0,611 0,628 0,647 

Mauritanie 157 0,373 0,442 0,488 0,506 0,513 

Soudan 165 0,331 0,400 0,465 0,479 0,490 

 

Source : PNUD, 2016. Rapport de développement humain  

 

Le tableau ci-dessus montre qu’entre 1990 et 2015, tous les pays ont amélioré leur IDH, 

sauf la Libye qui, du fait de la guerre civile depuis 2011, voit son IDH reculer de 0,738 en 2013 

à 0,716 en 2015. 

  

                                                           
11 Tableau 8 : Évolution de l’IDH. 
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La tendance de la pauvreté et les perspectives de l’emploi 
 

La pauvreté 

 

Tous les pays ont connu un déclin de la pauvreté, mais les résultats sont contrastés selon 

les pays et la question des inégalités sociales et régionales demeure cruciale dans tous ces pays. 

L’Algérie a enregistré une réduction significative de la pauvreté, qui selon les statistiques de 

l’ONS, est passée de 14,1 % en 1995 à 5 % en 2008. La population disposant de moins de 

1dollar des États-Unis (en taux de parité du pouvoir d'achat-PPA) par jour qui était de 1,9 % en 

1988, a baissé jusqu’à 0,6 % en 2005 pour atteindre approximativement 0,4 % en 2011. 

Néanmoins, les inégalités sociales et régionales demeurent relativement importantes12. 

 

L’Égypte a réussi entre 1990 et 2000 à réduire sensiblement, la proportion de personnes 

vivant dans la pauvreté dont le taux de prévalence est passé de 25 % en 1990 à 16,7 % en 2000. 

Néanmoins, il existe une différence entre régions urbaines où la pauvreté a baissé de plus de la 

moitié et rurales où la baisse a été moins importante. À partir de 2005 la courbe de la pauvreté 

repart à la hausse suite à une succession d’un certain nombre de crises telles que la crise 

financière internationales de 2008, les hausses sans précédentes des cours du pétrole entre 2004 

et 2008 ou encore la flambée des cours mondiaux des denrées alimentaires à partir de 2010 et 

enfin les troubles sociaux que le pays a connus depuis 2011. Tous ces événements ont poussé 

l’Égypte à faire face à un ralentissement très sensible de la croissance économique. En effet, 

celle-ci est tombée à moins de 2 % depuis 2011; ce qui a eu comme conséquence une 

augmentation de la pauvreté, qui touche désormais 27,8 % de la population en 2016. 

 

Avant la guerre civile, la Libye était classée deuxième du continent africain en termes 

d’Indice du développement humain (IDH). La pauvreté y était pratiquement inexistante, 

notamment grâce à un système de subventions très avantageux. La population libyenne avait 

accès gratuitement à la santé, à l'éducation, au logement et aux produits alimentaires de base 

avec des prix subventionnés. Depuis la guerre, la population est confrontée à de grandes 

difficultés économiques et au manque des services de base, en raison principalement de la 

violence, de l’insécurité et de la destruction des infrastructures. Compte tenu de la situation du 

pays, il est difficile d’avoir accès à de données récentes sur la situation socioéconomique, 

néanmoins des estimations de la Banque mondiale établissent qu’un tiers de la population vit 

aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. 

 

Le Maroc est l’un des pays d’Afrique qui, en l’espace de vingt ans, a pratiquement 

éradiqué la pauvreté absolue et réduit fortement la pauvreté relative. Le taux de pauvreté absolue 

est aujourd’hui sans signification statistique à l’échelle nationale, négligeable en milieu urbain 

et fortement en baisse (8,9 %) en milieu rural. La pauvreté relative a, quant à elle, été réduite 

de plus de moitié en dix ans. En effet, entre 2001 et 2011, le taux de pauvreté relative a été 

réduit de 59,5 % à l’échelle nationale, passant de 15,3 % à 6,2 %. 

 

En Mauritanie, la pauvreté relative et la pauvreté extrême affectent respectivement 31% 

et 16,6 % de la population du pays. La pauvreté relative est plus prononcée dans les zones 

rurales (44,4 %) que dans les zones urbaines (16,7 %), avec une prédominance dans les zones 

rurales du Sud avec un taux de pauvreté de plus de 40 %. Les régions ont un taux de pauvreté 

                                                           
12 ONS Algérie, 2011. Résultats de l’Enquête nationale sur les dépenses de consommation et le niveau de vie des 

ménages. En 2011, aux 10 % des ménages les plus défavorisés ne correspondent que 3,5 % de la dépense totale, 

alors qu’aux 10 % les plus aisés correspond plus du quart de la dépense (26 %). Autrement dit, la population la 

plus aisée a une dépense 7,4 fois supérieure à celle de la population la plus défavorisée. 
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inférieur à 20 %. La pauvreté affecte plus d'hommes (32,3 %) que de femmes (27,4 %). 

L'inégalité et les différences de niveau de vie sont une préoccupation majeure pour les autorités 

nationales, bien que la tendance soient à la baisse depuis 2008. 

 

La situation de la pauvreté au Soudan reste encore préoccupante. Malgré le constat d’une 

tendance à la baisse de l'incidence de la pauvreté, elle se situe toujours à 46,5 %. C’est un peu 

plus d'un quart de la population dans la capitale (Khartoum) à plus de deux tiers de la population 

dans le Nord Darfour qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 

 

La Tunisie a réduit le taux de pauvreté relative entre 2000 et 2015, passant de 25,4 % à 

15,2 %. Au cours de la même période, le taux de croissance du PIB par habitant de 2,1 % en 

2000 a diminué pour s'établir à 0,75 % en 2015. Néanmoins le modèle économique et de 

développement, qui a certes permis une réduction très sensible de la pauvreté, rencontre des 

difficultés pour réduire les inégalités sociales et régionales. Les inégalités entre les différentes 

régions du pays constituent un autre grand problème qui mine les progrès sociaux et qui montre 

que les bénéfices de la croissance ne sont pas répartis équitablement. Les différences de 

développement entre les régions riches, souvent métropolitaines, côtières et qui concentrent les 

activités économiques et les régions pauvres, en général périphériques et rurales sont telles 

qu’elles sont révélatrices des limites du modèle de développement. 

 

Les tendances de l’emploi et du chômage 

 

La question de l’emploi, surtout des jeunes et des femmes, reste centrale dans les pays 

d’Afrique du Nord. Le modèle de développement et le taux de croissance, relativement élevé 

que les pays de la sous-région ont connu depuis les années 2000, n’ont pas permis une 

expansion massive et rapide de l’emploi. 

 

L’analyse de la situation du chômage fait apparaitre dans tous les pays, des disparités 

significatives selon l'âge, le sexe et la situation géographique. 

 

En Algérie, le taux de chômage est estimé à 10,5 % (septembre 2016) au niveau national 

mais le chômage des femmes est le double du taux national (20 %) et celui des jeunes de 16 à 

24 ans a atteint pratiquement les 27 % (26,7 %). 

 

 Le taux de chômage en Égypte est en très légère diminution, se situant au premier 

trimestre de 2016 à 12,7 % contre 12,8 % au quatrième trimestre de 2015, et de 13,3 % pour le 

même trimestre en 2014. Les jeunes de 15 à 29 ans, bien que plus instruits que leurs parents 

sont plus touchés par le chômage (27,3 %) avec toujours une situation plus critique pour les 

jeunes filles (46,8 %) que les jeunes hommes (21%).  

 

Depuis la chute du régime de Kadhafi et la guerre civile en 2011, les structures de 

production nationale et le système de subventions généralisé se sont effondrés, les estimations 

établissent qu’un tiers de la population vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Le taux de 

chômage national pour 2016 est estimé à autour de 30 % et pour les jeunes de 15 à 24 ans, ce 

taux monte à 48,90 %. La situation de l’emploi varie selon la région. À Tripoli, par exemple, 

une stabilité relative favorise les opportunités d’embauche, tandis que dans des villes comme 

Tobrouk, située à l’est du pays, le taux de chômage officiel dépasse 30 %. 

 

Au Maroc, le taux de chômage est passé, entre le premier trimestre de 2016 et celui de 

2017, de 10,4 % à 10,7 % au niveau national, de 15 % à 15,7 % en milieu urbain et de 4,2 % à 
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4,1 % en milieu rural. Les taux de chômage les plus élevés sont enregistrés parmi les jeunes 

âgés de 15 à 24 ans (25,5 %) et les adultes âgés de 25 à 34 ans (16,6 %). 

 

En Mauritanie, le taux de chômage, selon l’Enquête nationale de référence sur l’emploi 

et le secteur informel (ENRE–SI) réalisée en 2014, était estimé à 12,8 % au niveau national 

contre 10,1 % en 2012 (Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages- EPCV, 

2014). C’est un phénomène qui touche plus le milieu urbain (17,2 %) que le milieu rural 

(6,9 %), qui est plus sévère pour les femmes (19,28 %) que pour les hommes (9,92 %) et qui 

frappe plus les jeunes de 14-34 ans (21,01 %). Le secteur informel prédomine et occupe plus 

de 86 % de la population employée.  

 

Nous ne disposons pas de données récentes sur le marché de l’emploi pour le Soudan. 

Cependant, les estimations du FMI établissent un taux de chômage autour de 19,5 % en 2014 

et ce taux est de 22.4 % pour les jeunes de 15 à 24 ans. Le taux de participation au marché du 

travail montre une grande différence entre les hommes (79 %) et les femmes (20 %). 

 

Le taux de chômage en Tunisie, reste structurellement élevé. Il se situe au premier 

trimestre de 2017 à 15,3 %. Les chiffres font apparaître des disparités significatives selon l'âge 

et le sexe. En effet alors que le taux de chômage des jeunes (16-24) s’élève pour la même 

période à près de 35 %. Il touche donc plus d’un jeune actif sur trois. Le chômage touche 

également près de deux fois plus de femmes (22,2 %) que d’hommes (12,4%). Les estimations 

du taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur reste élevé et passe du simple 

au double si on prend en compte la sexospécificité. En effet, pour les hommes, il est de 19,2 % 

alors que pour les femme le taux est de 41%13. 

 

L’éducation 

 

L’éducation constitue, pour tous les pays de la sous-région, un secteur prioritaire et tous 

ont déployé des efforts importants pour la scolarisation des enfants et surtout des jeunes filles. 

Dans certains pays l’enseignement primaire est pratiquement généralisé. C’est les cas de 

l’Algérie avec un taux net de scolarisation de 98,16 % pour les enfants âgés de six ans, de 

l’Égypte (93,3 %), du Maroc (99 %) et de la Tunisie (98 %). En ce qui concerne la Libye, le 

taux de scolarisation est de 98,2 %. Toutefois, la situation d’instabilité politique qui y prévaut 

depuis 2011 pourrait compromettre ce résultat. 

 

La Mauritanie a également amélioré de façon très sensible le taux net de scolarisation 

des enfants qui est passé de 49 % en 1990 à 71,6 % en 2008. Pour le Soudan, le taux net de 

scolarisation primaire se situe autour de 67 %, avec une différence significative entre zone 

urbaine (82 %) et rurale (60 %), le taux le plus élevé (85 %) étant celui de la capitale. 

  

  

                                                           
13 Statistique de l’INS Tunisie (http://www.ins.nat.tn). 

http://www.ins.nat.tn/
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Tableau 9 

Le taux net de scolarisation par pays en % 
 

  Total Filles 

Algérie 98,4 97 

Égypte 93,3 87,2 

Libye 98.2 N/A 

Mauritanie 71,6 62 

Maroc 99 99 

Soudan 67 64 

Tunisie 98 98 

 

Source : Rapports d’évaluation nationaux des OMD (2008-2015). 
 

L’évolution de la mortalité infanto-juvénile 
 

Le nombre de décès d’enfants âgés de moins de cinq ans est en baisse dans tous les pays 

de la sous-région. Cette baisse est davantage prononcée pour l’Algérie. D’ailleurs, pour 

l’Algérie, les estimations de 2014 établissent 25,7 décès pour 1000, 25 décès pour 1000 pour 

l’Égypte,15 décès pour 1000 pour la Libye, 27,6 pour 1000 pour le Maroc et15 décès pour 1000 

pour la Tunisie. 
 

La situation, malgré une baisse notable reste préoccupante en Mauritanie (118 décès 

pour 1000 naissances) et au Soudan (78 décès pour 1000). 
 

Tableau 10 

Nombre de décès d’enfants âgés de moins de cinq ans pour 1000 naissances 
 

 2010/2014 

Algérie 25,7 

Égypte 25 

Lybie 15 

Maroc 27,6 

Mauritanie 118 

Soudan 78 

Tunisie 15 

 

Source : Rapports d’évaluation nationaux des OMD, Profil pays de la CEA, données des 

bureaux nationaux de la statistique. 
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L’évolution de la mortalité maternelle 
 

La santé maternelle et reproductive reste, malgré les investissements importants 

effectués dans ce secteur, assez préoccupant. Les taux de mortalité maternelle et néonatale, 

restent anormalement élevés pour l’ensemble des pays. 

 

Tableau 11 

Nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes 

 

 1995/2000 2010/2015 

Algérie 117,1 60,3 

Égypte 63,0 45 

Lybie 43 15 

Maroc 47 27,6 

Mauritanie 116 118 

Soudan 700 216 

Tunisie 130 44,8 

 

Source : Rapports d’évaluation nationaux des OMD, Profil de pays de la CEA, données des 

Bureau nationaux de la Statistique. 

 

Les défis qui persistent 

 

Les inégalités sociales et le chômage restent des défis majeurs pour la sous-région. La 

résurgence des tensions sociales dans un certain nombre de pays est principalement due à ces 

deux phénomènes. 

 

Les résultats du modèle de développement en termes de réduction des inégalités 

régionales et de création massive et rapide de l’emploi restent insuffisants. Par ailleurs le 

chômage des jeunes, notamment universitaires s’expliquent en grande partie par l’inadéquation 

entre la formation et les besoins du marché de travail. 
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4. Thématique : politique industrielle et croissance inclusive 
 

L’Afrique du Nord fait face à de nombreux enjeux en matière de développement 

économique et social. Le chômage est un problème endémique dans les pays de la sous-région. 

En effet, le taux de chômage dépasse les 10 % dans la majorité des pays. Comme indiqué dans 

la section précédente, en matière de développement humain, les pays d’Afrique du Nord ont 

accompli des progrès notables dans la réalisation des OMD. Tous les pays ont consenti des 

efforts importants pour investir dans le capital humain, ce qui a contribué à une diminution 

substantielle de la pauvreté. Une croissance économique élevée et soutenue demeure le meilleur 

moyen de réduire la pauvreté (Kraay, 2004)14. En termes de croissance du PIB, les 

performances des pays de la sous-région sont variables (voir le tableau 1). Par ailleurs, la 

croissance est volatile en raison notamment d’une dépendance des ressources naturelles. 

 

Les économies de la région sont insuffisamment diversifiées, notamment en termes 

d’exportations. Leur croissance est tributaire de secteurs primaires ou de ressources naturelles. 

L’Algérie, le Soudan, la Mauritanie et dans une moindre mesure l’Égypte, ont des exportations 

extrêmement concentrées dans des produits à faible valeur ajoutée (Tableau 12). 

 

Tableau 12 

Part des principaux produits exportés dans les exportations totales en 2014 en % 

 

Soudan Pétrole, or, 

animaux 

77 

Algérie Hydrocarbures 95 

Mauritanie Or, pêche, fer 78 

Égypte Carburants, 

pétrole et 

dérivés 

48 

 

Source : données nationales (Instituts de statistiques). 

 

À l’opposé, le Maroc et la Tunisie ont amorcé une relative diversification de leurs 

exportations (Tableau 13). Les biens d’équipements représentent plus de 16 % des exportations 

dans les deux pays, et les biens de consommation plus de 28 %. 

  

                                                           
14 Kraay, A. 2004. When Is Growth Pro-Poor? Cross-Country Evidence, IMF Working Paper 4-47, Fonds 

monétaire international: Washington. 
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Tableau 13 

Part des principaux produits exportés dans les exportations totales en 2014 en % 

 

 Tunisie Maroc 

Biens d'équipement 16,95 16,77 

Matières premières et demi-

produits 
29,91 17,81 

Biens de consommation 32,75 28,89 

Alimentation 7,21 17,81 

 

Source : Instituts de statistiques, données nationales. 

 

La faible diversification des économies nord-africaines est un obstacle majeur au 

développement de la sous-région. En demeurant tributaire d’un nombre limité de secteurs à 

faible valeur ajoutée, les économies de la sous-région ne parviennent pas à s’engager sur un 

rythme de croissance endogène, soutenue, à même de : i) exploiter le potentiel de croissance, 

ii) générer des revenus suffisants et stables pour financer le développement, iii) créer des 

emplois qualifiés pour absorber le flux des jeunes diplômés, iv) créer un effet d’entraînement 

sur les capacités d’innovation de la sous-région, et v) exploiter au mieux les ressources sur 

l’ensemble du territoire. 

 

L’industrie est le moteur essentiel de la transformation structurelle, et elle reste, à des 

degrés variables, selon les pays, le parent pauvre des politiques de développement des pays de 

la sous-région. Pour s’insérer au mieux dans la mondialisation et répondre aux défis que pose 

une croissance plus turbulente, l’Afrique du Nord doit accélérer sa transformation structurelle 

et adopter une gouvernance des politiques de développement plus adaptée à ce contexte. La 

mondialisation a en effet remis en cause les politiques de développement selon l’approche du 

haut vers le bas (top down), le territoire est plus que jamais un espace critique de conception, 

de mise en œuvre et de pilotage des politiques de développement. 

 

État de la territorialisation de la politique industrielle : analyse approfondie pour 

l’Algérie, le Maroc et la Tunisie 

 

Les trois pays d'Afrique du Nord étudiés dans cette section - l’Algérie, le Maroc et la 

Tunisie- ont réalisé des performances en matière de développement économique (santé, 

éducation, réduction de la pauvreté, réduction du chômage, développement humain, etc.). Ce 

constat est illustré par l’évolution de l’IDH qui montre que l’Algérie et la Tunisie appartiennent 

à la catégorie des pays à développement humain élevé. Cependant, des efforts supplémentaires 

s’avèrent nécessaires. En effet, les données statistiques régionales (Maroc et Tunisie) montrent 

que : i) il existe des disparités sexo-spécifiques dans l’accès à l’éducation et au marché 

d’emploi ; ii) certes, le processus de développement a été réalisé avec des progrès notables, 

mais il n’est pas inclusif sur le plan territorial (en raison de la persistance de certaines disparités 

entre les gouvernorats de chaque pays). 

 

Nous allons examiner la territorialisation de la politique industrielle, afin de faire 

ressortir les enjeux de la territorialisation des politiques de développement, dans l’optique d’un 
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développement plus inclusif. 

 

Les représentations territoriales des établissements publics chargés de la promotion de 

l’investissement jouent un rôle important en lien avec la politique industrielle en Algérie et en 

Tunisie. Ainsi, les guichets uniques décentralisés (GUD) algériens sont les représentations 

territoriales de l’Agence nationale de développement des investissements (ANDI), tandis qu’en 

Tunisie, l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) intervient sur le 

territoire par le biais de ses 24 directions régionales. 

 

La gestion déconcentrée de l’investissement se fait selon une configuration différente 

au Maroc qui a opté pour le modèle des centres régionaux d’investissement (CRI), sous forme 

de services déconcentrés du ministère de l’intérieur, gérés de manière autonome. 

 

Au Maroc, les représentants territoriaux de l’État à vocation générale sont les walis de 

régions et les gouverneurs des préfectures ou provinces nommés par Dahir et relevant du 

Ministère de l’intérieur. Les walis de régions et les gouverneurs des provinces et préfectures 

représentent le pouvoir central. Le choix du Maroc est celui d'un modèle de déconcentration 

fondé sur la fonction de coordination du représentant territorial de l’État à vocation générale. 

 

En Algérie, le wali est le représentant de l’État et le délégué du Gouvernement au niveau 

du territoire de la wilaya. Il est le garant de l’ordre et de la sécurité publique et est chargé de 

l’exécution des décisions du gouvernement et des instructions qu’il reçoit des ministres. 

Contrairement au cas du Maroc qui a opté pour un modèle consacrant la fonction de 

coordination du représentant territorial de l’État, l’Algérie a quant à elle opté pour un schéma 

qui place le wali au centre des dispositifs de déconcentration et de décentralisation à la fois. Le 

wali est l’ordonnateur du budget de tous les départements sectoriels sur le territoire de la wilaya 

et les directeurs régionaux opèrent sous son autorité. 

 

En Tunisie, le représentant de l’État au niveau de chaque gouvernorat est le gouverneur 

(wali en arabe). Ce dernier représente, d'une part, l'administrateur général du gouvernorat qui 

est une autorité déconcentrée du ministère de l'intérieur, et d'autre part, l'État tout entier. Le 

gouverneur est ainsi tenu de suivre les directives et d’obtempérer aux ordres que lui donnent 

les ministres relativement à leurs secteurs respectifs et il est personnellement responsable de 

l'administration générale du gouvernorat. Il est, comme dans le cas de l’Algérie, ordonnateur 

des budgets sectoriels de l’État pour le gouvernorat et est assisté par les administrations 

régionales et notamment par les délégués à l’échelle locale et les omdas (chefs de secteurs). Le 

tableau 14 ci-dessous indique le rôle global du territoire dans les politiques de développement 

économique ainsi que le territoire pertinent pour la politique industrielle et ses principaux 

acteurs territoriaux dans chaque pays. 
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Tableau 14 

Architecture territoriale de la politique industrielle 

 

Pays 
Rôle du territoire dans les 

politiques de développement 

économique 

Territoire 

pertinent pour 

la politique 

industrielle 

Acteurs clés de la politique 

industrielle au niveau 

territorial 

Maroc Avec la mise en œuvre de la 

régionalisation avancée, la 

transition est amorcée vers 

une participation du territoire 

à la conception de la politique 

de développement 

économique 

La région La collectivité territoriale 

Région, le Wali de Région, le 

Centre régional 

d’investissement (CRI), les 

services déconcentrés du 

Ministère de l’industrie et les 

représentants de l’ANPME 

Algérie Territoire réceptacle avec 

essentiellement un rôle 

d’exécution des politiques de 

développement conçues au 

niveau central 

La wilaya Le Wali, l’Assemblée 

populaire de la wilaya 

(APW), les guichets uniques 

décentralisés (GUD) et les 

représentations régionales de 

l’ANIREF 

Tunisie Rôle d’exécution pour le 

moment, en attente du 

démarrage de la transition 

avec la mise en œuvre de la 

décentralisation prévue par la 

nouvelle Constitution 

Le gouvernorat Le Gouverneur, la Direction 

régionale de l’Agence de 

promotion de l’industrie et de 

l’innovation (APII) 

 

Source : CEA, informations recueillies auprès des pays membres. 

 

La participation des institutions locales dans la conception et la mise en œuvre de 

la politique industrielle reste limitée. En effet, dans les trois pays étudiés, la politique 

industrielle a toujours été pensée et conçue à un niveau centralisé. Le territoire n'a pas joué 

jusque-là un rôle clé dans la conception de la politique industrielle, il était davantage considéré 

comme le réceptacle d'une stratégie et d'actions pensées au niveau central. Ces dernières années, 

l'orientation semble différente dans le sens où la dimension territoriale prend plus d'importance, 

notamment avec les réformes de décentralisation en cours, en particulier au Maroc et en Tunisie.  
 

En général, pour les trois pays couverts, la conception de la politique industrielle est 

centralisée au niveau du ministère de l'industrie. Les différentes représentations du ministère de 

l'industrie dans les régions sont davantage un vecteur de transmission, d'exécution et de suivi 

de la politique industrielle au niveau du territoire. Les autres structures associées jouent un rôle 

d'accompagnement de la politique industrielle. 

 

En Tunisie, le territoire ne participe pas de manière active à l'élaboration de la politique 

industrielle. Il est associé à la réflexion et est le réceptacle d'une politique industrielle conçue 

au niveau central. Il s’agit donc d’une approche consultative et très peu participative. La 

conception reste plutôt du ressort de la direction centrale avec une déclinaison territoriale 
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partielle pour certains instruments et ce, uniquement pour le suivi administratif. En revanche, 

les vecteurs de transmission de la politique industrielle ont été en Tunisie assez efficaces. 

 

Au Maroc, où la décentralisation a déjà franchi plusieurs étapes, la dernière étant la 

régionalisation avancée, le niveau territorial pertinent pour la politique industrielle est le niveau 

régional. En effet, celui-ci de par la Constitution, est prééminent en matière de développement 

régional et d’aménagement du territoire et exerce l’essentiel des compétences en lien avec la 

politique industrielle. Depuis 2015, on assiste à l’émergence d’une impulsion régionale dans 

laquelle la région est un acteur central du développement économique territorial.  

 

Dans le cas de l'Algérie, le rôle du Gouvernement central est déterminant pour la 

conception de la politique industrielle. L’État se charge de la territorialisation de la stratégie 

industrielle. Il doit donc offrir une bonne visibilité à l’investissement national, aux 

investissements directs étrangers et aux collectivités territoriales. Ainsi, le rôle de l’État 

consiste à développer les pôles d’attractivités, les technopoles, les districts et les parcs 

technologiques afin de favoriser une synergie à travers le développement des réseaux régionaux 

d’innovation, d’entreprenariat et de coopération. 

 

S'agissant du financement de la politique industrielle au niveau local, le territoire ne 

joue pas le même rôle dans les trois pays analysés. Ainsi, en Tunisie, le territoire n’intervient 

pas dans le financement. Les ressources locales sont très limitées. En Algérie, la Wilaya dispose 

de ressources propres qu’elle peut affecter au développement économique et notamment à des 

activités en lien direct avec la politique industrielle. Pour ce qui est du Maroc, les collectivités 

territoriales disposent d'importantes ressources financières qu'elles peuvent utiliser 

éventuellement pour financer ou cofinancer des aspects de la politique industrielle. Par ailleurs, 

peu de coordination aujourd'hui est faite entre la politique industrielle et les autres politiques 

publiques associées, du moins dans le cas de la Tunisie.  

 

En résumé, l'histoire des politiques industrielles dans les trois pays du Maghreb 

montre que le territoire a joué, et continue de jouer, le rôle de réceptacle de politiques 

pensées et conçues à un niveau central. Malgré une volonté évidente de la part des trois pays 

de réformer et de renforcer le pouvoir local pour un rôle plus actif dans le développement des 

régions, le constat suivant peut-être établi : 

 

i. Le territoire reste confiné dans son statut de réceptacle en raison du manque de 

coordination entre les structures centrales et les acteurs locaux et de l'absence 

d'une stratégie claire de coordination entre les différents ministères au niveau 

central et local ; 

 

ii. La gouvernance locale n’accorde pas suffisamment d’autonomie aux institutions 

territoriales en Algérie et en Tunisie ; 

 

iii. Un rôle actif dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de la politique 

industrielle suppose l'existence d’instruments appropriés au niveau local ainsi que 

le renforcement des compétences locales, lesquels font parfois défaut et 

compromettent la dimension inclusive d'une politique industrielle territorialisée. 
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Plus spécifiquement, pour chacun des trois pays nous pouvons retenir les 

principales conclusions suivantes : 

 

Cas de l’Algérie :  
 

● La politique industrielle est conçue selon l’approche « haut vers le bas » (Top 

Down) avec une participation limitée des territoires. Ces derniers interviennent 

essentiellement dans la mise en œuvre ; 

 

● La politique industrielle prend en compte le potentiel industriel et minier de 

chaque wilaya ; 

 

● Les ressources locales demeurent limitées ; 

 

● L’inclusion territoriale constitue un réel défi. 

 

Cas du Maroc : 

 

● Le schéma de conception est essentiellement en mode haut vers le bas (top down), 

mais le mode opératoire en vigueur est largement inclusif de par les réformes ; 

 

● Les processus de mise en œuvre de la politique industrielle sont inclusifs, mais le 

rôle des territoires dans la conception ou les négociations en amont de la politique 

industrielle est à ses débuts et il doit être renforcé ; 

 

● Des écarts sont observés quant à la coordination de la mise en œuvre au niveau 

territorial compte tenu des différences de culture managériale entre les structures 

relevant de l’État au niveau déconcentré et les structures administratives et 

techniques dépendant des collectivités territoriales. 

 

Cas de la Tunisie : 
 

● La conception demeure largement en mode haut vers le bas (top down). Le 

territoire participe à l'élaboration de la politique industrielle via les consultations 

régionales ; 

 

● Le pilotage, la mise en œuvre et le suivi de la politique industrielle au niveau local 

sont menés par les structures régionales du ministère de l'industrie ; 

 

● Malgré la constitutionnalisation de la décentralisation en 2014, le territoire reste 

confiné dans son statut de réceptacle en attendant la mise en vigueur de la 

décentralisation. 
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Conclusion  
 

Chacun des 3 pays, Algérie, Maroc et Tunisie, se trouve à un stade différent en termes 

de territorialisation de sa politique industrielle. 

 

En Algérie, bien que la gouvernance reste centralisée, on observe une nette volonté de 

procéder à une plus grande décentralisation des politiques publiques et d’intégrer les territoires 

dans une vision cohérente de développement économique et social. Le Schéma national 

d’aménagement du territoire (SNAT) repose sur deux objectifs majeurs : i) répondre aux 

déséquilibres de localisation de la population et des activités dans le territoire, ii) rendre les 

territoires attractifs à travers notamment la réalisation des équipements et la disponibilité des 

services. Le dynamisme économique et la création d'emplois sont au cœur des préoccupations. 

La stratégie à mettre en œuvre s’appuiera sur « l'amélioration et la diversification de l'offre 

infrastructurelle, le développement des capacités scientifiques et technologiques et de 

l’innovation, tout en assurant le développement des atouts du territoire ». La stratégie sous-

jacente au SNAT s’appuie en particulier sur l’organisation des espaces de programmation 

territoriale (EPT), l’émergence des pôles d'attractivité (PA), et la création des zones intégrées 

de développement industriel (ZIDI) et des villes nouvelles. Malgré des efforts de 

décentralisation, avec par exemple une délégation de pouvoirs au Wali en matière de foncier 

industriel, la politique industrielle reste toujours centralisée. Des réformes de la gouvernance 

locale sont nécessaires afin de doter les territoires des pouvoirs nécessaires pour être à la fois 

un partenaire et un acteur du développement industriel. 

 

En Tunisie, depuis la révolution de 2011, il y a une réelle volonté de la part des pouvoirs 

publics d'associer davantage les régions dans la conception et la mise en œuvre des politiques 

publiques. Cependant, le schéma actuel de décentralisation ne permet pas à la politique 

industrielle, même si elle intègre une dimension territoriale, d’avoir un impact suffisant en 

termes de développement inclusif. La déconcentration, décrivant aujourd'hui l'articulation entre 

les institutions centrales et territoriales, n'est pas le schéma de décentralisation idoine pour 

garantir le développement inclusif des régions, car elle se traduit par une simple fourniture de 

services publics au niveau local. Il est alors important de mettre en place un schéma global de 

décentralisation en cohérence avec la nouvelle Constitution de 2014. À cet effet, il faudrait 

étendre le processus de décentralisation au-delà du simple désengorgement des services 

administratifs à l'échelle locale. Les régions doivent pouvoir s'impliquer dans leur propre 

développement et dans les choix économiques et sociaux déterminants pour elles, tout en 

s'assurant d'une bonne coordination entre les plans de développement régionaux et la stratégie 

nationale de développement. Elles doivent également s'impliquer dans les orientations et la 

conception des politiques publiques à leur niveau. 

 

Le Maroc, quant à lui, est à un stade plus avancé de la territorialisation. Le pays est à 

son troisième plan industriel depuis 2005, avec des résultats tangibles en matière 

d’investissements directs étrangers, de valeur ajoutée et d’exportations. Les territoires 

commencent à être outillés, et à jouer un rôle de plus en plus important dans le développement 

économique et la politique industrielle. Ils sont animés par la nouvelle dynamique 

institutionnelle instaurée par le processus de régionalisation avancée et les effets de la 

démocratie locale et de la reddition des comptes. Toutefois, et pour les besoins de l’inclusion, 

le modèle de gouvernance mérite d’être amélioré et affiné. 
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Afin de rendre la politique industrielle plus inclusive, notamment en faisant des 

territoires des partenaires et des acteurs clés dans le développement industriel, un certain 

nombre de réformes sont nécessaires dans les trois pays.  
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