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AVANT PROPOS 

 
 

Le Bureau  pour l’Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique a inscrit 

depuis 2005, l’étude de la mobilité des capitaux dans son programme de travail comptant pour le biennium 

2006-2007 pour deux raisons importantes essentielles. 

 

La libre mobilité des capitaux entre les pays d’Afrique du Nord constitue une composante essentielle de 

l’intégration des économies de ces pays, objectif dont le suivi et l’appui forment un des deux piliers du mandat 

du Bureau, le second étant constitué par les défis particuliers à la région. 

 

Le Bureau ayant déjà réalisé une étude sur l’intégration commerciale en 2005  et une étude sur la migration en 

2006, avait décidé pour compléter ces analyses des mouvements des biens et services et de la main d’œuvre, 

d’étudier également l’autre facteur de production qu’est le capital. 

 

En outre, le Bureau avait, auparavant, organisé des ateliers sur le développement des marchés de capitaux en 

Afrique du nord, en 2002 et 2003, et un atelier sur les IDE en 2004. De même, le thème retenu en 2002 par 

la réunion du CIE était « les réformes des secteurs financiers en Afrique du Nord ». Ces activités avaient 

débouché sur des recommandations visant le développement des marchés de capitaux et l’intermédiation 

bancaire et leur ouverture sur l’extérieur et particulièrement sur les pays d’Afrique du Nord. 

 

Le Bureau s’est ainsi proposé de réaliser une publication sur le sujet qui serait réalisée par des consultants de 

la région spécialisés dans le domaine.  

 

C’est ainsi que furent programmées et réalisées au cours de l’année 2007, une étude régionale et des études 

pays sur les flux de capitaux entre les pays d’Afrique du Nord, leurs avantages et leurs contraintes. Ces 

études ont permis de: 

 

- Faire une évaluation des flux de capitaux entre les pays nord africains; 

- Faire une description des codes des investissements, notamment les avantages et les blocages pour 

des flux de capitaux entre les pays d’Afrique du Nord; 

- Faire une analyse des systèmes financiers et leurs fonctionnements pour en dégager les avantages et 

les blocages des flux de capitaux intra régionaux; 

- Décrire des mesures qui permettraient de dépasser les différentes entraves à la mobilité des 

capitaux entre les pays d’Afrique du Nord et recommander des actions qui tout en ayant le 

développement des flux intra régionaux comme objectif visent à limiter les risques liés à l’ouverture 

du compte capital. 

 

Le Bureau a dans ce cadre pu réaliser cinq études pays sur l’Egypte, le Maroc, la Mauritanie, le Soudan et la 

Tunisie. Sur la base de ces études, et moyennant les données de la CNUCED, le Bureau a préparé cette étude 

régionale qui synthétise les informations apportées par les cinq consultations et tente d’introduire les 

questions du potentiel régional et des risques liés au développement des flux de capitaux intra régionaux. 

 

Cette étude a été présentée à une réunion d’experts et a pu profiter de leurs présentations et débats qui l’ont 

enrichie. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les participants à cette réunion, qu’ils trouvent 

dans la présente l’expression de notre estime le plus sincère. Des remerciements particuliers sont adressés à 

la Bourse de Casablanca qui a été partenaire dans l’organisation de cette réunion 

 
Karima Bounemra Ben Soltane 

 
Directrice du Bureau    



 

 

Original: FRANÇAIS 
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INTRODUCTION 
 

 

1. L’objet de cette étude est de décrire la réalité de la mobilité des capitaux dans la 

zone nord africaine et passer en revue les avantages et les inconvénients du 

développement de cette mobilité. Cette réalité sera décrite dans ce qui suit par la 

comparaison des flux de capitaux intra régionaux avec les flux totaux des capitaux. 

Les niveaux de ces flux seront appréciés et analysés en étudiant les contraintes liées à 

leur développement. Des recommandations seront proposées dans ce rapport afin de 

lever les blocages au développement des flux intra régionaux qui constituent selon 

toute logique un précurseur au développement des IDE dans la région. Une attention 

particulière sera donnée aux précautions à prendre contre les risques de crises 

encourus par une ouverture précipitée aux flux internationaux des capitaux. 
 

2. Cette étude s’intéresse particulièrement à deux types de flux qui sont les IDE 

destinés à des projets concrets ou greenfield (IDEG dans le texte) et aux 

investissements en portefeuille (IPF dans le texte) regroupant les IDE constitués 

d’acquisitions, fusions, et prises de participation dans une firme déjà présente, car ces 

flux représentent des mouvements de capitaux dans l’objectif déclaré d’intervenir en 

tant que facteurs de production dans le pays de destination. D’autres flux peuvent être 

assimilés à des flux de capitaux tels que les transferts privés par exemple, mais n’étant 

pas assujettis à la même logique de mobilité, leur analyse a fait l’objet d’une étude à 

part par le Bureau
1
. De même, les prêts privés étrangers et les placements immobiliers 

ne constituant qu’une infime part de la somme des flux de capitaux dans la sous 

région, il ne sera que rarement tenu compte de ces aspects dans la présente étude.      
 

3. Parmi ces flux, les investissements directs étrangers greefield (IDEG) sont de plus 

en plus perçus comme l’alternative au financement extérieur pour plusieurs raisons, 

dont la plus importante est la crise de l’endettement qui a sérieusement entravé la 

croissance et le développement de la majorité des pays en développement. 
 

4. Les contraintes financières qui ont été appliquées aux pays endettés par les 

institutions de Bretton Woods ont été à l’origine de retards dans le développement 

social et ont créé des déséquilibres dans les marchés de l’emploi de l’habitat et même 

dans celui des biens et services, en contrepartie d’un équilibre toutefois éphémère des 

comptes et balances financières. 
 

5. Les IDE, en tant qu’investissements liés à des projets  sont ainsi préférés car la 

non rentabilité de ces investissements n’entraîne pas, comme dans le cas 

d’investissements dotés de financements extérieurs, des pertes pour les finances 

publiques et par suite l’aggravation de l’endettement national envers l’extérieur. 

 

6. Le souci de la rentabilité du projet fait qu’en outre son financier redouble d’efforts 

pour être compétitif et pour garantir la viabilité du projet, ce qui peut conduire à un 

transfert de technologie important pour le pays hôte. 
 

 

                                                 
1
 Etude sur « Migration internationale et développement en Afrique du nord ».- Bureau de la CEA pour 

l’Afrique du nord, 2007.-(CEA-AN/PUB/07/1). 
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7. Cette logique reste toutefois trop agrégée et générale et rencontre au cours de son 

application la difficulté d’attraction de ces investissements, les pays nord africains 

n’ayant en effet bénéficié que d’une modeste part des flux des IDEs dans les PVD 

malgré une politique volontariste marquée notamment par la privatisation comme 

moyen puissant d’attraction. 

 

8. L’objectif d’une plus grande attractivité des IDE commande donc d’élucider les 

difficultés et contraintes qui entravent sa réalisation. Pour dépasser quelques unes de 

ces entraves, l’idée que l’intégration des pays pourrait être un moyen très efficace est  

basée sur un marché plus large qui renforcerait l’attractivité des IDE notamment en 

intéressant plus les firmes multinationales. 

 

9. Sur le plan économique, les effets d’économies d’échelle au niveau de la 

rentabilité de l’investissement sont d’un attrait indéniable mais ne sont pas, selon 

l’expérience internationale, suffisants pour attirer le maximum d’IDE. La coordination 

des réformes financières et la création d’un environnement des affaires homogène, au 

niveau de plusieurs pays, ne peut se faire sans l’amélioration de tous les 

environnements nationaux d’avant intégration, de même que le nivellement des 

avantages fiscaux qui ne peut se faire que par le haut. Il devient aussi nécessaire de 

faciliter la mobilité des capitaux entre les pays de ce même espace économique pour 

le rendre plus attractif. 

 

10. Les investissements en portefeuille revêtent, quant à eux, un caractère moderne 

mais risqué. L’utilisation des instruments TIC fait de ce genre d’investissement celui 

appelé à prendre de l’importance au niveau mondial et de ce fait représente une clé à 

l’ouverture sur les finances internationales. Ces investissements ont toutefois été à 

l’origine d’un certain nombre de crises de par le monde, attribuables en bonne partie à 

cette modernité, à la facilité de diffusion de l’information et à la difficulté de contrôler 

et de suivre les opinions des investisseurs pour s’y adapter. Il devient nécessaire, dans 

ce domaine, de se prémunir contre ce genre de dérapages par une veille informatique 

et par l’élaboration d’instruments de suivi. 

 

11. Ainsi, trois grands domaines d’étude seront abordés dans ce rapport : i)Les 

niveaux des flux sous régionaux des capitaux en 2005, ii)les réformes entreprises pour 

l’amélioration de l’environnement des affaires et les réformes des marchés de capitaux 

dans les pays concernés et iii) les avantages et les risques que peut présenter tout 

projet de libéralisation de la mobilité des capitaux en Afrique du Nord. 

 

12. Concernant la stratégie à adopter par les pays d’Afrique du Nord, les expériences 

les plus notables de par le monde et des expériences tentées par des pays en dehors de 

la région dans le cadre de l’intégration seront évoquées. Cette étude se base aussi sur 

les réformes déjà entreprises par les pays de la région en vue de dégager une stratégie 

sous régionale. 

 

13. L’étude lance ainsi une réflexion qui a pour objectif d’ébaucher les grandes lignes 

d’une stratégie nord africaine sur la mobilité des capitaux. Cette stratégie doit tenir 

compte des marchés des biens et services encore relativement cloisonnés et des 

différences marquées qui caractérisent les codes d’investissement et les systèmes 

financiers dans ces pays.  
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Chapitre I 
 

LES FLUX DE CAPITAUX INTRA REGIONAUX: 

QUEL NIVEAU ? ET QUEL POTENTIEL ? 
 

14. L’une des caractéristiques majeures des relations et finances internationales, ces 

deux dernières décennies, après l’avènement de l’OMC et la libéralisation du 

commerce international, réside essentiellement dans l’essor considérable des 

mouvements de capitaux, notamment les IDE suite à l’ouverture des marchés 

financiers, dans la plupart des pays en développement (PVD) et des pays émergents. 

Au niveau de l’Afrique, ces les pays d’Afrique du Nord drainent depuis le début de 

cette décennie de plus en plus d’IDE et leur part dans les IDE entrant en Afrique 

s’accroît, pour atteindre 66% en 2006 contre 36% en 2000. 
 

15. L’analyse de l’évolution et de la structure des mouvements de capitaux des pays 

d’Afrique du Nord, montre cependant que même si ces pays accueillent près des 2/3 

des IDE du continent africain dans son ensemble, la part de leurs flux intra régionaux 

des capitaux reste modeste de l’ordre de 6 % seulement du total des flux enregistrés 

par l’ensemble de ces pays. 

 

I - 1. EVOLUTION DES IDE EN AFRIQUE DU NORD 
 

16. Selon les statistiques de la CNUCED2, le flux des IDE à destination des pays 

d’Afrique du Nord connaît depuis le début de la décennie 2000, un fort 

développement atteignant en 2006, plus de 23 milliards $EU contre 3,5 milliards en 

2000, soit un accroissement annuel moyen de 37,2 %. 
 

G1 : Evolution des IDE entrant en Afrique du Nord (en millions $ EU) 

 
Sources : CNUCED; Investissements Etrangers : Flux et Stocks  dans <stat.unctad.org>  

 

 

                                                 
2
  World Investment Report , 2007. 
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17.  Par pays, c’est l’Egypte et le Maroc qui ont accueilli, au cours de la période 2000-

2006,  la plus grande partie des IDE de la sous région avec environ 25% chacun, 

suivis du Soudan (17%), de l’Algérie (15%) et de la Tunisie (13%). 

 

 
 

 
 

 
Sources : CNUCED; Investissements Etrangers : Flux et Stocks  dans <stat.unctad.org>           

T1 : Evolution des IDE entrant en Afrique du Nord (en millions $ US) 
 

     G2 : Répartition des IDE entrants au cours de la période 2000-2006 
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Pays 
2000 2006  

Taux  annuel 

d’accroissement 

% 

 

Montant 

 

Part % 

 

Montant 

 

Part % 

Algérie 438 12,5 1795 7,7 26,5 

Egypte 1235 35,3 10043 43,1 41,8 

Libye 141 4,0 1734 7,4 51,9 

Maroc 471 13,5 2898 12,4 35,4 

Mauritanie 40 1,1 -3 0,0 0,0 

Soudan 392 11,1 3541 15,2 44,3 

Tunisie 779 22,3 3312 14,2 27,3 

Total AN 3496 100,0 23320 100,0 37,2 

Cont. Africain 9685 - 35544 - 24,2 

AN/Afrique en % 36,1 - 65,6 - - 
 

Source: CNUCED; Investissements Etrangers : Flux et Stocks  dans <stat.unctad.org>   
 
 

18. Par secteur économique, la majorité des IDEG accueillis par les pays d’Afrique du 

Nord, porte sur les secteurs de l’énergie notamment en Algérie, en Mauritanie et au 

Soudan. De même, les investissements dans les télécommunications ont connu un 

développement notable depuis le début des années 2000. 

 

 
 

19. Par contre, l’analyse des données sur les IDE sortants des pays d’Afrique du Nord 

montre que ceux-ci ont crû moins rapidement que les IDE entrants avec un taux 

d’accroissement annuel moyen de 24,2 % durant la même période. Il est à noter que 

l’ensemble de l’Afrique contrairement à la région enregistre une plus forte croissance 

des IDE sortants atteignant 32,3%. Cette évolution globale s’explique par celles des 

flux par pays comme suit :  

 
 

T2 : Evolution des IDE sortant d’Afrique du Nord (en millions $ EU) 
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Pays 
2000 2006 

 

Taux  annuel 

d’accroissement 

% 

 

Montant  

 

Part % 

 

Montant 

 

Part % 

Algérie 18 7,9 35 4,2 11,7 

Egypte 51 22,5 148 17,7 19,4 

Libye 98 43,2 141 16,9 6,3 

Maroc 60 26,4 468 56,1 40,8 

Mauritanie - - - - - 

Soudan - - 9 1,1 - 

Tunisie - - 33 4,0 - 

Total AN 227 100,0 834 100,0 24,2 

Cont. Africain 1526 - 8186 - 32,3 

AN/Afrique en % 14,9 - 10,2 - - 

 

Source : CNUCED; Investissements Etrangers : Flux et Stocks  dans <stat.unctad.org>  

 

 

20. Au niveau des flux nets des IDE dans les pays d’Afrique du Nord, ceux-ci ont par 

conséquent connu un accroissement plus fort de l’ordre de 38 % annuellement entre 

2000 et 2006. Les flux nets des IDE en Libye, au Soudan et en Egypte ont connu au 

cours de cette période, les taux les plus forts de la région.  

 

I-2. ESTIMATION DES FLUX INTRA REGIONAUX 

EN AFRIQUE DU NORD : faible part dans les flux 

globaux et effet marginal sur l’investissement  
 

21. Malgré la performance relative de la sous région dans l’attrait des IDE au niveau 

continental, les mouvements de capitaux3 (MC) au niveau intra régional, restent très 

modestes atteignant à peine 900 millions $ EU en 2005 (dont 2/3 sont des IDEG et 1/3 

des IPF), soit moins de 6,1 % du flux total du mouvement des IDE de l’Afrique du 

Nord (Entrées + Sorties de Capitaux) pour cette année, qui totalise 14858 millions $ 

EU.  
 

22. Ces flux représentent moins de 0,5 % de la FBCF totale de la région, en 2005 (ou 

0,1% du PIB) ce qui est un taux faible par rapport à ce qui est observé dans d’autres 

régions plus intégrées économiquement. Ce rapport qui reste néanmoins supérieur à ce 

qui est réalisé au niveau du commerce intra régional, n’a qu’un faible impact sur la 

croissance, ne représentant que 0,1 point en taux d’investissement. Les PECO à titre 

d’exemple ont atteint le taux de 4,5% du PIB en IDE européens, depuis leur 

intégration, soit une part 45 fois plus grande4. 

23.  Le Canada et le Mexique ont vu chacun leurs IDE provenant des autres pays de 

l’ALENA atteindre respectivement 64% et 61% de l’ensemble des IDE entrants au 

                                                 
3
 Mouvements de Capitaux au niveau intra régional sont constitués surtout des IDEG et des 

Investissements en Portefeuilles IPF.   
4
 Corinne DARMAILLACQ : Les investissements directs étrangers dans les PECO. 
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début des années 90. Les Etats-Unis ont enregistré un taux d’IDE intra ALENA de 

plus de 13%
5
. Le tableau ci dessous donne les mouvements de capitaux au niveau 

intra régional, en 2005 et montre une grande diversité entre les pays de la région. 

  

T3 : Flux de capitaux (IDEG+IPF+PP) intra régionaux en  

Afrique du Nord en 2005 (Millions de $ EU) 
 

Pays 

Entrées  

de capitaux 

Sorties  

de capitaux 

Flux nets  

de capitaux 

Montant Part % Montant Part % 

Algérie 116,01 12,90 0,60 0,07 115,41 

Egypte 379,19 42,18 324,66 36,11 54,53 

Libye 
26,43 2,94 34,39 3,83 -7,96 

Maroc 15,41 1,71 400,54 44,55 -385,13 

Mauritanie 115,00 12,79 0,00 0,00 115,00 

Soudan 
165,86 18,45 117,22 13,04 48,64 

Tunisie 81,08 9,02 21,57 2,40 59,51 

Total AN 

IDE 

IPF+PP 

898,98 

655,81 

243,17 

100,0 

73,0 

27,0 

898,98 

655,81 

243,17 

100,0 

73,0 

27,0 

0,00 

- 

- 
 

Source : Rapports nationaux préparés par le Bureau de la CEA pour l’Afrique du nord sur la mobilité des capitaux 

intra régionaux 
    

24. En effet, certains pays semblent réaliser plus d’IDE dans la sous région que 

d’autres, notamment le Maroc comme étant le principal investisseur en 2005, avec un 

montant de plus de 400 millions $ EU, correspondant à 45 % du total des flux intra 

régionaux de capital, suivi de l’Egypte pour 325 millions $ EU soit 36 % environ du 

total et du Soudan avec plus de 117 millions $ EU ou 13 % environ des IDE intra 

régionaux en 2005.  
 

 
Source : Rapports nationaux préparés pour le Bureau de la CEA pour l’Afrique du nord sur la mobilité des 

capitaux intra régionaux 

25. Côté réception de capitaux, c’est l’Egypte cette fois qui accueille les plus gros 

placements au niveau sous régional pour un montant de près de 380 millions $ EU ou 

                                                 
5
 Mohamed El Filali E 2006 : Technologie et mutations des conflits du travail. 
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G6: Mouvements de Capitaux intra régionaux en 2005 en 
Afrique du nord 
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8 

42 % du total, suivie du Soudan, de l’Algérie, de la Mauritanie et de la Tunisie avec 

des parts respectives de 19%, 12,9 %, 12,8%, et 9%, du total sous régional.  

 

26. En flux nets de capitaux, seuls le Maroc et la Libye investissent plus qu’ils ne 

reçoivent des autres pays nord africains pour des montants respectifs de 385 et 8 

millions $ EU soit respectivement 45% et 1% des entrées des capitaux dans les 5 

autres pays provenant de la sous région. Les autres pays attirent plus de capitaux 

qu’ils n’en investissent à l’échelle sous régionale dont 56% qui sont accueillis à parts 

égales par l’Algérie et la Mauritanie et près de 13% chacun  par l’Egypte, le Soudan et 

la Tunisie. 

 

I-3. STRUCTURE DES FLUX INTRA REGIONAUX  
 

27. L’étude de la composition et de la nature des mouvements de capitaux à l’échelle 

intra régionale, montre clairement une prédominance des IDEG qui représentent plus 

de 660 millions $ EU soit 75% environ du total des flux de capitaux intra régionaux, 

contre un peu plus de 240 millions $ EU ou près de 25% pour les IPF. 
 

28. Malgré ce constat, on enregistre depuis un certain temps quelques mouvements de 

capitaux non négligeables pour les investissements en portefeuilles (IPF), au niveau 

intra régional.  
 

29. L’analyse des flux de capitaux au niveau intra régional, montre en effet, une 

grande attractivité des bourses d’Egypte (Alexandrie et le Caire) qui ont accueilli en 

2005 plus de 221 millions $ EU, soit 87 % du total des placements ou investissements 

en portefeuilles (IPF) au niveau sous régional (voir III.2). 
 

30. Par pays, le Maroc se présente comme le principal investisseur dans les places 

boursières égyptiennes avec plus de 200 millions $ EU soit 9/10 du total, suivi de la 

Libye pour 8% et du Soudan et de la Tunisie pour moins de 2%. 
 

31. Ces niveaux relativement faibles des flux enregistrés par les bourses égyptiennes 

deviennent encore plus faibles quand on tient compte des flux dus à la vente par 

certains pays d’une partie de leurs avoirs, à l’instar de la Libye qui a revendu en 2005 

pour 14 millions $ EU ou 68% des rachats des IPF dans ce pays, suivie du Maroc avec 

22% et du Soudan avec 9%.   
 

32. Quant aux flux des IDEG intra régionaux, l’Egypte se présente encore comme le 

principal investisseur avec plus de 303 millions $ EU soit 46 % du total des IDE intra 

régionaux. Par pays de destination, les IDEG égyptiens s’implantent essentiellement 

au Soudan et en Algérie avec des parts respectives de 54 % et 35 % pour un peu plus 

de 8 % en Tunisie et 2 % au Maroc.  
 

33. Le Maroc vient en seconde position après l’Egypte comme principal pourvoyeur 

des IDEG intra régionaux pour un peu plus de 200 millions $ EU soit 30 % du total 

des IDEG intra régionaux avec une préférence pour les seuls marchés égyptien et 

tunisien qui accaparent respectivement 69 % et 28 % des IDEG marocains en Afrique 

du Nord.  

34. Avec 115 millions $ EU, en 2005, le Soudan vient en troisième position comme 

investisseur dans la sous région plus précisément en Mauritanie par Sudatel, la 
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Compagnie de téléphone soudanaise qui a acheté une licence de téléphonie mobile et de 

mise en place des installations et équipements de télécommunication de Chinguitel, le 

3ème opérateur mauritanien. 
 

35. La Libye vient en quatrième position, avec un investissement sous régional de près de 

16 millions $ EU destiné essentiellement au marché égyptien. 
 

 

36. Par ailleurs, la répartition sectorielle des flux d’investissement croisés à l’échelle sous 

régionale, montre d’une manière générale, une forte concentration dans des activités à 

rentabilité immédiate telles que l’énergie
6
, les télécommunications (Egypte en Algérie et 

Soudan en Mauritanie), le secteur bancaire (Maroc et Tunisie en Algérie en Libye et en 

Mauritanie), la chimie7, l’immobilier et le tourisme. 
 

37. La matrice suivante qui donne une estimation des flux croisés de capitaux en Afrique 

du Nord en 2005, montre bien que même si le niveau global de la part des flux de 

capitaux au niveau intra régional reste modeste de l’ordre de 6 %, la situation diffère 

sensiblement d’un pays à l’autre. 
 

T4: Matrice des flux intra régionaux de capitaux (IDEG + IPF) en  

Afrique du Nord en 2005 (en millions de $ EU)
8

 

                          

Destination 

  

Origine des 

FC 

 

Algérie 

 

  

Egypte 

  

  

Libye 

  

  

Maroc 

  

  

Mauritanie 

  

  

Soudan 

  

  

Tunisie 

  

   

     Total  AN 

   Valeur      % 

Algérie                

0,60      0,05 

 

324,66    5,94 

 
 

34,39     2,95 

 
 

400,54   13,74 

 

0,00      0,00 

 
 

117,22    5,44 

 
 

21,57     2,71 

Valeur 0,01 0,00 0,59* 0,00 0,00 0,00 

Egypte              

Valeur 105,01 17,93 11,08 0,00 165,86 24,78 

Libye              

Valeur 0,00 33,81 0,58 0,00 0,00 0,00 

Maroc               

Valeur 6,00 338,24 0,00 0,00 0,00 56,30 

Mauritanie              

Valeur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soudan                

Valeur 0,00 2,22 0,00 0,00 115,00 0,00  

Tunisie               

Valeur 5,00 4,91 8,50 3,16 0,00 0,00 

Total AN 

Valeur 

% 

 

116,01 

10,19 

 

379,19 

6,93 

 

26,43 

2,27 

 

15,41 

0,49 

 

115,00 

13,28 

 

165,86 

7,20 

 

81,08 

10,20 

 

898,98  6,05 

6,05 

IPF = Investissements en Portefeuilles;  (*) dont les Prêts Privés (PP). 

Source: Rapports nationaux commandités par le Bureau de la CEA pour l’Afrique du nord sur la mobilité des 

capitaux intra régionaux.  

 

38. En effet, seuls 3 pays de la région : la Mauritanie, la Tunisie et l’Algérie, reçoivent 

des autres pays de la région plus du 10% du total des capitaux qu’ils ont accueilli en 

2005, l’Egypte et le Soudan ne réalisant que 6,9 % et 7,2 % de leurs entrées de 

capitaux à l’échelle de l’Afrique du Nord. Le Maroc et la Libye quant à eux 

enregistrent les plus faibles parts soient 0,5% et 2,3% respectivement. 

 

                                                 
6
 Construction d’un gazoduc Trans-Med, Tunisie-Libye, alimentant le marché tunisien en gaz libyen. 

7
 Alkimia-Tunisie achète Asmid à l’Algérie. 

8
 Voir détails IDEG et IPF en annexe 
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39. Côté sortie de capitaux, le Maroc semble être le plus gros investisseur en Afrique 

du Nord avec une part régionale de près de 14 % du total des capitaux sortants, suivi 

de l’Egypte pour 6 % environ et du soudan pour 5,4 %. 
 
 

T5 : Mouvements de capitaux intra régionaux en Afrique du Nord en 2005  

selon l’origine des flux 
 

 

 

 

Pays 
 

 

 

Part des flux de capitaux intra régionaux en % 
 

 

Flux entrants 

 

Flux sortants 

 

Flux totaux 

 

Algérie 

Egypte 

Libye 

Maroc 

Mauritanie 

Soudan 

Tunisie 

 

10,19 

6,93 

2,27 

0,49 

13,28 

7,20 

10,20 

 

0,05 

5,94 

2,95 

13,74 

0,00 

5,44 

2,71 

 

5,12 

6,44 

2,61 

7,12 

6,64 

6,32 

6,46 

Afrique du nord 6,05 6,05 6,05 

  
 

 
 

 

I.4. POTENTIEL DES FLUX INTRA REGIONAUX  
 

40. Malgré leur diversification, ces flux intra régionaux en capitaux semblent assez 

limités pour jouer un rôle économique important et pour soutenir l’intégration 

régionale et appuyer l’ouverture sur l’économie mondiale. Il s’avère cependant que le 

potentiel intra régional semble également être limité.  
 

41. En effet, se référant aux résultats du modèle Panel-gravité
9
 estimé par la Banque 

mondiale pour les pays du Maghreb, les données observées actuellement en flux intra 

                                                 
9
 World Bank 2006, Is there a new vision for Maghreb economic integration ? 

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

12,00 

14,00 

Alg Egy Lib Mar Mau Sou Tun Total 
AN 
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régionaux des capitaux sont au niveau du potentiel estimé pour ces pays. Ce potentiel 

pour être être d’un niveau plus élevé, demande des réformes d’amélioration au niveau 

des domaines qui le composent qui sont essentiellement les composants de 

l’environnement de l’investissement.  

 

42.   L’analyse du potentiel peut aussi se faire en considérant les parts enregistrées par 

l’Afrique du Nord dans les stocks des IDE entrants et des IDE sortants de la région. 

C’est une autre approche d’évaluation du potentiel qui considère le niveau qui serait 

atteint, si ces parts devenaient significatives ce qui peut se réaliser une fois réformé 

l’environnement de l’investissement. Cette approche, en se basant sur les données de la 

CNUCED et des études nationales sur les stocks des IDE, montre un important 

potentiel des flux intra régionaux. 
 

 
43. Ainsi, sur l’ensemble des stocks entrants en Afrique du Nord près de 7% seulement 

proviennent des pays d’Afrique du Nord. Les pays qui accueillent les plus grandes parts 

sont la Mauritanie et le Soudan, la Libye enregistrant moins de 2%. 
 

44.  De même, l’action en IDE des pays d’Afrique du Nord dans la région est inférieure 

à 20%. Trois pays se détachent cependant du lot avec la Tunisie qui favorise la 

direction Afrique du Nord en y faisant 40% de ses investissements étrangers, l’Egypte 

qui en investit 31% dans la région et le Maroc avec près de 20%. 
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45. Un grand potentiel se dégage avec les parts des pays pétroliers, notamment 

l’Algérie qui ne place que 0,1% et la Libye 2%. A signaler que la Libye serait en 2005 

au même niveau que l’Algérie si ce n’était les parts de LAFICO dans le capital de 

l’ONA
10

 (6%), investissement opéré depuis une dizaine d’années. Toutefois, il est à 

signaler qu’au cours de 2006 et 2007 un mouvement d’investissements libyens dans la 

région est enregistré ce qui devrait améliorer à l’avenir les parts Afrique du Nord dans 

les IDE sortants de ce pays.  

                                                 
10

 Omnium Nord Africain, holding industriel et financier au Maroc. 
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Chapitre II 

 

L’ENVIRONNEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

 
II-1. LES CODES D’INVESTISSEMENT 

 
46. Les codes ou les lois des investissements des sept pays de la région montrent une 

réelle volonté de favoriser les IDE par des encouragements fiscaux et par des 

participations au financement et à l’établissement. En plus, des garanties leur sont 

accordées contre les abus gouvernementaux de gestion. Mais certaines limitations 

persistent et peuvent être à l’origine des faibles flux intra régionaux des capitaux. 

  

47. En Algérie, est accordée une exonération de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, 

de l’impôt sur les bénéfices distribués, de la taxe sur l’activité professionnelle et de la 

taxe foncière sur les propriétés immobilières par le code des investissements réformé 

par l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001.  

 

48. La législation algérienne prévoit différents régimes de faveur. Le régime général 

octroie des avantages standardisés essentiellement liés au montage du projet, et les 

régimes particuliers visent à favoriser certains investissements selon leur nature, 

intérêt ou localisation. Les différentes facilités peuvent s’étaler sur trois ans dans le 

cadre du régime général et sur un maximum d’une dizaine d’années dans le cadre d’un 

régime dérogatoire11. 

 

49. En Egypte, la loi n°8 1997 sur l’investissement exempt de la taxe sur les profits et 

sur le capital pour une période de 5 ans, de 10 ans dans les zones préférentielles, ou 

dans les projets financés par le fonds social et de 20 ans en dehors du Delta du Nil. De 

même, les profits dans les zones franches sont exonérés de toute taxe égyptienne. 

 

50. Conformément à la Loi 8, les investissements sont approuvés automatiquement 

pour les projets dans 16 champs distincts. Les projets sponsorisés par le gouvernement 

dans la Toshka ou "la Nouvelle Vallée" bénéficient des meilleures incitations. En juin 

1998, le gouvernement a ajouté à la liste les nouvelles zones industrielles à l'Est 

d'Oweinat et au Nord-Ouest du Golfe de Suez et en avril 2000, de nouvelles activités 

ont été ajoutées au paquet d’incitations afin d'inclure d’autres domaines reconnus 

d’utilité publique. 

 

51. En Libye, Les projets répondant à des critères d’intérêt national sont exonérés de 

droits et taxes de douanes pour l'équipement du projet et bénéficient d'exonération de 

taxes sur les revenus 5 ans au moins. Ces exonérations ne s'appliquent pas aux 

capitaux étrangers investis dans des projets pétroliers. 

 

 

 

 

                                                 
11

 http://www.animaweb.org/pays_algerie_pourquoiinvestir.php 
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52. La « Loi sur l’investissement n° 5 »12 inclut un certain nombre d’incitations pour 

les investisseurs dont : 

• une exemption de cinq ans des droits de douane sur l'équipement et le matériel 

nécessaire pour monter un projet et sur les produits de base, les composantes, ou 

les pièces de rechange; 

• une exemption fiscale de cinq ans extensible pour trois ans supplémentaires 

des impôts sur le revenu dès la première production si les profits sont réinvestis  

• une exemption de taxes d’exportations;   

• l'exemption des droits assimilés au timbre sur les documents commerciaux. 

 

53. Des avantages supplémentaires seront accordés aux compagnies qui investissent 

dans les zones d'aménagement locales ou dans les projets qui contribuent à la sécurité 

alimentaire ou qui sont économes en énergie ou en eau.  

 

54. Au Maroc, la charte de l’investissement de 199513 prévoit des encouragements 

d’ordre fiscal (Articles 3 - 14) qui concernent les différents impôts prévus par la loi 

marocaine. Des encouragements particuliers sont prévus par cette charte tels que 

certaines prises en charge par l’Etat qui peuvent dans le cas de grands investissements 

être décidées dans le cadre de contrats entre l’Etat et l’investisseur. 

De plus, l’Etat prend en charge une partie des dépenses afférentes à l’équipement et à 

l’aménagement des zones industrielles dans les régions qui en ont besoin.  

 

55. En Mauritanie, des avantages fiscaux sont accordés dont l’exonération 

concernant les différents types d’impôt. De plus, les entreprises agréées bénéficient 

d’un régime fiscal qui garantit la stabilité des impositions directes sur une période de 

10 ans et d’autres avantages complémentaires. 

 

56. Au Soudan, des exonérations sont accordées aux investissements dits stratégiques. 

D’autres avantages peuvent être accordés par l’Etat et restent à la discrétion du 

gouvernement. 

 

57. En Tunisie, le code d’incitation à l’investissement offre deux catégories 

d’exonération. Des exonérations communes et des exonérations spécifiques selon le 

secteur, la région et si l’investissement est destiné à l’exportation. 

Ce code en vigueur depuis 1994,  permet la création de zones franches pour les unités 

de production totalement exportatrices 

 

58. Des encouragements de financement et d’établissement sont aussi contenus dans 

tous les codes de la région. Des diminutions des coûts de terrains pouvant aller jusqu’à 

la gratuité, et la contribution de l’Etat à la réalisation de zones franches ou plus 

généralement des infrastructures. Des avantages de pénétration du marché national 

consistant en la protection du produit concerné contre la concurrence de produits 

similaires importés et la possibilité de bénéficier d’une procédure d’expropriation. 

 

59. Ces codes contiennent tous des garanties pour le capital étranger investi, ils 

signifient tous la libre convertibilité et le libre transfert des bénéfices nets d’impôts et 

                                                 
12

 Loi 5 de 1997 telle que modifiée en 2002 
13

 Dahir n° 1-95-213 du 14 Joumada II 1416 (8 Novembre 1995) portant promulgation de loi-cadre n° 18 -95 

formant charte de l'investissement. 
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des capitaux pour les investissements réalisés en devises. Les différents codes 

explicitent des garanties sur les investissements effectués contre la nationalisation ou 

l’expropriation du projet, des fonds et des liquidités.  

  

60. On y retrouve également la garantie des investissements pour leur non-

discrimination et l’égalité de traitement identique entre toutes les personnes physiques 

et morales non résidentes, du recours à l’arbitrage international, du choix de la forme 

de la société, de son investissement et de l’importation de la main d’œuvre étrangère 

qualifiée quand la main d’œuvre locale ne l’est pas. Des garanties sont aussi données 

contre l’interdiction de l’importation des matières premières nécessaires au projet ou 

de l’exportation de ses produits. 

 

61. Mais ces codes ne prévoient aucune préférence pour les pays de la région. Les 

préférences accordées dans le cadre des accords de libre échange (Maroc, Tunisie, 

Egypte), UMA, COMESA ne concernent que la circulation des biens et services. En 

outre, il y a lieu de noter que les exonérations d’impôts dans les 7 pays sont 

différentes selon la structure fiscale dans chaque pays ce qui rend difficile la 

comparaison et l’harmonisation éventuelle de ces exonérations. 

 

62. Le fait marquant est que ces codes contiennent des limitations à l’entrée de 

l’investissement étranger en général et nuisent ainsi aux investissements intra 

régionaux. 

 

Limitations à l'entrée des investissements étrangers 

Algérie  

 

- le code des investissements stipule dans son Article 3 qu'avant tout 

investissement il faut faire une demande auprès de l'agence de promotion des 

investissements. 

- Il existe des contrôles sur les achats d'actions par des non-résidents.  

Egypte 

 

- L'approbation est automatique pour les investissements étrangers à condition 

qu'ils soient dans un secteur faisant partie d'une liste positive. 

- L'acquisition de biens immobiliers est soumise à autorisation. 

- Les entreprises exportatrices sont tenues de céder au moins 75% de leurs 

recettes en devises aux banques publiques. 

Libye  

 

- L'opérateur étranger a besoin d'une approbation préalable pour investir en 

Libye. 

- La participation étrangère dans les entreprises industrielles libyennes est 

autorisée si elle est minoritaire. La propriété par des étrangers est soumise à 

autorisation. 
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Maroc 

 

- la participation du capital étranger dans les établissements de crédit est 

limitée par l’interdiction si elle aboutit à une prise de contrôle complète 

desdits établissements.  

Tunisie : 

 

- L'accord des autorités est requis pour toute acquisition d'une part du capital 

d'une banque ou institution financière et, dans tous les cas, pour une 

acquisition dépassant 10% . 

- La participation étrangère est limitée à 49% pour les investissements on-

shore en dehors de l'industrie. Tout dépassement de ce seuil est soumis à 

l'autorisation des autorités. 

- L'achat d'un bien immobilier par un non résident requiert l'aval de la Banque 

Centrale. 

- Pour les activités de services, autres que totalement exportatrices, la 

Commission Supérieure des Investissements agrée toute participation 

dépassant 50% du capital de la société. 

- Les intermédiaires en bourse doivent être de nationalité tunisienne. 

- Pour exercer une activité commerciale, les personnes morales doivent 

remplir au moins les conditions suivantes: 

 Etre constituées conformément aux lois en vigueur et avoir leur 

siège social en Tunisie; 

 Avoir leur capital représenté à concurrence de 50% au moins par 

des titres nominatifs détenus par des personnes physiques ou 

morales de nationalité tunisienne; 

 Avoir leur conseil d'administration, de gérance ou de 

surveillance constitué en majorité par des personnes physiques 

ou morales de nationalité tunisienne; 

 Avoir leur présidence, leur direction générale ou leur gérance 

assumées par des personnes physiques de nationalité tunisienne 

- Pour les institutions financières résidentes, le Président Directeur Général 

d'une banque de statut juridique tunisien doit obligatoirement être de 

nationalité tunisienne, en cas de dissociation entre la fonction du Président 

du Conseil d'Administration et celle du Directeur Général, l'une de ces 

fonctions doit obligatoirement être assurée par une personne de nationalité 

tunisienne. 

 

Source: OCDE, FMI, US State Department, selon Zouhar,  Etude sur la mobilité des capitaux Maroc. 

63. Toutefois, on peut considérer que les codes d’investissement dans la région ne 

représentent pas une contrainte ou un blocage plus grands aux flux de capitaux entre 

pays d’Afrique du Nord que pour les autres flux provenant d’autres pays. Le potentiel 

de développement de ces flux n’est donc pas limité par ces codes si on considère les 

faibles parts de la région dans le total des IDE. En effet, ne favorisant ni les flux intra 

régionaux ni ceux avec l’extérieur de la région, ce ne sont pas les codes 

d’investissement qui sont à l’origine de ces faibles parts enregistrées. On se serait 

attendu à des niveaux plus hauts.   
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 II-2. LES AUTRES COMPOSANTES DE  L’ENVIRONNEMENT 

DE  L’INVESTISSEMENT 
 

 

Une infrastructure moderne et bien entretenue 

 

64. On peut relever, parmi des avancées certaines, la prise de conscience générale des 

enjeux économiques liés à la réalisation d‘infrastructures adaptées. Mais la région 

souffre dans ce domaine d’un manque de coordination des systèmes nationaux, voire 

l’absence d’un système de transport multimodal articulé. De plus, la mobilisation ainsi 

que la gestion durable de l’eau restent un défi considérable, avec de surcroit la 

problématique de la pérennité et la sécurité à moyen et long terme des ressources 

énergétiques. De même, malgré l’engagement observé des pays, ils n’arrivent pas à  la 

concrétisation de la société du savoir14. 

 

Une justice économique pratiquée et reconnue  

 

65. Le rapport sur la gouvernance en Afrique de 2005, insiste sur la nécessité de 

contrôler et de réformer les institutions qui seront chargées de l’application des 

nouvelles lois. Ce rapport souligne la nécessité de la transparence et de l’ouverture du 

processus de réforme, pour limiter l’opposition, et la nécessité d’incorporer la 

coutume dans la législation. 

 

Gouvernance et Etat de droit 

 

66. Tous les pays de la région visent des systèmes judiciaires réformés, des pouvoirs 

législatifs efficaces et d’administrations capables d’accompagner et de stimuler et 

d’orienter l’économie, notamment celle de marché.  

 

67. Malgré les efforts déployés, des problèmes de distribution des revenus et 

d’affectation des ressources persistent et sont compliqués par la forte centralisation de 

l’administration et par un secteur public peu compétitif. Les pays d’Afrique du Nord 

connaissent en plus des comportements aggravant tels que la corruption et le 

favoritisme15. 

 

68. Le coût de la mauvaise gouvernance pour les pays de la région est loin d’être 

négligeable et la gouvernance est une variable importante de l’investissement. C’est 

ce qu’a conclu une étude menée par le Bureau de la CEA en Afrique du nord qui a 

donné une illustration de la position des pays de la région en matière de gouvernance 

publique et de gérance d’entreprises (en retard par rapport aux pays de même niveau 

de développement) en se basant sur des critères de la Banque mondiale et en rappelant 

les données sur la protection des investissements16. 

 

 

 

                                                 
14

 Infrastructures et intégration régionale: quels sont les défis.- Bureau de la CEA pour l’Afrique du nord, 

2006. 
15

 Rapport sur les conditions économiques et sociales 2004 SRO-NA 2005 
16

 Voir Rapport sur la gouvernance corporative BSR-NA/CEA 2005 



18 

Disponibilité de la main d’oeuvre qualifiée 

 

69. L’expérience des pays d’Afrique du nord montre, en dépit des réformes 

entreprises au niveau du système éducatif et de formation, l’existence de problèmes 

d’adaptation des compétences disponibles aux besoins du marché de travail.  Cette 

inadaptation risque de retarder le processus d’intégration de ces pays dans l’économie 

mondiale et de décourager les investissements étrangers, l’importation de main 

d’œuvre qualifiée portant atteinte à la compétitivité et à la rentabilité de 

l’investissement. Cet aspect est à considérer comme une cause de blocage pour 

l’investissement. 

 

Les procédures administratives 

 

70. La région est classée parmi celles qui connaissent une lenteur et une rigidité 

administratives assez importantes. Des efforts sont entrepris par chaque pays dans 

plusieurs domaines, mais les mesures prises telles que celles du guichet unique et du 

contrôle à posteriori rencontrent encore des résistances au niveau des mentalités et 

possibilités humaines et techniques. 

 

La performance des systèmes bancaires 
 

71. Des avancées sont enregistrées et peuvent être illustrées par  la révision des lois 

bancaires et des statuts des banques centrales dans tous les pays. Ainsi, le Maroc 

connut un élargissement du champ d’application de la loi bancaire. Au Soudan, les 

règlements ont été adaptés pour incorporer des principes islamiques aux normes et 

standards internationaux et en Tunisie, le renforcement du système bancaire est 

l’objectif des réformes appliquées actuellement. L’Egypte a également connu une 

nouvelle loi bancaire en 2003 et la Mauritanie applique depuis 1995, une loi bancaire 

qui préconise de  soumettre au contrôle de la Banque Centrale l’activité des 

organismes de crédit (voir III.1). 

  

La facilité de change et la convertibilité 

  

72. La majorité des pays disposent d’un marché de change, où le change est 

théoriquement libre, mais en pratique ces marchés demandent à être réformés pour 

bien accompagner le développement des flux de capitaux. La libéralisation du taux de 

change n’est pas au même niveau pour tous les pays qui sont soit au taux fixé par la 

Banque centrale (Algérie, Libye et Mauritanie), soit au taux fixé par la méthode du 

panier de devises selon la valeur de ces devises sur le marché mondial (Egypte, Maroc 

et Tunisie), soit au taux fixé par l’offre et la demande du marché national de change 

(Soudan). (voir III.1).  

 

Des services performants et compétitifs,  

 

73. La région connaît un développement important des TIC ce qui lui confère un atout 

important d’attrait des IDE, les autres services sont portés, au niveau des services 

rendus aux ménages, par le fait que les pays sont dans leur grande majorité des pays à 

vocation touristique. Mais des plaintes sont souvent enregistrées en ce qui concerne 

les niveaux des services rendus aux entreprises ce qui est un domaine à analyser de 

près dans ce contexte. 
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Chapitre III 

 

LE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME  FINANCIER  

NORD AFRICAIN ET LA LIBERALISATION DU  

COMPTE DE CAPITAL 
 

74. De nombreuses réformes économiques ont été mises en œuvre dans les pays 

d’Afrique du Nord, particulièrement au cours des années 90. Ces réformes ont aussi 

concerné le système financier de ces pays, sachant que d’un pays à l’autre les 

systèmes restent à des niveaux significativement différents de développement.  

 

75. Cependant, une caractéristique commune à la plupart des pays de la région  reste 

le  caractère très bancaire des systèmes financiers nord africains avec parfois une forte 

présence des banques publiques. En Algérie, par exemple, les institutions financières 

non bancaires restent encore marginales et le marché boursier est encore 

embryonnaire avec uniquement 3 entreprises à la côte et un échange très faibles. Le 

système financier libyen est également dominé par la présence de banques publiques 

nationales ou régionales (propriété des comités populaires), alors que  les institutions 

financières non bancaires ont une activité marginale. De même, on note, dans ce pays, 

une absence totale de marché boursier. En Mauritanie, le système financier est lui 

aussi dominé par des banques, mais contrairement à l’Algérie et à la Libye, celles-ci 

sont essentiellement privées. Mai là encore, le marché boursier reste inexistant. 

Toutefois, le secteur de la micro finance connaît quand à lui une croissance rapide.     

     

76. Le système financier marocain est beaucoup plus  large et diversifié que les trois 

précédents. Cependant, il reste encore majoritairement bancaire, avec un secteur 

bancaire qui totalise près de 60 % du total des actifs du système financier. Il convient 

de noter que le marché boursier y est dynamique et demeure parmi les plus importants 

en Afrique du Nord, après celui de l’Egypte avec un taux de capitalisation boursière 

de plus de 70 % du PIB.  

 

77. A l’instar de celui du Maroc ou de l’Egypte, le système financier tunisien est aussi 

développé avec un total actif représentant 90 % du PIB (150% dans le cas du Maroc). 

Cependant, le marché boursier tunisien reste relativement restreint avec notamment un 

manque de liquidité. Avec une capitalisation boursière équivalente à celle de la 

Tunisie en 2006, le même constat peut être fait en ce qui concerne le marché boursier 

soudanais. Cependant, sa relation privilégiée avec le marché boursier égyptien couplé 

à la conjoncture soudanaise actuelle marquée par une libéralisation du secteur 

financier laisse présager un développement rapide des transactions boursières. 

 

III-1. L’ INTERMEDIATION BANCAIRE 
 

  

78. Les systèmes bancaires des pays d’Afrique du Nord se différencient par leur état 

de santé. La Mauritanie connaît un taux des créances douteuses très élevé (46%), alors 

qu’à l’opposé, il est de 10 % au Maroc. Entre ces deux pays la situation bancaire de 

l’Algérie reste encore préoccupante avec un taux de 32,5 % alors que la Tunisie a fait 
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des progrès substantiels puisque le taux a baissé de 25 % au début de années 2000 à 

20,7 % en 2005. Cependant, la plupart des pays, à l’exception de la Mauritanie,  

consentent des efforts importants en matière de provision pour ces créances.  

  

79. Lorsque l’on compare ces chiffres à ceux de certains pays émergents, ils restent 

élevés. En effet, dans un pays comme la Corée du sud ce taux est seulement de 1,2 % 

alors qu’au Mexique il est de 1,8 % et même en Turquie, qui a connu au début du 

siècle une grave crise financière, ce taux est de 5,2%. 
 
 

80. Enfin, pour les opérations de crédit en devises effectuées par des résidents à des 

résidents, elles restent encore plus contrôlées par les autorités. En effet, les contrôles 

s’appliquent à toutes les transactions en crédit, garanties et facilités financières en 

Algérie et en Mauritanie. En Libye, les entreprises publiques peuvent emprunter en 

devises étrangères avec des lignes de crédit à travers le système bancaire à condition 

de déclarer les sources et l’utilisation des devises.  

  

81. Au Maroc et en Tunisie, les contraintes sont moins fortes puisque certaines 

transactions de crédit ne sont pas conditionnées par l’aval des autorités monétaires. 

Ces deux pays ont atteint un niveau plus avancé, en ce qui concerne la convertibilité 

de leurs monnaies, garantie pour les transferts liés aux opérations commerciales pour 

les étrangers résidents et non résidents. 

 

82.      La région connaît dans ce domaine le cas très particulier du Soudan. Le 

système bancaire de ce pays est formé de deux systèmes l’un islamique au Nord et 

l’autre classique au Sud. L’organisation de ce système bancaire particulier est 

marquée par l’interdiction aux banques du Sud d’avoir des agences au Nord et il n’est 

pas permis aux banques islamiques d’avoir des activités au sud. 

  

83. Dans ces conditions, la Banque Centrale du Soudan a adopté une politique 

monétaire et financière qui essaye de généraliser le traitement équivalent à toutes les 

banques. Ainsi, la valeur de 10% a été fixée en tant que taux d’intérêt pour les 

banques du sud et un taux de Mourabaha de 10% pour les banques islamiques du Nord  

  

84. Le marché de change est cependant un des plus souples et plus libres de la région 

pour les raisons que les autorités soudanaises ont depuis quelques années veillé à 

soumettre la monnaie nationale aux effets de l’offre et de la demande tout en liant la 

monnaie nationale à un panier de monnaies où le poids du Dollar US est de plus en 

plus petit 
     
  

85. En ce qui concerne le système monétaire et financier Libyen, il est totalement 

sous contrôle direct des autorités publiques. Il fonctionne presque exclusivement 

entre l’Etat, les entreprises publiques, la Banque centrale et les banques 

commerciales. En fait, il n’existe pas de marché financier ou monétaire dans ce pays. 
 

86. Quant aux réformes financières engagées en Mauritanie dans le cadre du 

programme d’ajustement structurel, elles devaient permettre la libéralisation de 

l’activité bancaire et le développement des produits alternatifs de financement. Cette 

orientation devait être traduite par la création d’un marché des capitaux. En effet, le 

marché boursier est inexistant et le secteur de l’assurance est sous-développé avec 
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des actifs représentant moins de 1% du PIB. Toutefois, le secteur de la micro-finance 

est en progression rapide avec 64 institutions en 2005. 
 

87. Toutefois, l’exécution des mesures et des actions prévues dans ce domaine n’est 

pas encore réalisée, ce qui réduit le financement de l’économie aux seuls produits 

offerts par l’intermédiation bancaire. 
 

 

III.2.   LE MARCHE FINANCIER  

 
88. Les marchés boursiers de l'Egypte et du Maroc sont de loin les plus développés de 

la région. La capitalisation boursière en 2006 représente près de 80% du PIB en 

Egypte et 72,5% au Maroc. En 2006 le montant des transactions a dépassé les 50 

milliards de dollars en Egypte contre un peu plus de 13 milliards au Maroc et à peine 

1 milliard au soudan. 

 

T6 : Capitalisation boursière en Afrique du Nord (2000-2006) 

(Milliards $ EU) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Algérie RN RN RN 41.0 41.0 41. 41. 

etpygE 94103 1019. 13190 10172 97147 0310 3910 

eybpE RN RN RN RN RN RN RN 

ernaygruyE RN RN RN RN RN RN RN 

eraaM .4177 3149 7123 .9142 121.0 1019 0310 

nanuru 0.9 0.5 0.6 0.9 1.8 3.6 4.4 

enuynyE 117. 1119 11.9 1100 1120 117 011 

Source: M. Oumrane 

 

T7 : Transactions financières dans les bourses d’Afrique du Nord (2000-2006) 

(Milliards $ EU) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Algérie RN RN RN 02000.0 02000.. 0200000 020000 

etpygE .2.1 120. 1266 6200 12.6 .2.1 002. 

eybpE RN RN RN RN RN RN RN 

ernaygruyE RN RN RN RN RN RN RN 

eraaM 02.6 02.. .266 .266 02.1 .21 .0 

nanuru 0.02 0.06 0.1 0.1 0.2 0.6 1 

enuynyE 02.6 0200 02.0 02.1 02.1 020 021 

Source: M. Oumrane 

 

89. De nombreuses réformes ont été mises en œuvre dans les différents pays de la 

région. Elles avaient pour objectif, soit la révision du cadre législatif du marché 

financier existant, soit la création, s’il faisait défaut, d’un nouveau marché financier 

présentant les conditions nécessaires au bon fonctionnement d’une place financière. 
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Les sections qui suivent donnent un aperçu sur les actions menées à ce propos dans 

les différents pays. 

Algérie 
 

90. Les efforts consentis par les pouvoirs publics en Algérie visaient à développer le 

marché des capitaux  de façon générale. Ce marché se caractérisait avant la réforme 

par l’existence du seul compartiment monétaire et par un seul émetteur des titres, en 

l’occurrence le Trésor, qui s’accaparait la totalité des placements à moyen et long 

terme. 

 

91. En fait, la bourse des valeurs, qui est le compartiment financier du marché des 

capitaux, devait être créée une fois que le dispositif réglementaire et l’encadrement 

de l’activité bancaire étaient mis en  place. La Bourse d’Alger a été instituée en 

1993, date à laquelle ont été publiés les textes qui lui sont relatifs. L’Algérie a aussi 

institué au cours de la même année la Commission d’Organisation et de Surveillance 

des Opérations Boursières (COSOB), c’est l’organisme qui est chargé de la 

déontologie et du bon déroulement des travaux de la bourse.   

 

92. La Société de Gestion de Bourse des Valeurs n’a ouvert qu’en 1999, date où a 

été constatée la première cotation, elle fonctionne selon des règles qui lui sont 

particulières. Ainsi, les variations des cours ne peuvent pas dépasser 5% entre 

chaque cotation et le cours de la séance précédente. Pour les obligations, la variation 

maximale est de 1% par rapport au cours précédent. 

 

93. Pour le contrôle et le suivi des activités des intermédiaires en opérations de 

bourse (IOB) deux instructions prises par la COSOB obligent ces derniers à fournir 

des informations régulières et à respecter des règles prudentielles qui se rapprochent 

de celles édictées dans la région notamment au Maroc. Par ailleurs, une SICAV 

mixte actions-obligations à dominante obligataire a été créée par une compagnie 

d’assurances et une banque. 

 

Egypte 
 

94. Le développement du marché des produits financiers est l’une des composantes 

de la réforme économique en Egypte. Son objectif étant de mettre en place le cadre 

réglementaire et institutionnel requis pour organiser le fonctionnement de la place 

financière de l’Egypte et améliorer les relations entre les différents intervenants, ce 

qui devait renforcer la confiance et la transparence au sein du marché financier. 

 

95. Dans ce contexte, les autorités monétaires ont procédé en 1994 à la création de la 

bourse des valeurs de l’Egypte, et ce pour mettre en place d’autres modalités de 

placement et mobiliser, par conséquent, l’épargne, ainsi que pour fournir aux 

investisseurs de nouvelles sources alternatives de financement. 

 

96. Parallèlement, des organismes de placement collectifs, qui investissent dans des 

actions et des obligations, ont été créés dans l’objectif de faciliter les conditions 

d’accès des agents économiques au marché boursier. 
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97. La création de la bourse en Egypte remonte à la fin du 19°siècle. Déjà en 1883 il 

a été procédé à l’inauguration de la Bourse d’Alexandrie. Celle du Caire n’a vu le 

jour qu’en 1904. 

 

98. Malgré l’ancienneté de ces bourses, leur rôle n’a été effectif qu’ à partir des 

années 90, et plus précisément, après la promulgation de la loi n° 95 de l’ année 

1992 qui a permis la mise en place d’un cadre réglementant le marché. L’Egypte 

avait, auparavant, adopté depuis les années 70 un plan de redressement de 

l’économie qui a permis l’émergence d’un environnement favorable à 

l’investissement. 
 

99. Par rapport à ce qui est observé dans la région, la bourse d’Egypte compte un 

très grand nombre de sociétés cotées dépassant 1000 en 2000. 
 

100. En 1998 et 1999, d’importantes modifications ont été apportées aux textes en 

vigueur notamment la loi concernant le marché des capitaux et la loi sur les sociétés. 

La bourse a toutefois connu récemment un programme de développement et de 

modernisation qui la qualifie à devenir l’un des principaux centres financiers au 

moyen orient. Ainsi, ont été introduits un certain nombre d’instruments financiers 

tels que le « Margin Trading », le « Short Selling » et le « Same day trading » en 

2005 et le « On line trading » en 2006. L’année 2007 a également connu des 

réformes par l’introduction du système des comptes agrégés « Omnibus Account » et 

la limitation de la durée de compensation de toutes les actions à (T+2) alignant ainsi 

la bourse égyptienne avec les normes les plus modernes.  

 

101. La Bourse d’Egypte a aussi connu dernièrement un certain nombre de mesures 

telles que la levée des limites de prix sur les 100 sociétés les plus actives et compte 

dans un proche avenir annoncer de nouveaux marchés tels que celui des PME et 

celui des dérivés (voir Etude pays Egypte, II.1 Environnement de l’investissement en 

Egypte).  

 

102. L’activité de la bourse d’Egypte et les réformes en cours actuellement la 

prédisposent à jouer un rôle important dans la région. La concertation avec cette 

bourse est d’une importance capitale pour l’avenir des marchés financiers en Afrique 

du nord et pour l’intégration financière de la région.   

 

Maroc 
 

103. La réforme du marché financier au Maroc, qui visait la transparence du 

marché, son intégrité ainsi que la diversité et la disponibilité des produits financiers 

alternatifs aux produits banquiers, a été instituée en 1993, puis modifiée et 

complétée plusieurs fois depuis 1997. Les actions entreprises à ce propos traitaient: 

- du transfert de la gestion de la Bourse de Casablanca à une société privée 

constituée par les professionnels et de la modification des textes régissant cette 

activité; 

- de la création du Conseil déontologique des valeurs mobilières chargé du contrôle 

de ce marché; 

- du cadre juridique régissant l’activité des sociétés d’investissement à capital 

variable et des fonds communs de placements collectifs (OPCVM); 

-  de la création en 1998 d’un dépositaire central chargé d’assurer la conservation 

des titres et des opérations de règlement-livraison; 
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-    de la mise en place d’un marché hypothécaire pour mobiliser des ressources 

supplémentaires pour le financement du logement et accroître le nombre des 

instruments de placement à la faveur des investisseurs. 

 

104. Parallèlement à ces actions, des règles prudentielles sont appliquées aux 

OPCVM  afin de contrôler la structure de leur portefeuille. 
 

105. La Bourse de Casablanca a été créée en 1929 à l’initiative des principales 

banques privées qui exerçaient alors leurs activités au Maroc. Elle portait alors le 

nom d’Office de Compensation des Valeurs. En 1948, elle devient l’Office de 

Cotisation des Valeurs Mobilières  à l’occasion d’une première reforme qui vit, entre 

autres, l'instauration du marché à la criée. 
 

106. En 1967, une loi lui conféra le statut d'établissement public, la dota de la 

personnalité civile et lui octroya l’autonomie financière. La bourse se trouva alors 

placée sous l’autorité du Ministre des Finances avec un conseil d’administration, et 

gérée par un directeur général nommé par Dahir. 
 

107. Ainsi, en 1993, et pour mieux animer cette bourse, de nouvelles institutions, 

considérées comme les principaux intervenants sur le marché financier, ont été mises 

en place. Il s’agit de la Société Gestionnaire de la Bourse, les sociétés de bourse, 

l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse, le Conseil Déontologique des 

Valeurs Mobilières (CDVM) qui a pour mission de veiller au bon fonctionnement, à 

la transparence, à l’intégrité et à la pérennité des marchés et qui a été depuis renforcé 

dans ses fonctions et enfin les Organismes de Placement Collectifs des Valeurs 

Mobilières (OPCVM). 
 

108. En 2000, la Société de la Bourse des Valeurs de Casablanca «SBVC» a changé 

de dénomination pour devenir Bourse de Casablanca, Société Anonyme à directoire 

et conseil de surveillance. Enfin l’année 2004 a vu l’entrée en vigueur de la loi 52-01 

amendant le Dahir n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des Valeurs, 

simplifiant ainsi, les conditions d’introduction en bourse et mettant en place 5 

marchés de cotation: trois marchés actions, le marché des obligations et le marché 

des fonds, en avril 2004.  
 

109. Par ailleurs, le conseil chargé de la régulation des transactions boursières a 

publié une nouvelle réglementation qui s’inscrit dans la volonté de transparence des 

opérations de bourse. 
 

110. Les nouvelles dispositions ont pour objectifs d’améliorer la quantité et la 

quantité des informations contenues dans les rapports annuels et semestriels que 

doivent établir les OPCVM afin d’optimiser la mission de surveillance et de contrôle 

du CDVM. 

 

Soudan 
 

111. L’idée de création d’une bourse ou d’un marché des valeurs au Soudan est 

ancienne mais ne s’est réalisée qu’en 1994. Elle dispose selon la loi d’un conseil 

d’administration de 14 membres où les représentants du secteur privé sont 

majoritaires et est présidé par le Ministre des Finances, le Gouverneur de la Banque 

du Soudan est vice président. L’activité au niveau du marché primaire a commencé 

en 1994, alors que le marché secondaire n’a débuté son activité qu’en 1995. 
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112. Le Conseil d’Administration de la Bourse des Valeurs de Khartoum fixe les 

conditions des opérations de passation des valeurs dans le marché secondaire ainsi 

que celles de création de valeurs dans le marché primaire. La loi oblige par ailleurs, 

les sociétés affiliées à la bourse à des déclarations dans des conditions de clarté. 

 

113.  Cette bourse ne permet aucune transaction qui ne respecte pas la « Chariâ » 

islamique et des produits sont présentés au lieu des bons de financement basés sur 

les taux d’intérêt. 
 

114. La capitalisation de la Bourse de Khartoum a atteint près de 5 milliards $ EU 

en  2006, ce qui montre, toutes proportions gardées un certain dynamisme qui a lieu 

ces dernières années après une longue période de gestation. Enfin, la Bourse de 

Khartoum entretient une relation étroite avec la bourse égyptienne, notamment en 

matière d’échange d’expertise, de consultations et de formation.  

 

Tunisie 
 

115. La Tunisie disposait avant l’application de l’ajustement structurel d’une bourse 

des valeurs où avait accès uniquement l’Etat et les entreprises publiques. Les 

pouvoirs publics l’utilisaient, en fait, pour dégager des ressources en dehors du 

système bancaire pour combler le déficit budgétaire. 
 

116. Beaucoup plus récente que celles de l’Egypte et du Maroc, la Bourse de Tunis 

n’a été créée qu’en 1969 sans avoir, pour autant, joué un rôle majeur sur le marché 

financier durant les deux décennies qui ont suivi sa date de création, et ce, malgré les 

textes de loi adoptés à partir de 1988. Il a fallu attendre l’année 1994 (loi du 

14/11/1994) pour que de nouvelles structures soient mises en place pour donner un 

nouvel élan au marché financier tunisien. 
 

117. Cependant, et dans le cadre de la réforme financière, les autorités monétaires 

ont créé les textes législatifs qui régissent le marché financier et ont créé, par 

conséquent, de nouveaux instruments  de placement et de financement. Ainsi, une loi 

a été instituée en 1988 puis modifiée en 1992 et 1995. Elle stipule la création de 

sociétés d’investissement selon trois formes : sociétés d’investissement à capital fixe 

(SICAF), à capital variable (SICAV) et à capital risque (SICAR). Les SICAF et 

SICAV gèrent un portefeuille de valeurs mobilières, alors que les SICAR gèrent des 

prises des participations. 
 

118. Parallèlement, des fonds communs de placement en valeurs mobilières 

(FCPVM) ont été constitués pour gérer des placements à vue et à terme relatifs à des 

ressources financières mobilisées sous forme de copropriété de valeurs mobilières 

entre personnes physiques. 
 

119. D’autres instruments financiers complètent le paysage financier tunisien, 

notamment les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les titres 

participatifs, les certificats d’investissement et les certificats de droit de vote. Ces 

nouveaux instruments sont régis par une loi instituée en 1992 et complétée en 1994. 
 

120. Cette panoplie d’organismes intervenants sur le marché financier, a été 

complétée en 1995 par la création de la Société Tunisienne Interprofessionnelle pour  

la Compensation et les Dépôts des Valeurs Mobilières (STICODEVAM), pour 

assurer la transparence  sur ce marché et la conservation des titres, procéder aux 
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opérations de règlement-livraison ainsi que surveiller et contrôler la teneur des 

comptes afin de sécuriser les épargnants. 

 

121. Ainsi, de nouvelles entités spécialisées et indépendantes ont vu le jour et ont 

commencé leurs activités à partir du 15/11/95. Il s’agit de la Bourse des Valeurs 

Mobilières de Tunis (BMVT), le Conseil du Marché Financier (CMF) et la Société 

Interprofessionnelle de Compensation et de Dépôt des Valeurs Mobilières. A partir 

du 25/10/96, le Fonds de Garantie de Marché (FGM) a fonctionné en parallèle avec 

le nouveau système de cotation électronique. 
 

122.  L’ensemble de ces marchés financiers nécessitent pour la libéralisation du 

compte capital et permettre une intégration financière de la région l’application 

d’une stratégie spécifique de développement. Selon une étude menée par le FMI, sur 

la perspective d’une intégration financière au Maghreb, il est recommandé d’abord 

de développer les marchés financiers des pays du Maghreb. Les étapes suivantes ont 

été proposées pour ce développement17 : 
 

1. Renforcement de la régulation et de la supervision pour des marchés plus 

sécurisés ; 

 

2. Développement des marchés des bons de Trésor ; 

 

3. Mise au point d’une base de données dynamique sur les investisseurs et les 

intermédiaires des marchés de capitaux ; 

 

4. Développement et organisation des marchés monétaires ; 

 

5. Libéralisation des marchés de change dans l’objectif de la libéralisation du 

compte capital tout en développant des capacités dans la gestion des 

risques bancaires. 

 

 

III.3.   ETAT DE LA LIBERALISATION DU COMPTE DE 

CAPITAL EN AFRIQUE DU NORD 
 

 

123. La déréglementation des mouvements de capitaux signifie une élimination de 

toutes les restrictions qui pèsent sur ces transactions et de laisser les capitaux entrer 

et sortir du pays sans contrôle ni entrave. Dans les pays de la région, on constate 

l’existence de deux niveaux de contrôle des mouvements de capitaux, les uns 

qualifiés de directs et les autres d’indirects. Les contrôles directs sont par nature 

transparents, ils prennent la forme de taxes proportionnelles aux montants transférés 

ou de plafonnement des montants autorisés. A travers ces contrôles, les autorités 

cherchent à influencer le transfert des fonds surtout à la sortie. Ceci explique en 

partie les faibles flux de capitaux entre les pays de la région. Les contrôles indirects 

sont plus opaques. Les contrôles indirects peuvent être constitués par des règles 

prudentielles comme la détermination de seuil à ne pas dépasser pour les capitaux 
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 Document de travail FMI 2007« Financial Sector reforms and prospects for financial integration in 

Maghreb countries » (Voir annexe 1) 
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étrangers dans les entreprises nationales (en Tunisie 49% en général) ou comme 

l’absence de règles juridiques imposant le paiement des dettes contractées par des 

résidents à l’étranger, ce qui va limiter les flux de capitaux, en réponse à cette 

absence de garantie. 

 

Le contrôle et  la libéralisation graduelle du compte capital  

 

124. Le contrôle des mouvements de capitaux dans les pays de la région reste 

encore relativement strict. En matière d’investissement direct étranger l’état des 

législations diffère d’un pays à un autre. En Libye par exemple, la participation 

étrangère dans les industries est permise seulement dans certains cas et la propriété 

totale des projets est sujette à l’aval de la commission des investissements étrangers. 

En Algérie, l’investissement des étrangers dans le pays est libre à l’exception de 

certains secteurs jugés stratégiques par les autorités. Cependant, les choses sont 

différentes au Maroc et en Tunisie puisque l’IDE dans ces pays ne fait l’objet 

d’aucune restriction mais l’investissement à l’étranger des résidents est conditionné 

par l’accord préalable des autorités monétaires.  

 

125. L’investissement de portefeuille reste plus contrôlé par rapport à 

l’investissement étranger et l’élément commun entre les différents pays est que les 

résidents ne peuvent procéder à de telles transactions avec l’étranger qu’avec 

l’accord des autorités monétaires. En Algérie, le rapatriement des revenus du capital 

est possible mais contrôlé et l’accord de la Banque centrale est toujours nécessaire 

dans ce cas. Au Maroc, le transfert du capital par les résidents étrangers  en devises 

étrangères est libre tant qu’il se fait à partir de leurs dépôts en monnaies étrangères et 

le Maroc constitue une exception par rapport aux pays de la région.  

 

126. Pour les opérations de crédit en devises effectuées par des résidents à des 

résidents, elles restent encore plus contrôlées par les autorités. En effet, les contrôles 

s’appliquent à toutes les transactions en crédit, garanties et facilités financières en 

Algérie et en Mauritanie. En Libye, les entreprises publiques peuvent emprunter en 

devises étrangères avec des lignes de crédit à travers le système bancaire à condition 

de déclarer les sources et l’utilisation des devises. Au Maroc et en Tunisie, les 

contraintes sont moins serrées puisque certaines transactions de crédit ne sont pas 

conditionnées par l’aval des autorités monétaires. 

 

127. Sur l’ensemble des pays de la région, deux pays seulement sont relativement 

avancés dans le processus de libéralisation du compte capital qui sont la Tunisie et le 

Maroc. Le reste des pays (Algérie, Egypte, Libye, Mauritanie et Soudan) sont encore 

à la recherche des conditions préalables pour cette réforme : assainissement et 

consolidation du secteur bancaire, préparation du marché de change à l’ouverture, 

une meilleure coordination des politiques macroéconomiques relatives à l’inflation 

et la détermination du régime du taux de change et la préparation du cadre 

réglementaire de la réforme.  

 

128. Les différents niveaux atteints par les systèmes bancaires et financiers ainsi que 

les restrictions sur les mouvements du capital dans les pays d’Afrique du nord 

retardent actuellement la libéralisation de leur compte capital respectif car ces pays 

ont encore des étapes à franchir pour parvenir à cet objectif. 
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129.  Ainsi, au niveau du contrôle des mouvements de capitaux, on retrouve certaines 

similitudes entre les pays de la région, ainsi que certaines différences. Le contrôle des 

capitaux y  demeure encore strict. En effet, les transactions sur le capital sont encore 

totalement contrôlées dans tous les pays avec une petite exception pour l’Algérie où le 

transfert du capital à l’étranger est conditionné par l’accord préalable de la Banque 

centrale. L’investissement de portefeuille reste aussi très contrôlé et l’élément 

commun entre les différents pays est l’interdiction faite aux de peuvent procéder à de 

telles transactions avec l’étranger sans l’accord des autorités monétaires. 
 

130. Par contre l’état des législations diffère d’un pays à un autre (voire partie II) en 

matière d’investissement direct étranger.  

 

 

III.4 LES BANQUES DE FINANCEMENT ET 

D’INVESTISSEMENT  (BFI) : véhicule nécessaire 

pour la mobilité des capitaux dans la zone nord 

africaine  
 

131.  L'activité de telles banques assure le décloisonnement entre le marché monétaire et le 

marché financier en vue d’une meilleure spécialisation des agents. Ces banques renforcent 

également la déréglementation et la désintermédiation car une BFI s’adapte au  fort essor 

des émissions d’actions et d'obligations, de titres de créances négociables et titrisation des 

créances bancaires. 

 

132.   La BFI est indispensable pour le développement des IDE dans la zone Afrique du 

Nord car elle permettra de fluidifier les mouvements de capitaux dans la région. Elle est 

compétente dans le financement des grandes entreprises mais aussi des PME, elle offre du 

conseil en matière d’investissement et des solutions en ingénierie financière et elle intervient 

dans les activités des marchés des capitaux. Aussi faut-il mettre en place un développement 

même timide au départ de BFI, de constituer des « champions nationaux » et de privatiser 

les banques et les préparer en plusieurs étapes avant de libéraliser le compte capital.  

 

133. La Banque Maghrébine D’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE) est une 

institution en cours de création qui sera appelée à jouer ce rôle important. En effet, le 

lancement de l’activité de la Banque Maghrébine sur l’Investissement et le Commerce 

Extérieur au cours de l’année 2008, lui permettra de jouer son rôle d’intégration mais aussi 

d’expertise et d’analyse du risque. Cet organisme financier international autonome jouit par 

ailleurs de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique pour entreprendre tout 

acte concernant la réalisation de ses objectifs. 

 

134.  L'accord relatif à la création de cette banque, dont le siège est prévu à Tunis, a été 

signé en 1991 en Libye. Le Conseil des ministres maghrébins des Affaires étrangères, tenu 

le 7 janvier 2006 à Tripoli, avait recommandé le parachèvement des modalités de 

constitution de la BMICE. 

  

135. Le capital de la BMICE s'élève à 500 millions de dollars. Il est réparti entre les cinq 

pays membres de l'UMA, qui devaient s'acquitter de leurs parts avant le 15 février 2007. Le 

capital déclaré devait être souscrit au moment de la création à 150 millions de dollars 

repartis à parts égales entre les cinq pays membres. Le premier quart du capital souscrit sera 

libéré en fonction de l'activité de la banque sur décision du conseil d'administration, et ce 

dans un délai de cinq années. Les Etats membres sont en outre appelés à aider la BMICE à 
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mobiliser auprès des bailleurs de fonds les ressources financières à des conditions 

avantageuses. 

 

136. L'objectif de la création de cette institution financière maghrébine est de contribuer à 

l'édification d'une économie maghrébine compétitive et intégrée, à réaliser des projets 

mixtes, à promouvoir les échanges commerciaux inter-maghrébins et à renforcer les 

investissements et la circulation des biens et des capitaux entre les pays du Maghreb.  Ainsi, 

le rôle de cette banque s’inscrit clairement dans le processus de la préparation à la 

libéralisation de la mobilité des capitaux.  

 

137. Ce rôle devra, cependant, encore être précisé pour ce qui est de son intervention dans 

les marchés de capitaux et en particulier dans le domaine d’aider à disposer de financements 

alternatifs. D’autres institutions de ce type voire de cette taille devront être encouragées 

notamment des banques privées dans le cadre de la préparation à la libéralisation du compte 

capital pour aboutir à une saine concurrence. 
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Chapitre IV 

 

LES  AVANTAGES  ET  RISQUES  DU DEVELOPPEMENT 

DE LA MOBILITE DES CAPITAUX 
 

 

138. Selon la théorie (Ecksher Ohlin), la libéralisation de la mobilité d’un facteur de 

production peut entraîner un nivellement à la hausse de la productivité de ce facteur 

bien que pour les pays où ce facteur était rare avant l’intégration, le niveau de cette 

productivité peut diminuer. Ainsi, une totale mobilité des capitaux peut engendrer au 

niveau global une plus grande productivité du capital, soit donc une plus grande 

production et une plus forte croissance globale. Ceci suppose que tous les pays 

convergent vers un même niveau de productivité des différents facteurs de 

production. 

 

139. La convergence supposée dans la théorie n’est toutefois pas toujours atteinte, 

pour plusieurs raisons, dont le maintien d’un minimum de contrôle et des rigidités 

liées aux comportements des agents et à leur attachement à leur origine 

géographique. 

 

140. La situation intermédiaire qui en découle limite les avantages d’une libre 

circulation du capital sans toutefois éliminer les risques des effets néfastes que 

peuvent engendrer des flux de capitaux étrangers non maîtrisés. 

 

141. Les crises connues par les pays émergeants en Asie du Sud Est (97/98), en 

Russie et en Argentine (2001/2002) ont pour origine des flux de capitaux à court 

terme et une ouverture et une libéralisation accentuée. « Ces crises ont montré la 

distance entre les raisonnements théoriques et la réalité, et ont alimenté les 

spéculations sur les dangers d’une ouverture et d’une libéralisation financières trop 

rapides et mal maîtrisées, illustrant les insuffisances d’un discours dogmatique et 

simpliste sur les bénéfices de la libéralisation »18
  

 

Les avantages 
  

142. Les avantages de la mobilité des capitaux ont été mis en exergue par la théorie 

économique, on peut saisir ces avantages à plusieurs niveaux 

 

1) La compétitivité prix 
 

143. Le développement d’un espace de mobilité libre des capitaux fera que les 

affectations du facteur capital permettront de meilleures possibilités, cherchant les 

niveaux de rentabilité les plus élevés, le capital s’investira dans les processus de 

production les moins chers et sera ainsi capable de pratiquer des prix plus 

compétitifs. La production de la région se fera ainsi dans des conditions plus 

favorables, permettra l’obtention de plus grandes parts de marché et par suite la 

réalisation d’une production plus grande. 

                                                 
18

 Pierre Jacquet Agence française de développement 14/05/2002 : Communication lors de la célébration 

du 40
ème 

anniversaire de la BCEAO, Dakar, 11-14 mai 2002  
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2) Le renforcement de l’intégration régionale  
 

144. L’intégration régionale profitera dans tous ces aspects de la libéralisation de 

mobilité des capitaux si elle est précédée d’une libéralisation d’échange des biens et 

services entre les pays concernés. Ainsi, le capital pourra s’investir dans des processus 

de production composites mettant ensemble les séquences de production d’un produit les 

plus compétitives (matières premières du pays A, semi produits du pays B, finalisation 

et commercialisation du pays C et transport du pays D). Il pourra par la même occasion 

évincer les processus les moins rentables et entraîner la spécialisation des pays dans les 

domaines où ils sont les plus compétitifs. L’intégration régionale sera également 

renforcée par une production d’échelle des unités de production qui pourront produire 

ensemble puisque le capital est mobile en faisant l’économie des intrants et profitant des 

rendements décroissants (frais fixes notamment). Par conséquent, la complémentarité et 

la compétitivité pourront jouer pour une plus grande compétitivité du capital. 
 

3) Nivellement et lissage de la consommation 
 

145. La mobilité des capitaux si elle est précédée de la libéralisation des échanges va 

entraîner un certain nombre de délocalisations, mais ces délocalisations n’auront aucun 

effet d’augmentation sur les prix de ces produits puisque les coûts de leur mise à la 

disposition sont pratiquement nuls (pas de droits de douane), par contre s’il y a eu 

délocalisation c’est pour produire à des prix plus bas et finalement une consommation 

qui coûterait moins grâce à ce nivellement des prix vers le bas. Cette situation est à 

même de dégager plus d’épargne et entraîner plus d’investissement et de croissance19. 
 

146. Par ailleurs, la disponibilité des capitaux signifie la possibilité d’emprunter à 

l'étranger plus aisément permettant ainsi d’atténuer les fluctuations du cycle économique 

en évitant aux ménages et aux entreprises d'avoir à limiter trop radicalement leur 

consommation, lorsque la production et le revenu intérieurs ont chuté20.   
 

4) Meilleure allocation de l’épargne 
 

147. En plus de cette hausse de l’épargne, sa transformation en investissement se fait 

avec plus de possibilités d’allocation du moment que l’ancienne allocation était faite 

selon un cloisonnement par pays, alors que l’optimum de l’allocation est maintenant 

recherché dans un espace plus large et d’office meilleur que l’ancien optimum 

d’affectation.  
 

5) Diversification du risque 
 

148. Le développement de la mobilité du capital suppose l’émergence d’investisseurs 

privés et institutionnels pratiquant la gestion de portefeuilles d’actions. Ces actionnaires 

disposent, avec la levée des barrières aux flux intra régionaux du capital, de plus de 

possibilités de diversifier les actions et se protégent ainsi en diversifiant les risques. Un 

investisseur qui se limite aux seuls produits de la bourse de Casa prend plus de risque 

qu’un autre ayant la possibilité gratuite de constituer un portefeuille à partir des produits 

des bourses de Casa et du Caire. Cette baisse du risque confère à l’investissement une 

plus grande rentabilité dans l’ensemble ce qui peut être considéré comme un avantage 

militant pour plus de croissance économique. 

                                                 
19

 Ludema et Wooton (1998), dans le cadre théorique de la nouvelle économie géographique selon Arsène 

Rieber. Intégration régionale, mobilité du capital et concurrence fiscale.- Revue économie internationale 

n°81, 2000. 
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 FMI 1999.-Dossiers économiques n°17. 
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Les risques 
 

149. L’origine des risques de la mobilité des capitaux pour une communauté réside 

dans la recherche du capital des conditions les plus attractives pour être plus 

compétitif. Il se dirigera vers les lieux pratiquant de bas salaires et présentant le 

moins de contraintes en prélèvements fiscaux et en respect de l’environnement. La 

liberté excessive de la mobilité des capitaux lui donne la possibilité de se retirer en 

masse du processus de production entraînant ainsi des crises de grande ampleur 

comme fût le cas des crises connues par nombre de pays émergeants.  

 

150. De plus, les avantages annoncés plus haut ne sont en général pas atteints à 

cause d’une asymétrie de l’information, voire encadré ci après. Cette asymétrie peut 

être à l’origine de graves crises si le comportement grégaire est prédominant. 

 
 

Tacots, moutons de Panurge et autres problèmes liés 
à l'asymétrie de l'information21

 

 
      Il y a asymétrie de l'information lorsque l'une des parties à une relation ou à une transaction 

économique possède moins ou plus d'information que les autres. Cette asymétrie est une 
caractéristique de nombreux marchés (par exemple celui des voitures d'occasion, où seul le 
vendeur sait quelles autos sont en fait de vrais tacots), mais de nombreux économistes y 
voient un phénomène particulièrement répandu sur les marchés de capitaux. Il en découle 
trois problèmes distincts, dont chacun peut nuire à l'efficacité et à la stabilité du marché: 
l'anti-sélection (ou sélection adverse), l'aléa moral (ou risque moral) et le comportement 
grégaire.  

 
       Antisélection. Sur les marchés financiers, il arrive fréquemment que les prêteurs aient des 

informations incomplètes sur la solvabilité -- ou la qualité de la signature -- des 
emprunteurs. Parce que les prêteurs ne sont pas en mesure de bien évaluer la cote de 
crédit de chaque emprunteur, ils n'acceptent de payer un prix donné pour un titre (c'est-à-
dire de prêter de l'argent à un certain taux d'intérêt) que si ce titre reflète la qualité moyenne 
des entreprises (ou emprunteurs) qui émettent des titres. Ce prix est en général inférieur au 
juste prix du marché pour les entreprises de haute qualité, mais supérieur au juste prix du 
marché pour les entreprises de faible qualité. Les dirigeants des entreprises de haute 
qualité, réalisant que leurs titres sont sous-évalués (et que leurs coûts d'emprunt sont donc 
excessifs), évitent d'emprunter sur le marché. Les seules entreprises qui souhaitent émettre 
des titres sont celles dont la qualité est moindre. Comme les entreprises de haute qualité 
émettent peu de titres, beaucoup de projets potentiellement rentables sont négligés, alors 
que les projets moins payants ou même perdants des entreprises de piètre qualité finissent 
par être financés - ce qui signifie que les ressources ne sont pas employées à bon escient.  

 
      Aléa moral. Il y a aléa moral lorsqu'une des parties à une transaction est encouragée à en 

faire porter le coût par l'autre partie, et en a la possibilité. Un propriétaire de logement qui a 
une assurance incendie fera, par exemple, sans doute moins attention à ne pas fumer chez 
lui que son voisin qui n'est pas assuré, en sachant que les pompiers, la compagnie 
d'assurances et, indirectement, les autres souscripteurs d'une police contre l'incendie 
supportent le coût de son insouciance. Sur les marchés financiers, lorsque l'information est 
asymétrique, un créancier ne peut pas vérifier si l'emprunteur investit dans un projet risqué 
ou complètement sûr, et si l'emprunteur est protégé par un statut de responsabilité limitée 
ou par d'autres formes de garantie, il peut en résulter une quantité excessive 
d'investissements dans des projets risqués.  
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      Le cas extrême de l'aléa moral se présente lorsqu'une entreprise ou une banque ayant une 

valeur nette négative emprunte afin de risquer le tout pour le tout, autrement dit investir 
dans une entreprise qui peut lui rapporter gros (et donc la sauver de la faillite), avec une 
faible probabilité de réussite. À terme, les prêteurs finissent par refuser d'accorder du 
crédit, de sorte que la masse d'argent investie est inférieure à ce que demanderait la 
logique économique.  

 
       Les moutons de Panurge. Les prêteurs peuvent être portés à se comporter de manière 

grégaire, c'est-à-dire à suivre aveuglément les actions de ceux qui, pensent-ils, sont mieux 
informés, par exemple à propos de la probabilité de faillite de telle ou telle banque. Ce type 
de comportement peut aussi survenir lorsque les investisseurs sont mal renseignés sur les 
qualités des personnes qui gèrent leurs fonds. Les gestionnaires de fonds moins 
compétents peuvent ainsi juger bon d'imiter les décisions d'investissement d'autres 
gestionnaires, dans un effort pour dissimuler leurs propres lacunes. Et le comportement 
grégaire peut être rationnel lorsque les bénéfices obtenus par un agent optant pour une 
certaine ligne de conduite augmentent parce que d'autres agents adoptent le même 
comportement. Par exemple, il se peut que les cambistes, pris individuellement, soient 
incapables d'épuiser les réserves de la banque centrale et de forcer la dévaluation de la 
monnaie, mais si un grand nombre de cambistes vendent simultanément, il se peut que la 
dévaluation se produise, moyennant quoi le premier agent qui a donné un ordre de vente 
est récompensé de sa décision. On voit donc bien qu'en présence d'informations 
asymétriques ou incomplètes, les investisseurs peuvent prendre tout à fait rationnellement 
des décisions qui risquent d'amplifier les mouvements des prix et de précipiter des crises 
soudaines.  

 

 

1) Les risques sur les salaires 

 

151. Pour attirer le plus possible d’investissements et à cause de la mobilité des 

capitaux, les régions aussi bien que les branches de production ne disposent que d’un 

moyen : Présenter une rentabilité élevée ce qui se traduit par une baisse des dépenses 

y compris les salaires. Il en découle une orientation compétitive vers les bas salaires 

et donc un nivellement vers le bas des salaires de la communauté. Cette course vers 

des salaires bas peut à terme avoir des effets sur la décence des emplois, si des 

mesures concertées ne sont pas prises par l’ensemble des pays concernés. Le pays 

respectant seul des règles de sauvegarde des salaires se trouvera sanctionné par la 

fuite des capitaux et par suite la baisse de la production et des emplois. 

 

2) Les risques sur l’équilibre des finances publiques 
 

152. L’expérience de l’intégration financière a montré que les gouvernements 

soucieux du développement de leurs régions tentent d’attirer les investissements par 

le moyen de faibles taux d’imposition. Ceci se fait au moyen de taux préférentiels et 

d’exonérations fiscales. Cette situation se traduit par une baisse généralisée des 

ressources publiques en entraînera d’énormes déficits dont le financement aura des 

répercussions sur le développement de la communauté. 
 

153. Une analyse de la situation en Union Européenne explicite bien ce risque, elle 

souligne que  « S’il n’y a pas de prise de conscience politique, si les gouvernements 

ne cessent pas cette course au moins-disant fiscal, ils seront confrontés à une crise 

majeure du financement public»22 . 

 

                                                 
22

 Kristian Weise CICL 2006 
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   3) Les risques sur le développement social 
 

154. Les pays qui s’engagent dans un accord de libre circulation du capital, sont 

ainsi obligés d’harmoniser leurs politiques fiscales, sinon comme moyen d’attrait du 

capital ils seront appelés à concurrencer entre eux en abaissant les impôts les uns 

plus que les autres. La baisse des recettes des gouvernements peut avoir des 

conséquences graves sur les services dispensés par l’Etat notamment le 

développement social et la sauvegarde des conditions sociales. 

 

4) Les risques sur l’environnement 
 

155. De même, les pays peuvent devenir moins regardant en ce qui concerne la 

sauvegarde de l’environnement. Le capital se dirigera vers les espaces 

géographiques où les contraintes écologiques sont les plus relâchées. Cette situation 

peut apporter une grande nuisance à l’environnement ce qui se traduira plus tard par 

des effets sur les moyens humains de production et nuira à la production et à la 

croissance elle-même. 

 

5) La volatilité et les déséquilibres financiers (expérience des pays du Sud-est Asiatique) 
 

156. Les comportements de masse sont incontrôlables dans une situation de libre 

circulation du capital. Les décisions prises par une partie du capital (des 

investisseurs) sont le plus souvent subjectifs, mais demeurent sans conséquences 

néfastes tant que leur nombre reste limité. Si pour une raison ou une autre le 

mouvement s’amplifie, le reste des investisseurs pour fuir la crise, qui devient réelle 

car il y aura diminution brutale d’un facteur de production, retirent aussi leurs 

capitaux et aggravent la crise qui connaît ainsi une escalade qui peut avoir des 

conséquences graves sur la sphère réelle et sur les conditions sociales.  
 

157. Ce risque est surtout une caractéristique des investissements en portefeuille qui 

connaissent une facilité du mouvement du capital renforcée par l’avance 

technologique dans le domaine des TIC. Cette facilité est la raison même de la 

rentabilité de ces investissements car supposés suivre un raisonnement économique 

qui permet la meilleure affectation. (Voir Rapport économique en Afrique 2006 dont 

extraits en encadré). 

 
 

Stratégies pour gérer les flux de capitaux, surveiller et 
maîtriser les risques financiers 

 
 Il est difficile de dire quel type de structures de contrôle et de mesures incitatives adopter face aux flux de capitaux 

dans un pays et à un moment donnés. Le régime approprié doit être déterminé en fonction de la situation 
économique particulière de chaque pays et compte tenu des problèmes qui se posent à celui-ci à un moment 
donné. 

 
 Par exemple, les marchés des pays émergents, en raison de leur grande ouverture, sont plus exposés aux risques 

financiers que les marchés des autres pays en développement. 
 
 Il s’ensuit que les pays africains disposant de systèmes financiers plus ouverts, ceux notamment dotés de marchés 

boursiers, doivent impérativement instituer un contrôle des capitaux pour prévenir les risques de fragilité financière. 
Cependant, tous les pays africains doivent concevoir des stratégies de gestion de capitaux destinées à infléchir la 
structure des échéances en faveur des capitaux à long terme, afin d’influer sur la r2partition sectorielle des 
capitaux et réduire au minimum l’instabilité des taux de change. 

 
 A chaque type de risques doit correspondre un ensemble d’instruments destinés à les prévenir et en réduire au 

minimum les effets sur l’économie. En premier lieu, chaque pays africain doit établir un mécanisme de suivi pour 
identifier les différents types de risques relatifs à l’intégration financière. Il doit ensuite définir les indicateurs 
d’alerte correspondants ainsi que les instruments pouvant permettre de maîtriser ses risques. 
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 Il existe trois catégories principales de risques: le risque de change, le risque de fuite et le risque de fragilité 
(tableau 6.3). Pour chaque type de risque une série d’indicateurs d’alerte (ou sonnette d’alarme) et d’interventions 
appropriées (ou ralentisseurs) seront mis en place pour prévenir les risques de fragilité financière (Grabel 2004). 

  
 Il est important que les instruments politiques à concevoir par chaque pays soient suffisamment souples pour 

s’adapter à l’évolution de la situation macroéconomique et financière du pays. 
 

Source : Rapport économique pour l’Afrique 2006. 

 

158. En fait, de nombreuses études montrent une relation ambiguë
23

 entre 

l’ouverture financière, les flux de capitaux et la croissance économique (voir Prasad 

et al. 2003). Une des explications est liée aux nombreuses crises bancaires et 

financières que les pays émergents libéralisés ont connues depuis les années 1990.  

 

159. Kaminsky et Reinhart (1999) remarquent que les erreurs d’enchaînement dans 

les séquences successives de libéralisation financière et d’ouverture du compte du 

capital peuvent augmenter les risques de crises de change et bancaires (crises 

jumelles). Le même scepticisme est partagé aussi par Rodriguez and Rodrik (2001). 

 

160. Calvo (1998, 2005) et Calvo et al. (2004) ont étudié ces crises comme des 

crises du compte du capital (arrêt soudain des flux) et des crises du compte courant 

(effets des déséquilibres de la balance de paiements). (voir aussi Bordo, 2007). 

 

161. L’ouverture aux marchés financiers internationaux augmente les effets des 

distorsions des structures nationales et débouchent sur des conséquences 

catastrophiques (Aizenman, 2002). 

  

162. Ce qui ressort de toutes ces études est que les difficultés observées sont en 

général liées aux conditions structurelles fragiles qui rendent ces économies 

extrêmement vulnérables aux retournements conjoncturels tant internes qu’externes. 

L’un des domaines de vulnérabilité apparaît être plus particulièrement le faible 

niveau de développement du système bancaire et financier et soulève la question de 

l’adéquation des structures institutionnelles macro et microéconomiques à 

l’ouverture financière.  

 

L’expérience édifiante de la Turquie 24 

 

163.   La Turquie a été l’un des premiers pays émergents à procéder aux 

transformations réglementaires pour libéraliser rapidement son compte du capital. La 

Turquie a ainsi connu la libéralisation des marchés de capitaux à travers 

l’établissement d’un marché des changes, l’ouverture du compte du capital en août 

1989 et la convertibilité de la monnaie nationale. L’année suivante, les banques sont 

devenues libres de déterminer leurs taux de change. 

  

164. Alors que dans l’ensemble, les mesures requises sont prises conformément à 

l’objectif de libéralisation du système bancaire turc, elles n’ont pas permis de créer 

spontanément une structure stable de financement de l’économie et capable de faire 

face aux perturbations nationales et internationales. Les réformes entreprises ont visé 

                                                 
23

 Voir Faruk ÜLGEN : Présentation à la réunion ad hoc Mobilité des capitaux : Libéralisation financière 

et stabilité macroéconomique : des liens ambigus (l’expérience turque) site : www. uneca-na.org/ 
24

  Idem Faruk Ülgen 
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l’orientation du système bancaire et financier vers l’ouverture à la concurrence 

internationale sans avoir considéré leur inadéquation  et manque de préparation pour 

accompagner cette ouverture 

  

165. De plus, le choix d’un régime de change contraignant, basé sur la stabilité du 

taux de change, a provoqué la dollarisation de l’économie, la viabilité du système 

devenait hypothéquée par la possibilité d’une dépréciation de la monnaie nationale. 

La monnaie des Etats-Unis a commencé à jouer un rôle majeur, en concurrence de la 

monnaie nationale en qui les agents économiques ont de moins en moins confiance  

  

166. La faiblesse des mécanismes de régulation en vigueur réduit la capacité de 

supervision et d’intervention prudentielle des autorités. L’absence de nouvelles 

règles réglementaires, devant accompagner le processus de libéralisation, empêche la 

mise en place des modalités d’incitation microéconomique et laisse le système 

bancaire dans un environnement à haut risque (Green et al. 2005).  

 

167. L’affaiblissement de la confiance des agents dans la monnaie a débouché sur 

un retrait massif des investisseurs nationaux et étrangers des circuits de financement. 

La continuité du déficit du compte courant et de la vulnérabilité du système financier 

a entraîné un arrêt soudain des flux de capitaux (Calvo, 2005) et engendré des crises 

bancaires récurrentes (1982-84, 1994) dont le point culminant est observé lors de la 

double crise bancaire et de change de novembre 2000 et de février 2001. 

  

168. La conséquence de cette crise peut être résumée en la diminution du PIB de 

12,3% en termes réels et de la demande intérieure de 21% entre le dernier trimestre 

2000 et le dernier trimestre 2001.  
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

 

169. On peut suite aux développements vus ci-dessus, constater que la région 

connaît un faible montant des flux de capitaux, malgré une croissance sensible. 

Cependant ces flux ne sont pas encore assez conséquents pour influencer de manière 

positive l’activité économique nord africaine. 

  

170. Les mouvements de capitaux entre pays de la région ont atteint 900 millions de 

dollars US en 2005 soit moins de 6% du total des investissements étrangers directs 

dans la région.  Le Maroc et l'Egypte, aidés par des bourses de valeurs dynamiques, 

ont été les principaux contributeurs avec 45% et 36% des investissements intra 

régionaux, respectivement 

  

171.  Les flux observés connaissent, en effet, des concentrations par pays et par type 

de flux. Par pays, l’Egypte concentre les entrées de capitaux, pendant que le Maroc 

en concentre les sorties. Ces flux sont surtout des flux d’IDEG pour ¾ ne laissant 

que près d’un quart pour les investissements en portefeuille. 

  

172.  L’état du potentiel des flux intra régionaux des capitaux donne lieu à deux 

types d’évaluations. D’une part les pays investissent en dehors de la région pour des 

parts très grandes, alors que beaucoup d’autres pays investissent dans la région, 

signifiant un grand potentiel à exploiter. Et d’autre part, des études de la banque 

mondiale donnent des évaluations limitées de ce potentiel, justifiées par les niveaux 

de la qualité de l’environnement de l’investissement. 

 

173.   L’environnement de l’investissement est en effet marqué par des différences 

entre pays et par la maintenance de contrôle et de blocage aux flux des capitaux. Les 

systèmes bancaires ne sont pas aux mêmes niveaux de réformes ainsi que les marchés 

financiers. La région est marquée par la prédominance de la bourse d’Egypte ce qui 

lui confère une importance indéniable à exploiter dans une perspective d’intégration 

financière. 

  

174.  Une mobilité des capitaux accrue peut être bonne pour la croissance 

économique des pays de la région sous certaines conditions.  Ainsi, les mouvements 

de capitaux sont des facteurs déterminants  de l'intégration régionale, elle-même 

source de croissance, seulement lorsque des niveaux minimum d'harmonisation des 

législations est atteint et que les systèmes bancaires et des marchés de capitaux 

disposent d’institutions aptes à accompagner les effets de la libéralisation du compte 

capital.  

 

175. Toutefois, l’existence de risques de crises financières malgré les avantages 

reconnus du développement de la mobilité du capital nécessite de prendre des 

mesures préventives pour en limiter les aspects négatifs. 

 

176.  Il est donc important que la dynamique de la croissance économique basée sur 

l'évolution des structures économiques et financières soit bien engagée et aidée par 

la disponibilité de ressources humaines adéquates, la création d'infrastructure 

développée, d'un climat des affaires et d'une gouvernance des entreprises propices à 

au travail et à l'entreprenariat 
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 RECOMMANDATIONS 

 
177.  Les recommandations proposées par les études de pays et l’étude régionale, 

ainsi que par les experts participant à la réunion de revue tendent toutes vers 

l’orientation principale de multiplier des efforts pour une accélération de la mobilité 

intra-régionale des capitaux qui est au service de l'intégration régionale et du 

développement socioéconomique de l'Afrique du Nord. Cette accélération devant 

toutefois être assujettie à des précautions contre les effets néfastes de la libéralisation 

précipitée du compte capital. Ces recommandations réunies peuvent être classées en 

6 axes principaux suivants. 

  

178. La collecte,  la publication et l’harmonisation de données et d'analyses 
(axe 1) est un domaine qui a été l’objet de plusieurs recommandations, étant bien 

entendu que le manque d’informations peut nuire aux actions menées ou à mener 

pour réformer les systèmes administratifs ou financiers nationaux ou régionaux ou 

pour développer les relations financières entre pays. Il est ainsi recommandé de :  

- développer les bases de données et les systèmes d’information en capitalisant 

au départ sur les initiatives nationales et sur les efforts du Bureau (BSR-

AN/CEA), notamment l’Observatoire de l’Intégration 

- développer la culture de gestion du savoir et du réseautage et multiplier les 

portails et les sites web consacrés à ce domaine 

-  approfondir l’analyse en insistant sur les risques et les avantages. Des études 

prospectives doivent être menées sur les effets de la libéralisation de la 

mobilité des capitaux et sur l’intégration financière par les pays, par l’UMA et 

par la CEA. Les agences spécialisées telles que FMI et Banque Mondiale sont 

appelées à concentrer leurs analyses sur ces aspects. Il est recommandé au 

Bureau de se rapprocher de Medstat par le biais d’un projet de développement 

des données sur le sujet 

- concentrer les éclairages sur les différentes barrières entravant le 

développement des flux de capitaux dans la région et étudier les moyens de les 

contourner  

- évaluer les besoins en main d’œuvre qualifiée notamment les besoins du 

secteur privé  

- lier la stratégie de développement de la mobilité intra régionale des capitaux à 

l’évaluation des potentialités des secteurs en termes d’emploi et de création de 

la valeur ajoutée  

- approfondir l’évaluation du potentiel régional en flux intra régionaux des 

capitaux en tenant compte des réformes en cours ou programmées et des 

réformes à mener dans l’avenir 

- approfondir la compréhension des banques islamiques et les implications de 

leur activité dans la région 

- élaborer des instruments et des indicateurs de veille pour prévenir les crises 

financières liées au développement des flux de capitaux 

- faire des études particulières sur les investisseurs institutionnels dans les 

différents pays de la région visant à rechercher l’utilisation optimale de leur 

épargne au profit de toute la région 
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179.  La programmation séquencée et prudente de la libéralisation des flux de 

capitaux (axe 2) est une recommandation générale qui insiste sur les risques que peut 

faire encourir une libéralisation hâtive du compte capital. Il a notamment été 

recommandé de procéder à une programmation de la libéralisation du compte capital 

retenant le consensus des acteurs et séquencée de manière à minimiser les risques et 

maximiser les avantages. Cette programmation doit découler des analyses et études et 

d’un programme de concertation avec les différents acteurs concernés, il s’agit de : 

- instaurer le suivi et l’évaluation de l’action de libéralisation 

- faire participer tous les acteurs dans la conception et le suivi d’indicateurs et 

d’instruments de veille 

- mettre en place une infrastructure financière régionale telle que 

l'interconnexion des systèmes de paiement et de compensation. 

- Créer des agences de rating régionales, en vue de faciliter et sécuriser les 

transactions. 

- tendre progressivement à unifier et simplifier les pratiques pour atteindre les 

normes internationales (guichet unique et délais) et lever les arbitrages. 

-  faire des actions recommandées sur le développement de l’information et des 

études une étape importante permettant plus d’études sur l’impact des flux de 

capitaux intra régionaux et permettant d’explorer les conditions nécessaires 

pour libéraliser le compte capital et ses effets attendus sur les flux intra 

régionaux. 

- renforcer les marchés financiers selon une vision régionale, en concertation de 

toutes les bourses de la région et en renforçant la diffusion des demandes de 

financement auprès des épargnants de tous les pays (lutter contre le 

cloisonnement).  

 

180. La poursuite de la redynamisation des places boursières et des systèmes 

bancaires de la région (axe 3) a été recommandée comme étape importante de la 

préparation des pré requis pour la libéralisation du compte capital. La solidité des 

institutions financières a été désignée comme une protection contre les effets 

néfastes, crises et dérapages, associés à la mobilité des capitaux. Il a ainsi été 

recommandé de :  

– harmoniser les réglementations et les procédures bancaires 

– encourager la création des banques de financement des investments (BFI)  

– supporter et assister le lancement par l’UMA de la Banque Maghrébine 

d’investissement et de commerce extérieur (BMICE)   

– harmoniser les réglementations et les procédures des bourses de la région  

– encourager  la coopération bilatérale et l’échange d’expériences 

–  mettre en œuvre le plan d'action adopté par les experts maghrébins en juillet 

2007 dans le cadre de l'initiative du FMI visant le renforcement de l'intégration 

maghrébine (voir annexe 1), en permettant une plus grande mobilité des 

capitaux avec la bourse du Caire et d’Alexandrie et en encourageant également 

la mise en réseau  de la bourse du Soudan. 

– encourager les entreprises  à investir et à se faire financer dans d’autres pays de 

la région 

 

181. Le renforcement de la formation de main d’œuvre spécifique nécessaire au 

développement de la mobilité des capitaux (axe 4) regroupe un certain nombre de 

recommandations qui ont été émises par les études ou par les experts lors de la 

réunion de revue. Ces recommandations concernent le développement de 
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l’information, le renforcement des institutions et la mise en place d’instruments de 

veille, de suivi et d’évaluation. Toutes ces étapes en amont ou en aval de la 

libéralisation des flux de capitaux requièrent une main d’œuvre adaptée, qualifiée et 

à la page. Il est recommandé pour ce faire de : 

- évaluer et programmer la formation des profils adaptés aux besoins des 

secteurs productifs privés dans le domaine 

- développer les capacités institutionnelles des gouvernements et la bonne 

gouvernance dans les secteurs publics 

- permettre l’accès à la formation et à la formation continue à tous les partenaires 

du développement, notamment les acteurs concernés par la mobilité des 

capitaux (gouvernements, secteur privé, bourses, banques, entreprises, 

notamment PME, etc .) 

- centrer les formations sur les particularités de la région en distinguant les 

standards mondiaux des standards arrêtés et particuliers à l’Afrique du Nord.  

   

182.   La mise en oeuvre de politiques financières qui tiennent compte des 

besoins spécifiques de chaque pays et de l’harmonisation de ces politiques pour 

les pays de la région (axe 5) peut regrouper en tant qu’axe un nombre de 

recommandations émises telles que : 

- éviter toute approche standard importée 

- adopter une approche progressive et séquencée 

- tirer profit des expériences d’autres régions en Afrique, de l’Union Européenne 

et  du Conseil de Coopération du Golfe 

- adopter une approche privilégiant l’harmonisation entre pays de la région et 

leur convergence, basée sur le suivi, l’évaluation et la responsabilisation 

- prévoir des mécanismes d’arbitrage et judiciaires destinés à la résolution des 

conflits qui peuvent naître de la libéralisation de la mobilité des capitaux 

 

183.  La place particulière aux PME dans les stratégies nationales et régionale 

de libéralisation des flux de capitaux intra régionaux (axe 6) a été recommandée 

eu égard au poids de ces entreprises dans le tissu productif de la région. Il est 

notamment recommandé de :  

- promouvoir les instruments de financement régional des PME  

- adopter des politiques qui encouragent les investissements transfrontaliers   

- élaborer des instruments financiers répondant aux besoins spécifiques des PME  

- faciliter la participation des PME dans les bourses de valeurs 

- développer des études pour identifier et mieux comprendre les défis financiers 

des PME 

- concevoir des programmes de formation adaptés aux PME.  
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ANNEXE 1 

 

Le plan d'action de l’UMA de juillet 2007  

 

 

I. LA FACILITATION DU FINANCEMENT DU COMMERCE EXTERIEUR ET 

DES INVESTISSEMENTS MAGHREBINS à travers notamment : 

- la mise en place et /ou l'élargissement des instruments de financement des flux 

commerciaux intra-maghrébins; 

- la libéralisation à terme des crédits commerciaux au profit des opérateurs maghrébins; 

- l'identification et la mise en oeuvre de mesures de nature à permettre les 

investissements intra –maghrébins en valeurs mobilières des investisseurs institutionnels 

réglementés, tels que notamment les compagnies d’assurance, les caisses de retraite et 

les OPCVM; 

 

II. L'HARMONISATION DES SYSTEMES DE PAIEMENT ET DES 

PLATEFORMES TECHNIQUES notamment en rendant compatibles les systèmes de 

règlement de gros,veiller à ce que les plates-formes techniques soient compatibles et 

conformes aux standards internationaux dans chacun des pays en matière de : (i) 

systèmes de négociation des instruments financiers; (ii) systèmes de compensation; et 

(iii) systèmes de règlement/livraison. 

 

III. L'HARMONISATION DES REGLEMENTATIONS BANCAIRES ET 

FINANCIERES ET DES CADRES D ’EXERCICE DE LA SUPERVISION 

notamment à travers le rapprochement entre les différentes autorités de contrôle des 

différents pays du Maghreb (Banques centrales, commissions bancaires et autorités des 

marchés des valeurs mobilières) à travers notamment la signature de conventions de 

coopération, d'assistance technique et d ’échange d ’informations. 

 

IV. LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION ET DE LA 

CONCERTATION ENTRE LES INSTITUTIONS ET ENTRE LES 

OPERATEURS DU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER notamment : 

- en stimulant l’installation des banques, des établissements financiers, des sociétés de 

bourse et autres opérateurs maghrébins du secteur financier dans les différents pays du 

Maghreb; 

- en examinant les mesures permettant aux entreprises maghrébines d’être cotées sur les 

différentes bourses maghrébines notamment à travers des doubles cotations; 

 

V. LA MISE EN PLACE D’UN PORTAIL UNIQUE relatif à la réglementation du 

secteur bancaire et financier dans les pays du Maghreb. L’information diffusée sur ce 

portail doit être exhaustive, fiable et à jour. 

 

VI. AUTRES MESURES : 

- Mise en place de rencontres périodiques (au moins une fois par an dans les différentes 

capitales du Maghreb alternativement) entre les responsables des politiques 

économiques en vue d’échanges d’expériences notamment sur les politiques 

macroéconomiques (politique monétaire, politique budgétaire …); 

- Mise en place de mécanismes de coopération entre les banques centrales en vue 

d’échange d’informations sur les clients des banques de l ’UMA à des fins de relations 

commerciales; 
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ANNEXE 2 

 

T 1 : Matrice du Flux intra régional des IDEG en Afrique du nord en 2005 

(en millions de $ EU) 
 

Destination 
                

  Algérie Egypte Libye   Maroc Mauritanie Soudan Tunisie      Total  AN 

 

Origine des FC                 Valeur         % 

Algérie                

   

     0,11         0,01    

 

  

   303,50       5,55 

  

 

    16,45        1,41 

  

  

   200,10       6,41 

 

 

     0,00         0,00 

  

 

   115,00       4,99 

  

  

    20,65        2,60 

Valeur 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 

Egypte 
 

            

Valeur 105,00 3,50 6,50 0,00 164,00 24,50 

Libye 
   

          

Valeur 0,00 16,00 0,45 0,00 0,00 0,00 

Maroc 
    

          

Valeur 6,00 137,80 0,00 0,00 0,00 56,30 

Mauritanie              

Valeur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soudan                

Valeur 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00  

Tunisie               

Valeur 5,00 4,00 8,50 3,15 0,00 0,00 

Total AN 

 

Valeur 

% 

 

116,00 

10,19 

 

 

157,80 

2,89 

 

 

12,00 

1,03 

 

 

10,21 

0,33 

 

 

115,00 

13,28 

 

 

164,00 

7,11 

 

 

80,80 

10,16 

 

  
    655,81        4,41 

        4,41 

 
Sources : Rapports nationaux commandités par le Bureau de la CEA pour l’Afrique du nord sur la 

mobilité des capitaux intra régionaux. 
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T 2 : Matrice du Flux intra régional des IPF en AN en 2005 
(en millions de $ EU) 

 

                            

Destination 

                 

  Algérie Egypte Libye Maroc Mauritanie Soudan Tunisie      Total  AN 

 

Origine des FC                  Valeur         % 

Algérie                

   

     0,49      0,04    

 

  

   21,16      0,39 

  

 

   17,94      1,54 

  

  

  200,44     6,42 

 

 

    0,00      0,00 

  

 

    2,22       0,10 

  

     

    0,92       0,12 

Valeur 0,01 0,00 0,48 * 0,00 0,00 0,00 

Egypte 
 

            

Valeur 0,01 14,43 4,58 0,00 1,86 0,28 

Libye 
   

          

Valeur 0,00 17,81 0,13 0,00 0,00 0,00 

Maroc 
    

          

Valeur 0,00 200,44 0,00 0,00 0,00 56,30 

Mauritanie              

Valeur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soudan                

Valeur 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00  

Tunisie               

Valeur 0,00 0,91 0,00 0,01 0,00 0,00 

Total AN 

Valeur 

% 

 

0,01 

0,00 

 

221,39 

4,05 

 

14,43 

1,24 

 

5,20 

0,17 

 

0,00 

0,00 

 

1,86 

0,08 

 

0,28 

0,04 

 

243,17        1,64 

1,64 

 

IPF = Investissements en Portefeuilles;  (*) dont les Prêts Privés (PP). 

Sources : Rapports nationaux commandités par le Bureau de la CEA pour l’Afrique du nord sur la 

mobilité des capitaux intra régionaux. 

 

T 3 : Evolution des IDE Entrants en Afrique du nord (en millions de $ EU) 
 

Pays 

  

2000 

  

  

2002 

  

  

2004 

  

  

2005 

  

  

2006 

  

      

Algérie 438 1065 882 1081 1795 

Egypte 1235 647 2157 5376 10043 

Libye 141 145 357 1038 1734 

Maroc 471 534 1070 2946 2898 

Mauritanie 40 67 392 864 -3 

Soudan 392 713 1511 2305 3541 

Tunisie 779 821 639 782 3312 

      

Total AN 

Afrique 

3496 

9685 

3992 

13571 

7008 

18018 

14392 

29648 

23320 

35544 

Part du Continent 36,10 29,42 38,89 48,54 65,61 

Source: CNUCED.- Investissements étrangers : flux et stocks  dans <stat.unctad.org> 
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T 4 : Evolution de la part relative des IDE Entrants des  

pays d’Afrique du nord (en millions $ EU) 

 
 

Pays 

 

2000 

 

 

 

 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

Moyenne 

2000-2006 

Algérie 13%  22% 27% 12% 13% 8% 8% 15% 

Egypte  36%  9% 16% 4% 33% 40% 43% 26% 

Libye  4%  -2% 4% 3% 5% 8% 7% 4% 

Maroc  14%  52% 14% 45% 16% 22% 12% 25% 

Mauritanie  1%  1% 2% 2% 6% 6% 0% 3% 

Soudan  11%  10% 18% 25% 23% 17% 15% 17% 

Tunisie  23%  9% 21% 11% 10% 6% 14% 13% 

Afrique du nord 

Montant 

 100% 

3456 

 100% 

5528 

100% 

3925 

100% 

5376 

100% 

6616 

100% 

13528 

100% 

23323 

100% 

8822 

 

Source: CNUCED.- Investissements étrangers : flux et stocks  dans <stat.unctad.org> 

 

 

T 5 : Evolution des IDE Sortants en Afrique du nord  
(en millions de $ EU) 

 

Pays 2000 2002 2004 2005 2006 

Algérie 18 100 258 57 35 

Egypte 51 28 159 92 148 

Libye 98 -136 -286 128 141 

Maroc 60 54 32 174 468 

Mauritanie - - 4 2 - 

Soudan - - - - 9 

Tunisie - 7 4 13 33 

Total AN 227 53 171 466 834 

Afrique 1526 305 2059 2272 8186 

Part du 

Continent 14,88 17,38 8,31 20,51 10,19 

 

Source: CNUCED.- Investissements étrangers : flux et stocks  dans <stat.unctad.org> 
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T 6 : Evolution du Flux Net d’IDE en Afrique du nord  

(en millions de $ EU) 

 
           

Pays 2000 2002 2004 2005 2006 

           

           

Algérie 420 965 624 1024 1760 

Egypte 1184 619 1998 5284 9895 

Libye 43 281 643 910 1593 

Maroc 411 480 1038 2772 2430 

Mauritanie 40 67 388 862 -3 

Soudan 392 713 1511 2305 3541 

Tunisie 779 814 635 769 3312 

           

           

Total AN 3269 3939 6837 13926 22528 

Afrique 8159 13266 15959 27376 27358 

 

Part du Continent 
40,07 29,69 42,84 50,87 82,35 

 

Source: CNUCED.- Investissements étrangers : flux et stocks  dans <stat.unctad.org> 

 

 

T 7 : Evolution du Stock des IDE Entrants en Afrique du nord  

(Millions de $ EU) 

 

Pays   

2000 

  

  

2002 

  

  

2004 

  

  

2005 

  

  

2006 

  

           

Algérie 3497  5758 7274   8355 10151  

Egypte 19955 21112 23506 28882 38925 

Libye 451 483 983 2021 3755 

Maroc 8722 12131 19885 20752 29795 

Mauritanie 146 290 784 1647 1644 

Soudan 1398 2685 5545 7850 11391 

Tunisie 11545 13861 17780 16924 21779 

      

Total AN 

Afrique 

45714 

153221 

56320 

165274 

75757 

240918 

86431 

271476 

117440 

315128 

Part du 

Continent % 

 

29,8 

 

 

34,1 

 

31,5 

 

31,8 

 

37,3 

 

Source: CNUCED.- Investissements étrangers : flux et stocks  dans <stat.unctad.org> 
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T 8 : Evolution du Stock des IDE Sortants en Afrique du nord  

(Millions de $ EU) 

 

Pays 2000 2002 2004 2005 2006 

Algérie  249 358  630  687  721  

Egypte 655 696 875 967 1116 

Libye 1942 1631 1408 1536 1677 

Maroc 412 453 676 709 1343 

Mauritanie 4 4 7 9 9 

Soudan - - - - - 

Tunisie 33 37 47 53 88 

Total AN 3295 3179 3643 3961 4954 

Afrique 44271 34179 52420 51797 60012 

 

Part du 

Continent % 

 

 

 

7,4 

 

 

9,3 

 

 

7,0 

 

 

7,7 

 

 

8,3 

 

Source: CNUCED.- Investissements étrangers : flux et stocks  dans <stat.unctad.org> 

 

 

 

T 9 : Evolution du Stock Net des IDE en Afrique du nord  

(Millions de $ US) 
 

         
Pays 2000 2002 2004 2005 2006 

      

           

Algérie 3248 5400 6644 7668 9430 

Egypte 19300 20416 22631 27915 37809 

Libye -1491 -1148 -425 485 2078 

Maroc 8310 11678 19209 20043 28452 

Mauritanie 142 286 777 1638 1644 

Soudan 1398 2685 5545 7850 11391 

Tunisie 11512 13824 17733 16871 21779 

Total AN 42419 53141 72114 82470 112583 

Afrique 108950 131095 188498 219679 255116 

Part du 

Continent % 
38,93 40,54 38,26 37,54 44,13 

 

Source: CNUCED.- Investissements étrangers : flux et stocks  dans <stat.unctad.org> 
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T 10 : Stock de Capitaux en Afrique du nord en 2005 

(Millions $EU) 
 

 

 

 

Pays 

Stock National dans le Monde  

(Sortants) 

Stock Mondial dans le Pays  

(Entrants) 

 

 

Montant 

Total 

 

Dont Afrique du nord 

 

 

Montant Total  

 

Dont Afrique du nord 

 

Montant 

 

 

Part % 

 

Montant 

 

Part % 

Algérie 687 0.6 0,1 8355 116 6,5 

Egypte 967 303.4 31,4 28882 371 5,9 

Libye 1536 32.9 2,1 2021 26.4 1,5 

Maroc 709 140 19.7 20752 159 6,1 

Mauritanie 9 - - 1647  115 14.1 

Soudan 305 305 100,0 7850  330 14.3 

Tunisie 53 21.6 40,8 16924  81.1 9.7 

Afrique du 

nord 
4266 803.5 18.8 86431 1198.5 7.3 
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La mobilité des capitaux au Maroc 
 

Par Younes Zouhar 

 

 

 

 
Le Maroc connaît, depuis quelques années, un afflux important des investissements étrangers. 

En 2005, le Maroc s'est classé premier pays hôte d'IDE au Maghreb et quatrième en Afrique, 

avec un flux brut de près de 3 milliards de dollars. Force est de constater, toutefois, que les 

investissements provenant des pays de l'Afrique du Nord restent marginaux. D'un autre côté, et 

en dépit des restrictions de change sur le compte de capital au Maroc, les investissements 

marocains vers la région ont connu ces dernières années une augmentation importante et 

représentent plus de 20% des investissements marocains à l'étranger.  

 

Dans cette étude, il est proposé d'analyser les déterminants des flux de capitaux entre le Maroc 

et les autres pays de l'Afrique du Nord. Nous commencerons, dans une première section, par 

une analyse descriptive de ces flux. On exploitera à cet effet les statistiques établies par l'Office 

des changes et le Conseil déontologique des valeurs mobilières.  

 

Nous nous pencherons, dans une seconde section sur les facteurs expliquant la faiblesse des flux 

de capitaux entre le Maroc et les autres pays de l'Afrique du nord. Il est clair que l'un des 

facteurs affectant le volume des investissements au Maroc provenant des autres pays de 

l'Afrique du Nord a trait à l'existence d'importantes restrictions de change. En conséquence, 

nous procéderons à l'analyse à ce niveau du degré des restrictions de change dans les autres pays 

d'Afrique du nord en se référant au rapport annuel du FMI sur les restrictions de changes.  

 

Toutefois, la levée des restrictions ne saurait à elle seule garantir une augmentation des flux de 

capitaux entre le Maroc et les pays de la région. La décision d'investir étant plus complexe et 

dépend d'un certain nombre de facteurs dont en particulier la taille du marché et le climat 

d'investissement dans le pays hôte. Dans ce sens, l'attractivité du Maroc mais également des 

autres pays de la région sera analysée dans la troisième section à la lumière des rapports Doing 

business de la banque mondiale. Nous évoquerons également le développement des marchés de 

capitaux et l'élargissement qui s'ensuit des opportunités d'investissement.  

 

L'intégration financière régionale est une problématique qui fait l'objet d'intenses consultations 

au niveau des acteurs régionaux qui ont présent à l'esprit le modèle d'intégration réussie en 

Europe à la fois sur le plan commercial et financier. Force est de constater que si des 

groupements régionaux comme l'ASEAN et le CAFTA ont renforcé leur intégration 

commerciale, ils  sont loin toutefois d'avoir significativement réussi leur intégration financière 

au niveau régional.  

Une synthèse des initiatives prises au niveau de ces différents groupements régionaux sera 

présentée. En général, il y a un consensus sur l'importance de la consolidation de la solidité du 

secteur financier et l'harmonisation des réglementations et des procédures ainsi qu'un niveau 

minimum de coordination des politiques économiques en tant  facteurs favorisant l'intégration 

financière. Il se dégage également que l'existence de disparités en termes de développements 

économique et financier entre les pays d'un groupement économique donné pousse à la 

signature de conventions bilatérales entre les pays les plus avancées au sein dudit groupement.  

Dans le cas de l'Afrique du Nord, presque tous les pays ont entrepris une revue de leur secteur 

financier dans le cadre du programme FSAP piloté par le FMI et la Banque mondiale. Ces pays 

sont ainsi dans l'ensemble engagés dans la mise en œuvre de recommandations issues du FSAP. 

Il reste néanmoins vrai qu'il existe des disparités importantes en termes de développement du 

secteur financier et du cadre de supervision bancaire entre les pays de l'Afrique du nord. Le 
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Maroc, la Tunisie et l'Egypte sont à un stade relativement avancé et similaire de développement 

de leur secteur financier. Ces trois pays ont à ce titre les marchés boursiers les plus développés 

de la région. On peut envisager en conséquence des initiatives entre ces pays qui visent 

l'adaptation des infrastructures techniques (interconnexion) , la double cotation (cross-listing)…. 

Il est proposé d'examiner à ce niveau le plan d'action pour l'intégration financière adopté 

récemment par les experts des autorités monétaires et de supervision des pays du Maghreb dans 

le cadre de l'initiative du FMI pour l'intégration régionale. Ce plan ayant été élaboré après moult 

discussions entre les responsables maghrébins, peut constituer une plate-forme minimale pour 

les mesures au niveau de la région de l'Afrique du Nord.  

I – Analyse descriptive des flux de capitaux entre le Maroc et les autres pays de l'Afrique 

du Nord 

 

A - Les flux de capitaux de la région vers le Maroc 

Au cours de la période 2002-06, les investissements directs étrangers au Maroc provenant des 

pays de la région Afrique du nord se sont situés en moyenne autour de 100 Millions de dirhams 

par an, soit 0,5% du total des IDE au Maroc. Comme le montre le tableau ci-après, ces IDE ne 

dégagent pas une tendance régulière et ont connu plutôt une évolution assez erratique, atteignant 

un pic en 2003 avec 179 millions de dirhams et son niveau le plus bas en 2005 avec 43 millions 

de dirhams.   

 

Investissements Directs Etrangers au Maroc provenant  

des pays de l'Afrique du Nord 

Millions de dirhams         2 000            2 001            2 002            2 003            2 004            2 005            2 006    

 Tunisie                3                 70                52               152                  5                 28                 36    

 Egypte                1                 11                  1                  0                 13                 10                 85    

 Libye                3                  6                  26                 24                  4                 -      

 Algérie               20                 75                23                  1                 25                  1                 -      

Total Afrique du nord              27               162                76               179                 66                 43               121    

Part dans le total des IDE  

au Maroc 0,5% 0,5% 1,3% 0,8% 0,7% 0,2% 0,5% 

Pour  mémoire:        

Investissements directs 

étrangers         4 998          32 486            5 876          23 257            9 485          26 193          25 482    

Source: Balance des paiements, Office des changes 

Sur les six pays de la région, et sur la base des données de l'Office des changes, la Mauritanie et 

le Soudan n'ont pas procédé à des investissements d'un ordre significatif au Maroc au cours de 

la période 2000-06. La Tunisie a été le premier investisseur de la région dans le Maroc avec un 

volume d'investissements directs de 273,3 millions de dirhams au cours de la période 2002-06, 

soit 56,3% des IDE au Maroc provenant des pays de la région.  

L'Egypte vient en second lieu avec 108,8 millions de dirhams, soit 22,4% du total. Enfin, la 

Libye et l'Algérie viennent en dernière place avec environ 50 millions de dirhams chacun, soit 

près de 11% du total des IDE au Maroc provenant de la région. Les investissements de ces deux 

pays au Maroc, en plus d'être faibles, sont marqués par une forte discontinuité, comme l'illustre 

leur modicité en 2005 et leur absence en 2006.  

Un examen détaillé des opérations d'investissement (une à une) fait ressortir qu'en général ces 

investissements sont le fait de quelques entreprises essentiellement des PME-PMI, avec des 

montants de transaction individuelles variant entre 13 et 52 millions de dirhams.  

Les investissements tunisiens sont orientés principalement vers le secteur des services financiers 

liés au partenariat maroco-tunisien dans une société financière de la place spécialisée dans le 

capital investissement, et vers la branche des pneumatiques liés dans ce cas également à une 
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joint-venture entre un producteur tunisien de pneumatiques (Pneu amine) et une société 

marocaine de distribution.  

Jusqu'en 2005, bien que stables, les investissements égyptiens n'étaient pas importants se situant 

autour de 10 millions de dirhams par an. En 2006, ces investissements vont être multipliés par 8 

pour atteindre 85 millions de dirhams investis presque totalement par deux opérateurs égyptiens 

dans  le secteur immobilier. 

Le stock des investissements de portefeuilles dans le Maroc provenant des pays de la région est 

estimé à fin 2006 autour de 1603 millions de dirhams. Ce chiffre recouvre presque totalement la 

participation stratégique de l'organisme financier Lafico dans le holding ONA pour 1600 

millions de dirhams, soit 6% du capital de l'ONA. La Libye représente ainsi près de 7% du stock 

des investissements étrangers en actions cotées dans la bourse de casablancais au titre des 

investissements de portefeuille. 

Le reste des investissements de portefeuille, soit 3 millions de dirhams représente les 

placements de personnes physiques algériennes (1588 millions DH ) et libyennes (1147 millions 

DH) dans les titres d'OPCVM
34

. Malgré leur faiblesse, ces investissements  représentent 2,6% 

du total des investissements étrangers en titres OPCVM. 

Enfin, les flux de capitaux de la région entrant au Maroc sous forme de prêts privés ne sont 

observés que depuis 2003 et se limitent à de très faibles montants.  

Prêts privés étrangers au Maroc 

Millions de dirhams         2 000            2 001            2 002            2 003            2 004            2 005            2 006    

 Tunisie               -                   -                   -                   -                  1,3                0,1                9,4    

 Egypte               -                  1,0                 -                   -                  2,2              62,5                 -      

 Libye               -                   -                   -                   -                  0,7                 -                   -      

 Algérie               -                   -                   -                   -                   -                  2,6                 -      

Total Afrique du nord              -                  1,0                 -                   -                  4,2              65,2                9,4    

Part dans le total des prêts  

privés étrangers 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 3,1% 0,2% 

Pour  mémoire:        

Prêts privés étrangers          7 649               782              935               643            6 201            2 132            3 805    

Source: Balance des paiements, Office des changes   

Les capitaux de la région Afrique du Nord entrant au Maroc consistent, en général, en quelques 

opérations de faibles montants et impliquent les PME. Ceci traduit le faible courant d'affaires de 

la région vers le Maroc. Hormis le cas de la participation d'un holding libyen dans le capital de 

l'ONA, il n'y a pas de participation stratégique des entreprises de la région dans les entreprises 

marocaines. 

 

B- Flux de capitaux du Maroc vers la région de l'Afrique du nord  

Jusqu'à récemment, la réglementation des changes au Maroc était très restrictive quant à la  

détention d'actifs étrangers par les résidents. Un investissement à l'étranger pouvait à l'occasion 

bénéficier d'une dérogation à condition qu'il soit démontré qu'il a un impact favorable direct sur 

les exportations. Tout naturellement, les flux de capitaux sortant du Maroc n'étaient pas 

significatifs (voir graphique ci-après).  

                                                 
34

 Source : CDVM, www.cdvm.gov.ma 

http://www.cdvm.gov.ma/
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Investissements des marocains à l'étranger 

1997-2006

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Source: Office des changes

millions de dirhams

L'amélioration de position extérieure du Maroc et la forte consolidation des réserves de changes 

à partir de 2001, a permis une certaine souplesse dans l'octroi de la dérogation  par les autorités. 

Et à ce titre quelques opérations importantes d'investissement à l'étranger vont être autorisées ce 

qui va permettre de porter  le stock des investissements directs des marocains à l'étranger à 4000 

millions de dirhams.  

Jusqu'en 2000, le stock des investissements directs marocains dans la région  de l'Afrique 

du nord n'était pas important et représentait à peine une vingtaine de millions de dirhams, soit 

0,5% du total stock des investissements directs à l'étranger.  

A partir de 2001, on commence à observer un intérêt particulier des grandes entreprises 

marocaines pour la réalisation d'investissements dans les pays de la région, ce qui se va traduire 

par une hausse significative des investissements marocains dans cette région. Ainsi, en avril 

2001, l’opérateur historique Maroc Telecom leader marocain dans le secteur de 

télécommunications va acquérir  pour environ 420 millions de dirhams
35

, 54% de la compagnie 

de téléphonie mauritanienne Mauritel. 

En 2005, la société marocaine Ciments du Maroc ( CIMAR) a pris une participation de 13,4%
36

 

dans le capital de la compagnie égyptienne Suez Cement Company qui détient 30% des parts de 

marché du ciment gris en Egypte, et ce pour 1220 millions de dirhams. CIMAR détient 

également 15% du capital de la société mauritanienne CINOR spécialisée dans la production 

des matériaux de construction notamment le ciment. 

La même année, la banque marocaine Attijariwafabank, en consortium avec Grupo Santander, 

acquiert  53,54%
37

 du capital de la Banque du Sud, devenue depuis Attijari bank Tunisie pour 

environ 500 millions de dirhams. 

Ces opérations traduisent un intérêt accru des grandes entreprises marocaines au développement 

de leurs courants d'affaires avec l'Afrique du Nord mais également avec l'Afrique 

subsaharienne. En effet, les acquisitions à l'étranger faites par les entreprises marocaines ne se 

sont pas limitées aux pays de la région Afrique du Nord mais ont concerné également les pays 

de l'Afrique subsaharienne. C'est le cas de la compagnie de télécommunications Maroc Telecom 

qui a acquis en 2006 51% du capital de la compagnie burkinabé de télécommunication et, 51% 

                                                 
35

 Source : Maroc Telecom - document de référence 2004, www.iam.ma 
36

 Source : Rapport annuel de CIMAR pour 2005, www.cimentsdumaroc.com 
37

 Source : Rapport annuel d’Attijariwafabank pour 2006, www.attijariwafabak.com 

http://www.iam.ma/
http://www.cimentsdumaroc.com/
http://www.attijariwafabak.com/
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du capital de Gabon Telecom. En Mars 2007, La BMCE a pris une participation de 35% dans le 

capital d’FH/Bank of Africa. 

Depuis quelques années, les grands entreprises marocaines ont inscrit de manière explicite le 

développement au niveau de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne au cœur de leur 

stratégie de développement à travers l'assignation d'objectifs d'implantation et de création de 

joint venture et de partenariat au niveau de la région (à titre d'illustration voir rapports annuels 

de la compagnie de transport aérien la RAM, MarocTelecom, BMCE et AttijariWafabank). 

Toutefois, on note l'inexistence, selon les données de l'office des changes, d'investissements 

marocains au Soudan. 

Plusieurs facteurs concourent à expliquer l'engouement des entreprises marocaines  pour la 

région: 

- l’aisance au niveau des trésoreries que connaissent ces dernières années les entreprises 

marocaines notamment les banques et la recherche de nouveaux relais de croissance dans la 

région subsaharienne qui présente un fort potentiel de développement des services bancaires 

vu le faible taux de bancarisation actuel dans cette région; 

- la réduction des marges de croissance au niveau du marché local dans certains secteurs en 

raison notamment de la forte concurrence et de la saturation du marché. C'est le cas de 

Maroc Telecom qui se trouve dans la phase de maturation et fait face à une rude compétition 

sur le marché domestique des télécommunications totalement libéralisé.  

- la prise de participation de CIMAR dans une cimenterie égyptienne pourrait être l'exemple 

d'un investissement qui vise à permettre l'accès au marché égyptien en contournant les droits 

de douane élevés
38

 appliqués par l'Egypte sur le ciment importé. C'est le cas également de la 

société agroalimentaire LESIEUR dont l'investissement stratégique (34% du capital) dans 

une entreprise tunisienne de raffinage d'huile lui permettra d'accéder au marché fermé des 

huiles en Tunisie
39

.  

- La forte dépréciation des monnaies de certains pays de la région est également un facteur à 

prendre en considération dans l’explication des acquisitions faites par les entreprises 

marocaines dans la région. Entre 2000 et 2006, la livre égyptienne, l’ouguiya mauritanienne 

et le dinar tunisien se sont dépréciés de 100 %, 36% et 17% respectivement par rapport au 

dirham marocain (voir tableau ci-après). Ces dépréciations ont rendu les actifs dans ces pays 

plus attrayants et moins chers encourageant de ce fait les opérations de fusion-acquisition 

(Mody et Negishi, 2001). 

Evolution du taux de change des monnaies des pays de l’Afrique du Nord par 

rapport au dirham 

 2000 2006 Variation*  

Livre égyptienne/DH 0,33 0,65 99,5% 

Dinar algérien/DH 7,08 8,26 16,6% 

Dinar libyen/DH 0,05 0,15 209,8% 

Dinar tunisien/DH 0,13 0,15 17,3% 

Dinar soudanais/DH 24,20 24,69 2,0% 

Ouguiya 

mauritanienne/DH 

22,49 30,47 35,5% 

* un signe + correspond à une dépréciation de la monnaie par rapport au dirham 

Source : International Financial Statitsics, FMI 

 

                                                 
38

 Le rapport FEMISE (2005) constatait que l'existence d'accords régionaux et bilatéraux entre les pays de 

l'Afrique du Nord ne s'est pas traduit par une baisse significative des tarifs en avançant deux raisons 

potentiels (i) la fait que l'accord d'Agadir ne soit entré en vigueur que récemment et (ii) le degré 

d'application de ces accords a été limité notamment à cause de la persistance des barrieres non tarifaires. 
39

 Source : www.leconomiste.com 

http://www.leconomiste.com/
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Une des caractéristiques des investissements marocains dans la région est le fait que ce ne sont 

pas des investissements greenfield mais consistent principalement en des prises de participations 

dans des entreprises déjà établies et qui ont une part significative du marché domestique ( c'est 

le cas de Mauritel qui détenait 70% de marché de téléphonie en Mauritanie au moment de rachat 

de 51% de son capital par Maroc Telecom  et de la cimenterie égyptienne SUEZ qui détenait 

30% de part de marché en Egypte lors de l'entrée de CIMAR dans son capital). 

Du fait de ces différentes opérations, le stock des investissements marocains dans la région 

Afrique du Nord a atteint 2100  millions dirhams à fin 2006, soit près de 20% du total des 

investissements marocains à l'étranger. Le stock des investissements directs marocains dans le 

reste du continent africain avoisine 3200 millions de dirhams à fin 2006. 

 

Stock des investissements directs marocains à l'étranger  

 

Millions de dirhams          

        2 002           2 003           2 004           2 005    

 Tunisie                6                  7                  8                  7    

 Egypte                 7                  0           1 222    

 Libye              -                  -                  -                  -      

 Algérie                0                  9                10                  3    

 Mauritanie            462              403              407              355    

Afrique du Nord            468              426              425           1 587    

 Sénégal            101              110              132              130    

 Guinée              85                89                91                88    

 Mali              66                69                71                69    

 Gabon              96                85                26                25    

 Rep Centre afrique             23                24                24                23    

 Côte d'Ivoire                9                11                  8                  2    

Autres Afrique           380              386              351              337    

Pour mémoire:     

Afrique            848              813              776           1 924    

Tous pays        4 608           4 902           5 551           6 561    

Source: Rapports annuels sur la position extérieure globale, Office des changes 

Du point de vue de la structure des investissements étrangers entrant, le Maroc est faiblement 

intégré à sa région avec la part de celle-ci dans les IDE atteignant à peine 0,5%. Le constat est 

toutefois autre quant examine la structure des investissements directs marocains à l'étranger qui 

fait ressortir que près d'un quart de ces investissements sont effectuées dans les pays de la 

région Afrique du Nord. 

Les flux d'investissements de portefeuille du Maroc vers la région ne sont pas significatifs. 

Leur stock s'est chiffré à fin 2005 à 23,5 millions de dirhams localisés en Tunisie (13,9 millions 

de dirhams) et en Mauritanie (9,6 millions de dirhams). Leur part dans le stock des 

investissements de portefeuilles du Maroc à l'étranger s'établit à 2%. Comme nous le verrons 

plus tard, la faiblesse de ces investissements reflète à la fois les restrictions imposées aux 

résidents en termes d'investissement à l'étranger, et le faible développement de marchés 

boursiers dans la plupart des pays de la région.  
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Stock des investissements de portefeuille marocains à l'étranger 

Millions de dirhams          

 2002 2003 2004 2005 

Tunisie - - - - 

Egypte 26,8 27,6 27,9 13,9 

Libye - - - - 

Algérie - - - - 

Mauritanie 10,6 9,2 8,9 9,6 

Afrique du Nord 37,4 36,8 36,8 23,5 

Sénégal - - - - 

Guinée 2,5 2,5 0,8 12,5 

Mali 4,5 4,6 10 4,6 

Gabon - - - - 

Rep CAF - - 1,7 1,6 

Côte d'ivoire  2,5 0 11,6 

Nigeria 2,4 2,1 7,5 31,7 

Kenya 3 3,3 2,5 2,8 

Autres Afrique 12,4 15 22,5 64,8 

Pour mémoire:     

Afrique 37,4 51,8 59,3 88,3 

Tous pays 863,5 1018 1283,6 1219,3 

Source: Rapports annuels sur la position extérieure globale, Office des changes 

Au niveau des crédits commerciaux, l'exportateur marocain a la possibilité d'accorder une 

facilité de paiements à son client étranger jusqu'à 150 jours. En général, les exportateurs 

souscrivent dans ce cas une assurance crédit auprès de la société marocaine d'assurance à 

l'exportation (SMAEX) qui a le quasi-monopole en matière d'assurance crédit à l'export.  

Le tableau suivant rapporte les engagements de la SMAEX au titre de l'assurance crédit pour le 

risque commercial sur les pays de l'Afrique du nord. Ces engagements correspondent en 

principe aux montants des crédits commerciaux accordés par l'exportateur marocain à son client. 

Les crédits commerciaux sont estimés à 88 millions de dirhams en 2006, soit un niveau faible 

qui représente à peine 5% de l'ensemble des crédits commerciaux accordés par les exportateurs 

marocains. Ces chiffres sont cohérents avec la faiblesse des exportations marocaines aux pays 

de  la région. 

Engagements de la SMAEX – Assurance crédit, risque commercial 

millions de dirhams              2 005                 2 006    

 Egypte                   26                     37    

 Tunisie                   20                     17    

 Algérie                     8                     15    

 Mauritanie                   11                       8    

 Soudan                    -                        -      

 Libye                     4                     11    

 Afrique du Nord                   69                     88    

   

 Afrique                  187                   250    

 Tous pays               1 326                 1 730    

Source: Rapport annuel de la SMAEX pour 2006. 

En résumé, Les investissements marocains dans la région de l'Afrique du Nord ont connu, ces 

dernières années, une hausse importante. Ces investissements sont entrepris par de grandes 

groupes marocains dans le cadre de partenariats stratégiques avec les entreprises de la région, 

implique des montants d'investissement importants par opération. 
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II – Exploration des facteurs expliquant la faiblesse des flux des capitaux entre le Maroc et 

la région de l'Afrique du Nord. 

L'examen de causes du faible niveau des flux de capitaux sous toutes ses formes: 

investissements directs, investissements de portefeuille et prêts, entre le Maroc et les autres pays 

de la région renvoie à deux dimensions: l'évaluation des restrictions de change (en termes de 

possibilité pour le secteur privé d'investir à l'étranger et de s'endetter auprès du reste du monde) 

qui s'appliquent encore fortement dans la plupart des pays de la région et l'analyse de degré de 

l'ouverture et de l'attractivité de chacun de ces pays vis-à-vis l'investissement étranger. 

A – Réglementation des changes encore restrictive  

Il est clair que l'un des facteurs affectant le volume des investissements entre le Maroc et les 

autres pays de l'Afrique du Nord a trait à l'existence d'importantes restrictions de change. Le 

graphique ci-après présente un indice mesurant le degré des restrictions appliqués aux résidents 

en termes d'accès aux devises et d'investissement à l'étranger  de change dans les autres pays 

d'Afrique du nord en se référant principalement au rapport préparé par le FMI chaque année sur 

les restrictions de changes parmi ses pays membres (Annual Report on Exchange Arrangements 

and Exchange Restrictions, AREAER).  

 

 
 

Il ressort que l'Afrique du Nord est parmi les groupements régionaux les plus restrictifs au 

monde sur le plan de la possibilité donnée aux résidents d'investir à l’étranger. Hormis l'Egypte 

qui a libéralisé les sorties des capitaux, tous les autres pays continuent d'appliquer des 

restrictions très importantes sur la possibilité des résidents de détenir des actifs à l'étranger. 

Au Maroc, et jusqu'à récemment seules les banques avaient la possibilité de faire des 

placements à l'étranger dans des titres triple A avec une duration ne dépassant pas une année. En 

Tunisie, seules les entreprises exportatrices ont la possibilité, pour le soutien de leurs activités 

exportatrices, de financer des bureaux de liaison et des filiales à l'étranger jusqu'à 200 milles 

dinars tunisiens, et ce en fonction de leurs chiffres d'affaires à l'exportation. De plus, il existe 

des limites sur les emprunts que peuvent contracter les entreprises tunisiennes: jusqu'à 10 

millions de dinars pour les institutions financières et 3 millions de dinars pour les autres 

entreprises. 
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Le tableau ci-après présente la structure des avoirs à l'étranger de certains pays de la région ainsi 

que deux pays comparateurs: le Chili et les Philippines. Ces données sont rapportées dans la 

position extérieure globale, qui est un état statistique qui recense le stock des avoirs en devise 

des résidents et leurs engagements vis-à-vis du reste du monde. 

 

Structure des actifs à l’étranger  

 Egypte 

(2004) 

Maroc 

(2005) 

Tunisie 

(2005) 

Chili 

(2005) 

Philippines 

(2005) 

 Millions US$ 

Investissements directs à 

l'étranger 

875 709 53 21286 2001 

Investissements de 

portefeuilles à l'étranger 

782 132 54 37027 5275 

Autres actifs à l'étranger 69 1335 100 14939 15048 

Réserves officielles de change 15453 18689 4436 16963 18494 

Total 17179 20866 4644 90215 40818 

      

 Structure 

 Egypte Maroc Tunisie Chili Philippines 

Investissements directs à 

l'étranger 

5% 3% 1% 24% 5% 

Investissements de 

portefeuilles à l'étranger 

5% 1% 1% 41% 13% 

Autres actifs à l'étranger 0% 6% 2% 17% 37% 

Réserves officielles de change 90% 90% 96% 19% 45% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : International Investment Position, FMI, 

http://dsbb.imf.org/Applications/web/sddscountrylist/  

La configuration de position extérieure globale du Maroc et de la Tunisie illustre clairement le 

degré élevé des restrictions imposées aux résidants dans ce pays. Dans ce sens, on observe que: 

- les avoirs en devises dans ces deux pays sont constitués principalement des réserves de 

changes détenues par les banques centrales, qui détiennent de facto un monopole en matière 

de centralisation des devises; 

- les investissements des résidents de ces pays à l'étranger restent faibles et représentent 2% 

des avoirs en devises dans la cas de la Tunisie et 4% dans le cas du Maroc. Cette part est 

plus importante en Egypte (10%), au Chili (65%) et aux Philippines (18%).  

Le Maroc a connu depuis 2001 un afflux important des devises liés aux IDE et aux transferts 

des immigrés. Ces entrées ont contribué pour 50% dans l'accroissement de plus de 10% par an 

de la masse monétaire, induisant une situation de persistance surliquidité. Il s'est posé dés lors le 

problème de la gestion des effets potentiels indésirables de l'afflux massif de capitaux 

notamment en termes de risque de surchauffe (booms boursier et immobilier) et d'augmentation 

excessive de la consommation au détriment de l'investissement. La levée des restrictions sur les 

sorties de capitaux est l'une des réponses que peut apporter un pays qui fait face à un afflux 

massif de devises
40

. 

Au Maroc, les banques ont été les premières à être autorisées, à partir de mai 2002, à effectuer, à 

l'étranger, des placements à condition qu'ils soient bancaires ou sous forme de titres souverains 

                                                 
40

 Voir annexe I, pour un aperçu des instruments de la politique monétaire utilisés par la banque centrale. 

Pour une analyse de la relation entre la politique monétaire et la libéralisation financière au Maroc, se 

référer à la communication de Zouhar et Kacemi à la conférence de l'Economic Research Forum au 

Kuwait en 2006, www.erf.org.eg  

http://dsbb.imf.org/Applications/web/sddscountrylist/
http://www.erf.org.eg/
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notés triple AAA émis par un pays membre de l'OCDE et ayant une duration de moins d'une 

année. Le graphique ci-après présente l'évolution des avoirs à l'étranger des banques 

marocaines, au cours de la période Janvier 2002-Juin 2007. L'analyse de ce graphique permet de 

souligner l'importance des différentiels des taux d'intérêt en tant que facteur déterminant des 

mouvements de capitaux. 
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En effet, au cours de la période juin 2002-février 2005, les taux de rendement des placements en 

dirham étaient largement plus élevés que ceux en dollar comme le montre le différentiel des taux JJ 

interbancaires qui atteignait en moyenne 1,4% en faveur du dirham. Dans ce contexte, la moyenne 

des avoirs extérieurs nets détenus par les banques de dépôts se situait à environ 6,6 Milliards de 

dirhams. A partir du début de l’année 2005, les taux d'intérêt sur les placements en dollar ont connu 

une augmentation soutenue suite à un resserrement de la politique monétaire par la FED alors que 

ceux en dirham ont poursuivi leur baisse. Dans ces conditions le différentiel des taux d'intérêt est 

devenu en faveur du dollar avec un gap atteignant en moyenne 2,1% depuis septembre 2005.  

Parallèlement à ces évolutions, le niveau des avoirs extérieurs détenu par ces banques allait 

rapidement augmenter pour atteindre en moyenne 16,2 milliards de dirhams entre septembre 

2005 et octobre 2006 dès que les taux interbancaires américains ont dépassé les taux marocains 

à partir de 2005. A fin juin 2007, les avoirs extérieurs nets des banques de dépôts se sont 

chiffrés à 20,3 milliards de dirhams. Cette situation s’explique en partie par l’arbitrage opéré par 

les banques marocaines vu que les placements sur les marchés financiers internationaux 

notamment américain affichent des rendements plus élevés que sur le marché marocain comme 

le montre le différentiel des taux JJ interbancaires entre les deux marchés qui a culminé en 

octobre 2006 à 2,95%. Ce  phénomène, connu sous le nom « carry trade », consiste à s'endetter 

dans une devise à faible taux d'intérêt et à placer les fonds empruntés dans une autre devise à 

taux d'intérêt plus forts après les avoir convertis en espérant que la dépréciation de la seconde 

devise contre la première ne viennent pas réduire les gains tirés du différentiel d'intérêt.  

http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_taux_d_interet.html
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_taux_d_interet.html
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En août 2007, le Maroc a franchi une nouvelle étape dans la libéralisation du compte capital. 

Plusieurs considérants ont dicté cette ouverture: 

- favoriser le développement du secteur financier et sa préparation à une intégration 

accrue aux marchés financiers internationaux ; 

- permettre une meilleure diversification des portefeuilles et une gestion plus efficace des 

risques ;  

- encourager le positionnement des exportateurs marocains sur les circuits de distribution 

internationaux facilitant ainsi l’écoulement de leurs exportations ;  

- atténuer les effets indésirables de l’afflux massif des devises observé depuis 2001 ; et  

- renforcer la confiance des opérateurs nationaux et étrangers dans l’économie marocaine 

(effet signal).  

Les principales mesures de libéralisation du compte capital portent sur : 

- La libéralisation des placements à l’étranger pour les OPCVM à hauteur de 10% de leur 

portefeuille ; 

- La suppression de l’autorisation préalable pour le placement par les compagnies d’assurance 

de 5% de leur actif à l’étranger; 

- La libéralisation des placements à l’étranger pour les organismes de retraite à hauteur de 5% 

de leurs réserves ; 

- L’assouplissement des conditions de placement des banques à l’étranger en portant 

notamment la duration de leurs placements à 5 ans; 

- La libéralisation, pour les entreprises marocaines, des investissements directs à l’étranger à 

hauteur de 30 M.DH annuellement ;  

- La libéralisation des crédits acheteurs pour les exportateurs. Le crédit accordé peut atteindre 

85% de la valeur du bien ou des prestations de services fournies et le délai de 

remboursement peut s’étaler jusqu’à huit ans dans le cas de biens d’équipement. 

Lors de la phase de l'élaboration de ces mesures, les autorités envisageaient de limiter la 

possibilité de placement et d'investissement aux pays de l'OCDE et de l'Union européenne du 

fait qu'ils disposaient d'un cadre juridique garantissant le retransfert de ces investissements à 

partir de ces pays
41

. Finalement, les pays de l'UMA ont été également intégrés dans le champ 

des pays dans lesquels les résidents marocains peuvent effectuer librement des placements. 

Cette décision a pris en considération les efforts de dialogue entre les pays maghrébins entrepris 

depuis décembre 2005 avec l'appui du FMI pour relancer le processus de l'intégration 

maghrébine
42

. 

L'ensemble de ces mesures implique un potentiel de plus de 25 milliards de dirhams (environ  

milliards de dollars) pour l'investissement marocain à l'étranger qui est exemptée de 

l'autorisation de l'office des changes. Vu que jusque là, les demandes de dérogation faites par les 

opérateurs marocains à l'Office de  changes pour opérer des investissements en Afrique du Nord 

et en Afrique subsaharienne sont importantes et présentent une proportion significative dans la 

totalité des dérogations au titre de l'investissement à l'étranger, il est attendu que la mesure de 

libéralisation des investissements marocains directs à hauteur de 30 millions de dirhams devrait 

se traduire par une augmentations des flux de capitaux marocains vers la région. 

En revanche, la libéralisation des placements à l'étranger pour les investisseurs institutionnels 

(OPVM, Compagnies d'assurance et organismes de retraite) ne devrait pas générer des capitaux 

                                                 
41

 Il s'agit du code de libéralisation des mouvements de capitaux dans le cas de l'OCDE et de ????dans le  

cas de l'union européenne. 
42

 Pour une idée sur ce processus de dialogue maghrébin, consulter Tahari et al (2007) 
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marocains significatifs vers les pays de la région, en raison du faible développement des 

marchés de capitaux, en particulier le marché boursier, dans ces pays. 

B- Climat d'investissement  

La levée des restrictions de change ne saurait à elle seule garantir une augmentation des flux de 

capitaux intra-régionaux. La décision d'investir étant plus complexe et dépend d'un certain 

nombre de facteurs dont en particulier la taille de marché dans le cas des IDE, et le climat 

d'investissement dans le pays hôte. Il existe plusieurs indicateurs pertinents pour l'évaluation de 

la qualité du climat d'investissement dans un pays. Nous nous limiterons aux indicateurs de 

gouvernance et Doing Business de la Banque mondiale. Le graphique ci-après présente 

l'indicateur de gouvernance relatif respectivement à la primauté du droit dans les pays de la  

région de l'Afrique du Nord.  
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Dans l'ensemble, la région de l'Afrique du Nord se classe défavorablement par rapport à d'autres 

groupements régionaux en particulier l'Asie de l'Est et l'Europe de l'Est. Il existe toutefois des 

disparités importantes entre les pays de l'Afrique du Nord. Le Maroc, la Tunisie et l'Egypte sont 

jugés avoir un cadre juridique relativement de bonne qualité.  

Concernant les autres dimensions du climat de l'investissement, l'examen des indicateurs doing 

business (voir graphiques ci-après) permettent de conclure ce qui suit: 

- le nombre de procédures nécessaires pour la création d'une entreprise dans la région de 

l'Afrique du Nord est en moyenne similaire à ceux observés dans les autres régions du 

monde. Il existe des disparités au sein des pays de la région. De plus, certains pays (Algérie 

et Libye) exigent une autorisation préalable pour tout investissement par un non résident, ce 

qui risque de décourager l'acte d'investir.  

- Les procédures relatives à l'exécution des contrats par les tribunaux restent lourdes dans 

certains pays de l'Afrique du Nord  

Source : creane et al,  

2004 
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Coût de création d'une entreprise (% du PIB par hab)
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Nombre de jours nécessaires pour l'exécution d'un contrat
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Les pays de la régions sont tous engagés, à des stades différents, notamment dans le cadre du 

programme FSAP avec le FMI et la Banque mondiale dans un processus de réformes visant le 

développement et de consolidation de leur secteur financier à travers la dérégulation du secteur 

bancaire, la libéralisation des taux d'intérêt, le recours accru à des instruments de marché pour la 

conduite monétaire et le renforcement de la supervision du secteur financier. Comme le montre 

le graphique ci-après, les pays de la région sont à des stades de développement différents avec 

les secteurs financiers de l'Egypte, la Tunisie et le Maroc jugés parmi les plus avancés de la 

région (Creane, 2004). 

L'importance d'un secteur financier développé et solide pour le renforcement des flux de 

capitaux intra-régionaux est crucial à plusieurs égards: mobilisation et meilleure canalisation de 

l'épargne, sécurisation des transactions grâce à des systèmes de paiements performants, 

meilleurs conditions de financement en raison d'une plus grande concurrence entre les banques 

et multiplication et diversification des opportunités d'investissements grâce au développement 

des marchés de capitaux. 
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Source : creane et al,  
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Au Maroc, le développement du secteur financier s'est accompagné d'une amélioration des 

conditions de financement pour les entreprises marocaines. Le coût est passé de 14% au milieu 

des années 90 à 8% actuellement. Les grandes entreprises pouvant même s'endetter à 5%. Le 

Maroc dispose actuellement d'un secteur financier développé et diversifié (Tahari, 2007). Les 

entreprises étrangères voulant investir au Maroc ont également profité de cette situation en 

finançant sur le marché local une part significative de leurs investissements au Maroc. C'est le 

cas de la compagnie espagnole Telefonica qui a quelques milliards de dirhams auprès de 

banques marocaines pour  rembourser des prêts relais contractés à l'étranger pour financer 

l'acquisition de la 2
ème

 licence GSM, du groupe franco-espagnol Altadis qui a financé 

partiellement sur le marché local l'acquisition de la Régie des Tabacs et plus récemment le 

groupe émirati EMAAR qui va mobiliser 400 millions de dirhams pour financer ses opérations 

de développement touristique au Maroc. En plus de bénéficier de faibles taux d'intérêt, ces 

entreprises tournées en général vers des secteurs non échangeables (tourisme, téléphonie..) 

réduisent leur exposition au risque de change en appariant la monnaie de leurs engagements à 

celles de leurs recettes qui sont en dirhams.  

L'année 2006 a été marquée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi bancaire qui vise le 

renforcement des pouvoirs de Bank Al Maghrib en matière de contrôle et de supervision, 

l'extension du contrôle de la banque centrale à l’ensemble des activités bancaires, le 

renforcement de la protection des déposants et l'institution d’une collaboration entre les 

autorités de contrôle du secteur financier. Egalement la même année de nouveaux statuts de la 

banque centrale ont été adoptées. Ces statuts confèrent à la banque centrale l’autonomie en 

matière de conduite de la politique monétaire, suppriment les incompatibilités de certaines 

activités de la banque centrale avec sa fonction de supervision ainsi que le recours du Trésor au 

financement auprès de Bank Al-Maghrib. Ces réformes ont permis d'améliorer la transparence
43

 

des processus de décision en matière de politiques macroéconomiques en particulier les 

politiques monétaires et budgétaires. 

Les réformes engagées par le Maroc commencent à porter leurs fruits (FMI, rapport de 

consultation 2007) et ont permis d'améliorer la perception des investisseurs étrangers, en 

témoignent: 

- L'émission réussie d'un Eurobond de 500 millions d'euros en juin 2007 avec un spread de 55 

pdb contre 213 pdb lors d’une émission similaire en 2003. Cette émission avait obtenue 

l’« Investment grade » des deux agences de notation Standard & Poor’s et Fitch Rating.  

- L'inclusion, en avril 2007, du Maroc par le fonds de pension américain CalPERS dans la 

liste des 20 pays émergents éligibles à ces placements. CalPERS gère un fonds d'environ 

240 millions de dollars dont 5,2 milliards de dollars est investi dans les pays émergents
44

. 

C - Ouverture sur les investissements étrangers  

Presque tous les pays de l'Afrique du Nord sont engagés dans un vaste programme de réformes 

visant la libéralisation de leur économie. La promotion des investissements directs étrangers est 

une composante principale de ce programme. Des mesures d'envergure  ont été entreprises pour 

attirer les IDE. Néanmoins, les pays de la région sont à des stades différents en termes degré de 

libéralisation de l'économie et il subsiste encore des obstacles aux investissements étrangers 

dans certains pays. Le tableau ci-après relate certaines de ces restrictions, sur la base de la 

documentation de l'OMC (GATS  - offre initiale sur les services), l'OCDE le FMI. 

 

                                                 
43

 Consulter à ce sujet les rapports sur la transparence budgétaire et la transparence monétaire élaborés par 

Oxford Analytica. 
44

 http://www.calpers.ca.gov/index.jsp?bc=/about/press/pr-2007/april/morocco-permissible-equity-

list.xml 

http://www.calpers.ca.gov/index.jsp?bc=/about/press/pr-2007/april/morocco-permissible-equity-list.xml
http://www.calpers.ca.gov/index.jsp?bc=/about/press/pr-2007/april/morocco-permissible-equity-list.xml
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Limitations à l'entrée des investissements étrangers 

Algérie : - le code des investissements stipule dans son Article 3 qu'avant tout investissement il 

faut faire une demande auprès de l'agence de promotion des investissements. 

- Il existe des contrôles sur les achats d'actions par des non-résidents.  

Egypte - L'approbation est automatique pour les investissements étrangers à condition qu'ils 

soient dans un secteur faisant partie d'une liste positive. 

- L'acquisition de biens immobiliers est soumise à autorisation. 

- Les entreprises exportatrices sont tenues de céder au moins 75% de leurs recettes en 

devises aux banques publiques. 

Libye : - L'opérateur étranger a besoin d'une approbation préalable pour investir en Libye. 

- La participation étrangère est dans les entreprises industrielles libyennes est 

autorisée si elle est minoritaire. La propriété par des étrangers est soumise à 

autorisation. 

Maroc: - la participation du capital étranger dans les établissements de crédit est limitée si 

elle aboutit à une prise de contrôle complète desdits établissements.  

Tunisie : - L'accord des autorités est requis pour toute acquisition d'une part du capital d'une 

banque ou institution financière et, dans tous les cas, pour une acquisition dépassant 

10% . 

- La participation étrangère est limitée à 49% pour les investissements on-shore en 

dehors de l'industrie. Tout dépassement de ce seuil est soumis à l'autorisation des 

autorités. 

- L'achat d'un bien immobilier par un non résident requiert l'aval de la banque 

centrale. 

- Pour les activités de services, autres que totalement exportatrices, la commission 

supérieure des investissements agrée toute participation dépassant 50% du capital 

de la société. 

- Les intermédiaires en bourse doivent être de nationalité tunisienne. 

- Pour exercer une activité commerciale, les personnes morales doivent remplir au 

moins les conditions suivantes: 

o Etre constituées conformément aux lois en vigueur et avoir leur siège 

social en Tunisie; 

o Avoir leur capital représenté à concurrence de 50% au moins par des 

titres nominatifs détenus par des personnes physiques ou morales de 

nationalité tunisienne; 

o Avoir leur conseil d'administration, de gérance ou de surveillance 

constitué en majorité par des personnes physiques ou morales de 

nationalité tunisienne; 

o Avoir leur présidence, leur direction générale ou leur gérance 

assumées par des personnes physiques de nationalité tunisienne 

- Pour les institutions financières résidentes, le Président directeur général d'une 

banque de statut juridique tunisien doit obligatoirement être de nationalité 

tunisienne, en cas de dissociation entre la fonction du Président du conseil 

d'administration et celle du directeur général, l'une de ces fonctions doit 

obligatoirement être assurée par une personne de nationalité tunisienne. 

Source: OCDE, FMI, US State Department. 
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III – Expériences d'intégration financière régionale et enseignements pour l'Afrique du 

Nord 

La question de l'intégration financière régionale fait l'objet d'intenses consultations au niveau 

des acteurs régionaux de par le monde qui ont présent à l'esprit le modèle d'intégration réussie 

en Europe à la fois sur le plan commercial et financier. Force est de constater que si des 

groupements régionaux comme l'ASEAN et le CAFTA ont renforcé leur intégration 

commerciale, ils  sont loin toutefois d'avoir significativement réussi leur intégration financière 

au niveau régional.  

Ceci pour dire que la région de l'Afrique de Nord, les ambitions voulues de développement des 

flux intra-régionaux doivent demeurer réalistes, compte tenu de la faible intégration 

commerciale de la région; la privant de ce fait d'un canal efficace  déclencheur d'investissements 

directs entre les pays de la région.  

ASEAN: Le groupement régional ASEAN a nettement renforcé des dernières décennies son 

intégration commerciale avec la part du commerce intra-régional dans les exportations totales à 

24% en 2005. En revanche, l'intégration financière régionale est restée en retrait par rapport à 

l'intégration commerciale avec des flux de capitaux trans-frontières encore à des faibles 

niveaux. Les crédits transfrontières des  banques de la région d'ASEAN représentent à peine 

3,5% du PIB régional alors qu'ils atteignent 34%du PIB en Europe. De même, il n'y a pas de 

signes de développement de marchés intégrés de capitaux (marché de la dette publique et des 

titres de créance négociable). De plus, le processus de consolidation des bourses de la région n'a 

pas encore entamé. Depuis 2001, des initiatives ont prises pour renforcer l'intégration financière 

régionale au sein de l'ASEAN (voir tableau ci-après). 

Les pays de l'ASEAN sont davantage plus intégrés financièrement  avec les pays en dehors de la 

région qu'avec ceux de la région. Il s'ensuit que les secteurs financiers des Etats-Unis et de 

l'Union européenne servent d'intermédiaires financiers pour les pays asiatiques, qui se 

retrouvent avec des flux de capitaux sortant stables (les réserves officielles) et des flux de 

capitaux privés entrant  plus volatiles (Cowen et al, 2006). 

Eichengreen et Park (2003) ont identifié trois facteurs qui pourraient expliquer pourquoi l'Asie 

est moins intégré sur le plan financier que l'Europe. Il s'agit de : 

- la relative faiblesse de l'intégration commerciale avec des flux intra-régionaux en Asie 

représentant le tiers de ceux en Europe; 

- l'existence de restrictions de change ; 

- le faible développement des secteurs financiers et des institutions dans certains pays de 

l'Asie. 

Il existe tout de même des indications d'une intégration accrue dans certains services financiers 

à savoir le secteur bancaire et la gestion des actifs au niveau de la région. C'est ainsi qu'on 

observe une augmentation des acquisitions trans-frontières dans le secteur bancaire ainsi qu'une 

augmentation des flux trans-frontières des secteurs financiers.  
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Initiatives visant le renforcement de l'intégration financière régionale en Asie 

 

2000 Initiative Chiang Mai (CMI): c'est un réseau de conventions bilatérales de swaps de 

change parmi les pays de l'ASEAN, la Chine, le Japan et la Corée du Sud 

(ASEAN). Cette initiative permet à un pays qui face à une attaque spéculative 

d'utiliser les réserves de change des autres pays. Ce mécanisme garantit la 

disponibilité de liquidité suffisante de nature à restaurer la confiance des marchés.   

2001 Mise en place d'un mécanisme d'échange  sur une base mensuelle des données sur 

les flux de capitaux de court terme afin de faciliter le dialogue au niveau des 

politiques économiques 

2003-05 Lancement de la 1ère phase de l'initiative Asian Bond Fund (ABF) et 

implémentation de l'initiative Asian Bond Market (ABMI). Deux fonds ont été 

crées: l'un en juin 2003 avec un montant d'un milliard de dollars totalement placé 

dans des bons du trésor de 8 pays de l'ASEAN+3, l'autre en Avril 2005 avec un 

montant de 2 milliards de dollars. 

Ces initiatives ont pour objectif la promotion des émissions obligataires dans la 

région. La création d'un marché obligataire régional permettra de consolider les 

risques inhérents aux marchés obligataires domestiques et de tirer avantage des 

économies d'échelle tout en améliorant la liquidité au niveau régional. 

 

CAFTA: Les pays de la région CAFTA ont des comptes de capital libéralisés. Il existe des 

activités financières intra-régionales très importantes reflétant la prédominance du secteur 

bancaire mais surtout l'importance des groupes financiers régionaux  qui comptent pour environ 

un tiers dans les actifs du secteur bancaire de la région, loin devant les banques étrangères 

(seulement un-sixième). Plusieurs facteurs expliquent l'émergence des groupes financiers 

régionaux (Brenner, 2006): 

- l'intensification des relations commerciales au niveau de la région; 

- les gains en termes d'économie d'échelle;  

- la proximité de Panama qui est un centre financier à la fois régional et international; 

- la réduction des coûts d'intermédiation associée à la dollarisation de ces économies; 

- le fait que les transactions intra-groupes peuvent profiter de l'arbitrage réglementaire 

(Regulatory arbitrage). 

Le processus d'intégration financière régionale parmi les pays du CAFTA faire face à plusieurs 

vulnérabilités notamment le faible développement du secteur des assurances, la faible 

diversification des sociétés d'investissement en portefeuilles, la faiblesse des investissements à 

l'étranger.  Des progrès doivent encore être faits pour l'amélioration du cadre juridique des 

systèmes de paiement et de compensation et pour renforcer la supervision financière. 

Sur la base de l'expérience d'intégration réussie en Europe et en analysant les défis en termes 

d'intégration financière régionale qui se posent dans certaines régions du mondes notamment 

l'ASEAN, il y a un consensus que les réformes qui vient une plus grande intégration financière 

régionale, doivent porter sur cinq volets (Cowen et al, 2006 et Brenner, 2006; voir tableau ci-

après): 

1. le renforcement des marchés de capitaux de manière à canaliser l'épargne et à améliorer 

les services fournis aux investisseurs et le climat de l'investissement. Des marchés de 
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capitaux développés sont également nécessaires pour une allocation efficiente de 

l'épargne de la région et pour une meilleure résilience aux chocs; 

2. la mise en place d'infrastructure financière régionale tels que l'interconnexion des 

systèmes de paiement et de compensation et  la création d'agences de rating régionales, 

ce qui est de nature à faciliter et à sécuriser les transactions; 

3. la maîtrise des risques associés à une plus grande intégration. Une plus grande 

intégration régionale s'accompagne d'une augmentation de la volatilité des flux de 

capitaux et d'une vulnérabilité au risque de contagion. Il y a lieu de veiller à mettre en 

place le séquencement adéquat de la libéralisation des restrictions de change;  

4. l'élimination des entraves aux activités trans-frontières à travers notamment la levée 

graduelle des contrôles de change et des contraintes sur l'établissement et l'accès au 

marché; 

5. l'harmonisation des règles et des pratiques dans un cadre régional  (Dutz, 2004) en 

allant vers les meilleures pratiques internationales, est de nature à renforcer la confiance 

des investisseurs et à améliorer la capacité des pays à s'engager de manière crédible 

vers une réglementations plus ouverte et stable. L'harmonisation devrait également 

décourager l'arbitrage réglementaire (regulatory arbitrage) et réduire les coûts de 

conformité des entreprises aux réglementations. 

 

L'esprit de ces principes se retrouve dans le plan d'action adopté par les experts maghrébins en 

juillet 2007dans le cadre de l'initiative du FMI visant le renforcement de l'intégration 

maghrébine (Tahari, 2007). A cet effet, les cinq pays de l'UMA sont en cours de formalisation 

d'un accord visant une plus grande intégration financière régionale. 

Le plan d'action porte sur 5 axes: 

I. LA FACILITATION DU FINANCEMENT DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES 

INVESTISSEMENTS MAGHREBINS à travers notamment : 

- la mise en place et /ou l'élargissement des instruments de financement des flux 

commerciaux intra-maghrébins; 

- la libéralisation à terme des crédits commerciaux au profit des opérateurs maghrébins ;  
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REFORMES CLES POUR 

UNE PLUS GRANDE INTEGRATION FINANCIERE 

Des marchés de capitaux et financiers plus profonds et solides 

Coopérations régionale et internationale 

Renforcement des Marchés de 

capitaux 

Mise en place des 

infrastructures 

Minimisation des risques Elimination des entraves 

aux activités transfrontières 

Harmonisation des règles et 

des pratiques 

 Développer les investisseurs 

institutionnels (Réforme des 

caisses de retraite, 

développement du secteur de 

l'assurance…) 

 Renforcer la gouvernance 

d'entreprise  

 Améliorer la transparence 

 Développer et mettre 

en liaison les systèmes 

de paiement et de 

compensation 

 Développer des 

Agences régionales de 

rating de crédit 

 Aller vers une 

supervision basée sur le 

risque 

 Régler les questions 

trans-frontières et 

sectorielles 

 Sauvegarder l'intégrité 

du marché 

 Approfondir la 

libéralisation du 

compte capital 

 Libéraliser le 

commerce des services 

financiers 

 Renforcer 

l'implémentation des 

standards 

internationaux et des 

meilleures pratiques 

 

 Pré-conditions  

(cadres macroéconomique, légal, juridique, de comptabilité et d'audit solides) 

Source: Cowen et al, 2005 
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- l'identification et la mise en œuvre de mesures de nature à permettre les investissements 

intra –maghrébins en valeurs mobilières des investisseurs institutionnels réglementés, tels 

que notamment les compagnies d’assurance, les caisses de retraite et les OPCVM ; 

 

II. L'HARMONISATION DES SYSTEMES DE PAIEMENT ET DES PLATEFORMES 

TECHNIQUES notamment en rendant compatibles les systèmes de règlement de gros, veiller à 

ce que les plates-formes techniques soient compatibles et conformes aux standards 

internationaux dans chacun des pays en matière de : (i) systèmes de négociation des instruments 

financiers; (ii) systèmes de compensation ; et (iii) systèmes de règlement/livraison. 

III. L'HARMONISATION DES REGLEMENTATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES ET 

DES CADRES D’EXERCICE DE LA SUPERVISION notamment à travers le rapprochement 

entre les différentes autorités de contrôle des différents pays du Maghreb (Banques centrales, 

commissions bancaires et autorités des marchés des valeurs mobilières) à travers notamment la 

signature de conventions de coopération, d'assistance technique et d ’échange d ’informations. 

IV.  LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION ET DE LA CONCERTATION ENTRE 

LES INSTITUTIONS ET ENTRE LES OPERATEURS DU SECTEUR BANCAIRE ET 

FINANCIER notamment : 

- en stimulant l’installation des banques, des établissements financiers, des sociétés de bourse 

et autres opérateurs maghrébins du secteur financier dans les différents pays du Maghreb ; 

- en examinant les mesures permettant aux entreprises maghrébines d’être cotées sur les 

différentes bourses maghrébines notamment à travers des doubles cotations; 

V. LA MISE EN PLACE D’UN PORTAIL UNIQUE relatif à la réglementation du secteur 

bancaire et financier dans les pays du Maghreb. L’information diffusée sur ce portail doit être 

exhaustive, fiable et à jour.  

VI. AUTRES MESURES : 

- Mise en place de rencontres périodiques (au moins une fois par an dans les différentes 

capitales du Maghreb alternativement) entre les responsables des politiques économiques en 

vue d’échanges d’expériences notamment sur les politiques macroéconomiques (politique 

monétaire, politique budgétaire …);  

- Mise en place de mécanismes de coopération entre les banques centrales en vue d’échange 

d’informations sur les clients des banques de l’UMA à des fins de relations commerciales; 

 

Une fois mis en œuvre, ce plan d'action devrait confirmer les prémices du dynamisme qu'on 

observe depuis 3 ans au niveau des activités trans-frontières du Maroc avec les pays de la 

région, en particulier dans les services financiers, en témoignent: 

- La prise de participation stratégique d'AttijariWafaBank dans une banque tunisienne;  

- La mise en place d'une société maroco-tunisienne (Maroc Invest) de capital investissement 

qui gère un portefeuille de participations au niveau régional; 

- La désignation de la société financière marocaine Maghreb Titrisation en tant 

qu'adjudicatrice de l'appel d'offres relatif à l'opération de titrisation des créances 

hypothécaires de la banque tunisienne BIAT;  

- L'octroie par le ministère des finances marocain de l'agrément à une nouvelle société de 

bourse tunisienne, Integra Brokrage. Elle sera le 16
ème

 intermédiaire boursier sur le marché 

financier casablancais
45

.  

 

                                                 
45

 La vie économique de la semaine 14-20 septembre 2007. 
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Annexe I 

 

Le Maroc a signé des accords de promotion et de protection des investissements avec presque 

tous les pays de la région. Le Maroc a également conclu des conventions de non double 

imposition avec tous les pays de la région Afrique du nord. 

 

Accords de promotion et  

de protection des investissements 

 Conventions  

de non double imposition 

  Date et signature  Date de signature Entrée en vigueur 

Algérie   25 janvier 1990 28 mai 1993 

Egypte 14 mai 1997  22 mars 1989 21 septembre 

1993 

Libye 2 novembre  2000  26 janvier 1984 18 septembre 

1993 

Mauritanie 13 juin 2000    

Soudan 23 février 1999    

Tunisie 28 janvier 1994  18 août 1974 26 juin 1979 

UMA 21 juin 1990  23 Juillet 1990 14 juillet 1993 

 

Annexe II 

Instruments de la politique  monétaire 

L'objectif de la politique monétaire poursuivie par la Bank Al-Maghrib est la stabilité des prix. 

A cet effet, la banque centrale dispose d'une panoplie d'instruments : 

- le taux de réserves obligatoire qui est fixé à 16,5% des dépôts à vue en dirhams. Ces dépôts 

sont rémunérés au taux de 0,75%. 

- La facilité permanente de dépôt à 24 heures rémunéré au taux de 4,25%. Cette mesure a été 

introduite en janvier 2005.  

- Les interventions à l'initiative de Bank Al-Maghrib sous forme d'avances ou de reprises de 

liquidités sur appels d'offre hebdomadaires ainsi que d'opérations d'open market et de swaps 

de change. 

- Les opérations  à l'initiative des banques sous forme d'avances ou de facilités de dépôts à 24 

heures, dont les taux représentent les limites de la bande à l'intérieur de laquelle le taux 

interbancaire doit être maintenu. 



100 

- Références 

Bevan et al, 2004. “Foreign investment location and instutional development in transition economies”. 

International business review 13. 

Blomstrom et Kokko, 1997. “Regional integration and foreign direct investment: a conceptual framework and 

threee cases”. Policy research working paper n°1750. World Bank. 

Brenner, 2006. Central America: Structural foundations for regional financial intergation. IMF, Washington, D.C. 

Canales-Kriljenko et al, "Financial integration in Central America: prospects and adjusments needs". IMF 

Working Paper.WP/03/3. IMF, Washington, D.C. 

CNUCED – UNCTAD, 2007. Examen de la politique de l'investissement du Maroc. Nations-Unies, Genéve. 

Conseil déontologique des Valeurs Mobilières  (CDVM). Rapport annuel sur l'investissement étranger à la 

bourse de Casablanca, Années 2002 à 2006. www.cdvm.gov.ma  

Cowen et al, 2006. "Financial Integration in Asia : Recent developments and next steps". IMF Working 

Paper.WP/06/196. IMF, Washington, D.C.  

Creane et al., 2004. "Financial Sector Developments in the MENA". IMF Working Paper.WP/04/201. IMF, 

Washington, D.C. 

Dupuch et Mazier, 2001. “Mobilité du capital et spécialisation en Union européenne”. 

Dutz, 2005. "Harmonizing Regulatory Mechanisms : Options for deepening investment integration in South 

Asia". World Bank. 

Eichengreen et Park, 2003. "Why there has been less financial integration in Asia than in Europe? ". Institute of 

European Studies, Univerisry of california – Berkeley. 

FEMISE, 2005. Le partenariat Euro-Méditerranéen: Dix ans après Barcelone, Acquis et Perspectives. Institut 

de la Méditerranée. 

FMI - IMF, 2006. Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions.  

FMI – IMF, 2006. Tunisia – Selected issues. SM/06/2006. 

Kim, Lee & Shin, 2006. “Regional and global financial integration in East Asia”. MPRA. Paper n°695. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/695/ 

Mody et Negishi, 2001. “Cross-Border Mergers and Acquisitions in East Asia: Trends and Implications”. 

Finance & Development. FMI, Washington, D.C. 

Nunnenkamp, 2002. “Determinants of FDI in dedevloping countries: has globalisation changed the rules of the 

game?”. Kiel working paper n°1122. 

OCDE, 2005. Incentives and free zones in the MENA region: a preliminary stocktaking. MENA-OCDE 

Investment program. 

OCDE, 2005. Investment climate and regulation of international investment in MENA countries. MENA-

OCDE Investment program. 

Office des changes, 2005. Guide de l'investisseur étranger en matière de change. Royaume du Maroc. 

www.oc.gov.ma 

Office des changes. Balance des paiements du Maroc. www.oc.gov.ma 

Office des changes. La position extérieure globale du Maroc. www.oc.gov.ma 

OMC – WTO, 2005. Tunisie: Offre conditionnelle initiale. Conseil du commerce des services. TN/S/TUN. 

Genéve. 

Oxford Analystica, 2006. Morocco: Fical Transparency. Disponible sur le site de CalPERS - 

www.calpers.ca.gov 

Oxford Analystica, 2006. Morocco: Monetary Transparency. Disponible sur le site de CalPERS - 

www.calpers.ca.gov 

Park Yung hul, 2004. "Regional financial integration in East Asia: hallenges and Prospects" Presented at  the 

seminar on regional financial arrangement , 14-15 july 2004. ELAC. United Nations. 

Portes & Rey, 1999. “The determinants of cross-border equity flows”.NBER working paper n°7336. Cambridge 

Tahari et al., 2007. "Financial Sector reforms and prospects for financial integration in Maghreb countries ". 

IMF Working Paper.WP/07/125. IMF, Washington, D.C.  

World Bank; 2006. Is there a new vision for Maghreb economic integration?. Vol I &II. World Bank.

http://www.cdvm.gov.ma/
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/695/
http://www.oc.gov.ma/
http://www.oc.gov.ma/
http://www.oc.gov.ma/
http://www.calpers.ca.gov/
http://www.calpers.ca.gov/


101 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILITE DES CAPITAUX EN MAURITANIE 

 

Par ………..
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  Les points de vue exprimés dans ce document sont ceux de son  auteur et ne reflètent pas 

nécessairement ceux du Bureau pour l’Afrique du nord de  la Commission économique des Nations Unies 

pour l’Afrique. 
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I) ATOUTS ET AVANTAGES COMPARATIFS DE LA MAURITANIE 

1) Une position géographique stratégique  

L’un des atouts de la Mauritanie procède de sa position géographique stratégique, au carrefour 

de l’Afrique du Nord et de l’Afrique sub-saharienne. La Mauritanie est également la destination 

tropicale la plus proche de l’Europe. Cette position privilégiée du pays devrait être renforcée par 

la réalisation des projets de développement du réseau routier intérieur reliant Nouakchott à 

Nouadhibou et, sur le plan régional, le réseau routier reliant Nouadhibou à Casablanca au Maroc 

et de l’autoroute côtière reliant Nouakchott à Lagos au Nigeria. On prévoit en outre la 

construction d’un pont sur le fleuve Sénégal reliant Rosso à Saint –Louis au Sénégal. La mise 

en place de ces réseaux de communication facilitera les échanges commerciaux entre la 

Mauritanie et les pays de la région et induira une meilleure insertion de la Mauritanie dans le 

Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, est située sur la côte Atlantique et constitue un trait d’union 

entre l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb Arabe. Elle est à deux jours de l’Europe par bateau et à 

cinq heures de Paris par avion. Elle est en outre reliée au Maroc, au Sénégal et au Mali par 

routes bitumées. Cette position permet de viser les marchés européens, maghrébins et ouest 

africains pour ses activités d’exportation
47

. 

2) Un environnement économique libéral favorable  

L’économie de la Mauritanie s’est très largement libéralisée et est donc favorable aux 

investissements, aussi bien étrangers que nationaux. Ce nouvel environnement des affaires est 

en progression constante, la Mauritanie enregistrant de très bons résultats dans le classement des 

indices de liberté économique. Selon le Rapport Annuel 2007 de l’Institut Fraser, le pays occupe 

le 76
ème

 rang du classement mondial (6,5), le 1
er
 rang des pays de l’Afrique de l’Ouest et le 

7ème de l’ensemble des pays de l’Afrique
48

; il constitue par conséquent un lieu privilégié pour 

les investissements en Afrique. De telles performances résultent des profondes mutations 

intervenues dans de nombreux secteurs de l’économie, notamment la nouvelle politique 

monétaire, la libéralisation du secteur financier et bancaire et l’ouverture aux investissements 

étrangers.  

 

La situation économique mauritanienne est donc encourageante, le pays devrait enregistrer des 

croissances soutenues durant les prochaines années. En 2006, la croissance économique—

pétrole compris— a atteint 11,7 %, soit légèrement en dessous des 13,9 % initialement projetés 

par le FMI.  

3) Des opportunités d’investissements diversifiées 

La Mauritanie dispose d’un fort potentiel minier initialement basé sur l’exploitation du fer qui 

représente toujours un créneau porteur. De nombreuses ressources naturelles restent à exploiter : 

or, diamant, cuivre, gypse et hydrocarbures. Ainsi, l’exploration et l’exploitation pétrolières ont  

déjà attiré d’importantes compagnies étrangères. La Mauritanie est aussi l’une des zones 

économiques exclusives les plus riches au monde en ressources halieutiques. 

Le secteur des nouvelles technologies de l’information est en pleine expansion et d’importants 

investissements privés ont été réalisés dans les télécommunications (notamment par Maroc 

Télécom, Tunisie Télécom et récemment la société soudanaise Sudatel). 

 

Enfin, le pays possède un fort potentiel dans le domaine du tourisme. La Mauritanie, connue en 

Orient sous le nom de « pays aux mille poètes » recèle de grandes richesses culturelles et des 

sites naturels uniques. D’anciens Ksour sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, de 

même que le parc national du banc d’Arguin, formé de dunes de sables et de petites îles en eaux 

peu profondes. Toutefois, le développement touristique en Mauritanie passe nécessairement par 

la réalisation d’importants investissements, tant en ce qui concerne les infrastructures 

d’hébergement que les diverses autres prestations de service spécialisées. 

                                                 
47

 Source : http://www.maed.gov.mr/huitbonnesraison.htm 
48

 Economic freedom of the World 2007 Annual Report, The Fraser Institute 

http://www.maed.gov.mr/huitbonnesraison.htm
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II - SYSTEME FINANCIER MAURITANIEN  

 

1) Présentation du système  

 

Le système financier mauritanien compte 10 banques commerciales, deux établissements 

financiers et un grand nombre d’institutions à caractère mutualiste qui interviennent 

essentiellement dans le domaine de la micro finance.  

 

Il se caractérise par une faible bancarisation de la population (environ 125.000 comptes pour 3 

millions d’habitants) et la prédominance de l’utilisation de la monnaie fiduciaire. L’implantation 

des banques se limite à l’espace urbain notamment Nouakchott et Nouadhibou. Leurs opérations 

sont constituées pour la plupart de crédits à court terme destinés à l’activité commerciale.  

 

Les institutions mutualistes sont nombreuses. La banque centrale de Mauritanie dénombre, au 

31/12/2006, 69 caisses de crédit agréées et reconnaît l’existence d’un grand nombre 

d’institutions qui vont du réseau officiel à une multitude de structures appuyées par des projets 

de développement ou des ONG
49

. 

 

Le secteur de l’assurance, bien qu’ayant eu une forte croissance au cours de la période 2001- 

2004 (en moyenne 23% par an) ne joue pas un rôle prépondérant dans le secteur financier 

Mauritanien. Le volume total des primes annuelles est limité à environ dix millions de dollars 

US, soit une pénétration de l’assurance de 0,75% du PIB et une densité de 3,4 dollars par 

habitant. Ces deux indices sont inférieurs à ceux que l’on observe dans les pays du Maghreb, 

mais comparables à ceux observés dans les autres économies de la sous région
50

. 

 

A ce système financier, il manque néanmoins, d’une part, un marché d’obligations et d’actions, 

permettant de drainer les capitaux à moyen et long terme et, d’autres part, des institutions 

spécialisées notamment dans les opérations d’affacturages et de capital risque. De même, il est 

nécessaire que les instruments financiers utilisés soient ajustés en permanence à ceux des 

marchés internationaux. 

 

2) Politique monétaire suivie  

 

À l’heure actuelle, les réserves obligatoires constituent le seul instrument de gestion de la 

liquidité dont dispose la BCM, qui est consciente des défis intrinsèques de cette situation une 

fois que les excédents de recettes pétrolières auront éliminé la raison principale pour laquelle le 

Trésor emprunte au système bancaire. Dans ces conditions et prenant appui sur l’assistance 

technique récente du FMI, les autorités évaluent le pour et le contre de divers instruments (y 

compris l’émissions de titres de la banque centrale) qui pourraient servir à atteindre le degré 

adéquat de souplesse de la gestion de la liquidité, en coordination avec le Trésor et en phase 

avec le développement d’un marché interbancaire et d’un marché secondaire des bons du 

Trésor
51

. 

 

Toutefois, en l’absence d’un dispositif propre à la Banque Centrale lui permettant d’assurer la 

régulation de la liquidité du système bancaire, le marché des BT a toujours servi d’instrument de 

politique monétaire indépendamment de la situation de trésorerie, parfois, excédentaire de 

l’Etat. 
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3) L’évolution des agrégats monétaires  

 

- L’agrégat M2  

 

La croissance de la masse monétaire au sens large (M2) a été limitée à 15 pourcent en 2006, 

niveau comparable à celui de la croissance nominale du PIB non pétrolier, tandis que le crédit à 

l’économie augmentait de 7 pourcent
52

. En terme de chiffres, M2 s’est établit à 177,9 milliards 

d’ouguiyas en 2006. Cette augmentation s’est reflétée dans une expansion de la circulation 

fiduciaire (35,3%), nettement plus rapide que celle des 15% constatée en 2005 et par un 

accroissement plus modéré des dépôts (+6,5%). Par ailleurs, la part de la monnaie fiduciaire 

dans le volume global des disponibilités monétaires représente 37,3% en 2006 contre 31,9% en 

2005. Cette évolution de la circulation fiduciaire résulte essentiellement du développement de la 

demande de billets pour le financement des différentes campagnes électorales, étant donné le 

niveau encore modeste de bancarisation de l’économie mauritanienne. 

 

- l’agrégat M1 : 

 

Cet agrégat, composé de la circulation fiduciaire et des dépôts à vue, s’est établi à 148,7 

milliards d’Ouguiya en accroissement de 16 % par rapport à 2005, rythme quasi identique à 

celui enregistré l’année précédente. Sa structure a évolué compte tenu de l’accroissement de la 

part de la circulation fiduciaire de 38,4% à 44,7% du total de cet agrégat et de la diminution de 

celle des dépôts à vue, passés de 61,7% à 55,3%. 

 

La structure de la masse monétaire (Montants en milliards d’ouguiya) 

 2005 2006 Variat.% 

Monnaie au sens large 153,80 177,92 15,68 

Circulation fiduciaire 49,10 66,43 35,30 

Dépôts à vue 79,17 82,31 3,97 

Dépôts à terme et d’épargne 25,52 29,17 14,30 

 

En se situant à 29,2 milliards, les dépôts à terme sont, quant à eux, en augmentation de 14,3% 

par rapport à 2005. 

 

- La situation du crédit : 

 

Evolution du crédit intérieur (en milliards d’ouguiya) 

 

 2005 2006 Variat.% 

Crédits nets à l’Etat 159,7 112,3 - 29,7 

Crédits à l’économie 143,5 153,9 7,3 

Autres postes nets -77,8 -88,9 14,3 

Crédits intérieurs 303,1 266,2 -12,2 

 

Il ressort du tableau précédent que le crédit intérieur a enregistré une baisse de 12,2% du fait 

essentiellement de la diminution du crédit net à l’État qui a fléchi de 29,7% suite au 

désendettement partiel du Trésor, tant vis-à-vis de la Banque centrale, qu’à l’égard des banques 

commerciales. Un tel désendettement a été rendu possible par l’augmentation exceptionnelle des 

ressources de l’Etat en 2006, provenant des recettes engendrées par les secteurs du pétrole, des 

télécommunications et de la pêche. 
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- Evolution des crédits et des dépôts: 

 

Evolution des crédits nets 

 

Les crédits nets ont connu une hausse de 7,6% en 2006 contre une progression de 7,7% en 2005. 

Cette évolution modérée s’explique, outre le resserrement monétaire observé particulièrement 

depuis le deuxième trimestre de 2005, par les mesures prises par les autorités de la Banque 

Centrale dans le cadre du renforcement du respect des ratios prudentiels. Aussi, il y a lieu de 

noter que quatre banques concentrent plus de 75 % du total des crédits distribués. 

 

Evolution des dépôts : 

 

Le niveau des dépôts des banques au terme de l’année 2006 a connu une évolution de 8,4% par 

rapport à 2005. Cette évolution demeure inférieure à celle enregistrée au cours de la même 

période de l’année précédente (13,8%), et ce en dépit de la rentrée en activité d’une nouvelle 

banque en 2006. Ce phénomène s’explique en partie par la politique monétaire restrictive, 

engagée par les autorités monétaires afin de juguler les tensions inflationnistes ainsi que par 

l’accroissement de la circulation fiduciaire aux fins de financement des campagnes électorales. 

 

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les ressources clientèles au niveau des banques restent 

essentiellement constituées de dépôts à vue, cette structure étant restée pratiquement identique 

depuis plusieurs années. 

 

4) La typologie du marché de capitaux  

 

En 2006, ce marché comprenait deux compartiments: le marché des Bons du Trésor et le marché 

interbancaire. 

 

- Le marché des bons du trésor : 

 

Le marché des BT est celui de l’émission des titres publics à court terme pour financer les 

besoins de trésorerie de l’Etat aux coûts du marché.  

 

Aux cours des dernières années, ce marché a connu un développement considérable qui s’est 

traduit par une augmentation très sensible du stock des BT, passé de 13,4 milliards d’Ouguiya 

en fin 2004 à 55,4 milliards en 2005 puis 40 milliards en 2006. 

 

- Le marché interbancaire : 

 

Ce marché concerne les échanges de liquidités entre les banques primaires et la BCM, d’une 

part et entre les banques elles-mêmes d’autre part. 

 

Au cours de l’année 2006, le volume des échanges de liquidités sur ce marché s’est caractérisé, 

de façon globale, par une nette augmentation par rapport à l’année précédente. De 

12,5 milliards d’Ouguiya en 2005, le volume des transactions sur ce marché est passé à 96 

milliards en 2006, soit un accroissement annuel d’environ 664 %. 

 

Le volume des échanges effectués avec la BCM dans le cadre des opérations de refinancement 

sous forme de prise en pension livrée des BT est ainsi passé de 6,3 milliards d’Ouguiya en 2005 

à 91,8 milliards en 2006. Cependant, l’échange de liquidités entre banques primaires a 

nettement régressé, passant de 6,3 milliards d’Ouguiya en 2005 à 4,2 milliards en 2006. 
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5) Le taux directeur de la BCM  

  

Ce taux a subi deux hausses qui l’ont stabilisé à 14% tout au long de 2006 contre 11% en 2002. 

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les taux d’intérêt débiteurs applicables par les banques 

primaires sont librement fixés par celles-ci. Toutefois, la BCM fixe un taux plafond égal à 10 

points au dessus de son taux directeur. De même, les taux d’intérêt créditeurs sont librement 

fixés par les banques, dans la limite d’un plancher déterminé par la Banque Centrale. Le taux 

plancher en vigueur en 2006 était de 8 %. 

 

6) Les instruments de paiement  

 

Le système de paiement en Mauritanie reste peu développé en raison notamment du faible taux 

de bancarisation de l’économie nationale, et ce en dépit des efforts consentis par le système 

financier dans ce domaine. 

 

Au cours de l’année 2006, ce système est demeuré caractérisé essentiellement par : 

- la prépondérance des transactions en espèces ; 

- le degré très limité d’automatisation des opérations ; 

- le niveau insuffisant de sécurité des opérations. 

Les moyens de paiement utilisés sont de deux catégories : 

- moyens fiduciaires (billets de banque et pièces de monnaie) ; 

- moyens scripturaux (chèques, virements, traites et cartes bancaires)
53

. 

 

7) Transfert de capitaux 

 

Le régime de change monétaire est libre en Mauritanie. Ainsi, tout investisseur peut se procurer 

des devises étrangères dans les banques ou les bureaux de changes. L’achat et la vente de 

devises étrangères s’effectuent sans aucune restriction. 

 

La liberté de transfert constitue une garantie instituée par le code des investissements. Elle n’est 

accordée qu’aux personnes physiques ou morales ayant procédé à un investissement de capitaux 

étrangers ou mixtes. Le transfert en devises convertibles concerne uniquement les fonds portant 

sur : 

- l’investissement réalisé ou ses produits; 

- les dividendes, l’apport de capitaux en cas de cession ou de fin d’activités (les revenus 

professionnels des employés étrangers); et  

- l’indemnité visée dans le cas de nationalisation, d’expropriation ou de réquisition ou en 

exonération de tout droit, taxe ou impôt. 

 

Dans la pratique, les opérations de transfert de capitaux sont effectuées par les banques 

primaires. 

 

Depuis la libéralisation de ce secteur, elles ne nécessitent plus d’autorisation de la Banque 

Centrale de Mauritanie pour réaliser un transfert vers l’étranger. Cette liberté de transfert vers 

l’étranger ne souffre d’aucune exception. En conséquence, les investisseurs peuvent directement 

s’adresser à leur banquier en vue de procéder à leur transfert.  

 

Toutefois, des retards dans les transferts pourraient intervenir. En réalité, les retards dus aux 

problèmes de liquidités en devises sont généralement liés à la faiblesse de la gestion au sein de 

certaines banques
54

. Cela devrait disparaître avec l’entrée des revenus pétroliers. 
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8) La supervision bancaire 

 

La supervision bancaire a été renforcée mais le cadre réglementaire reste encore très en retard 

sur les normes internationales. En 2005, la BCM a amélioré ses inspections sur place des 

banques et mieux fait respecter les obligations de provisionnement. Cependant, les rapports 

d’inspection, inégaux en qualité, n’analysent pas la rentabilité des banques et ne sont pas assez 

documentés. Les banques ne respectent totalement que trois des normes de Bâle et en respectent 

partiellement huit autres
55

. 

 

9) Réformes et progrès réalisés par la BCM  

 

Plusieurs améliorations ont eu lieu dans le secteur financier depuis août 2005. Il s’agit de :  

 

(i) l’arrêt des prêts de la BCM au Trésor;  

(ii) l’importante baisse de l’inflation (6 % à la fin 2005), le renouveau de la 

confiance dans l’ouguiya et la disparition de la prime sur le marché 

parallèle;  

(iii) la ré-accumulation de réserves en devises;  

(iv) l’importante amélioration de la supervision bancaire, grâce à la 

réorganisation du service de supervision bancaire (25 personnes) ;  

(v) l’engagement des nouvelles autorités relatif à la réforme du marché des 

changes selon les directives du FMI et  

(vi) la préparation d’un programme de réforme du secteur financier (rédaction 

d’un projet de code monétaire qui entraînera une réforme de la loi bancaire, 

renforcement de la supervision bancaire et développement de nouveaux 

produits financiers
56

. 

 

Une autre amélioration a concerné le système de paiement qui reste influencé par le niveau 

encore modeste du taux de bancarisation. C’est ainsi que dans le cadre de l’objectif de 

modernisation des paiements, la Banque Centrale a joué un rôle de premier plan, avec les autres 

banques et Mauripost, en mettant en place le Groupement Interbancaire des Transactions 

Electroniques (GIMTEL), pour les retraits avec des cartes à puces.  

 

Par la concrétisation de ce projet, le système sera ouvert sur l’international par l’acceptation des 

cartes émises à l’étranger pour les paiements en Mauritanie et vice versa. La Mauritanie 

gagnerait à moderniser ses paiements avec l’introduction de la compensation électronique qui 

permet le règlement en temps réel de gros montants
57

.  

 

D’une manière générale, la politique monétaire prudente a contribué au renforcement de 

la confiance dans la monnaie nationale et à la maîtrise de l’inflation
58

. 

 

10) Faiblesses et Carences du Système financier 

 

Une évaluation récente, menée conjointement avec les services du FMI et de la Banque 

mondiale au titre du Programme d’évaluation des services financiers (PESF), a mis en évidence 

des dysfonctionnements importants et une forte concentration des prêts : 

 Le système financier de la Mauritanie n’est pas encore en mesure de 

promouvoir une forte croissance, notamment en raison de son manque de 

profondeur et de la forte concentration des activités bancaires (notamment le 
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crédit). La nature oligopolistique du système bancaire, ses forts liens avec des 

groupes industriels et commerciaux et sa forte concentration constituent un 

obstacle au développement de nouvelles activités économiques.  

 Les opérations financières intérieures restent largement fondées sur les espèces. 

Des facteurs culturels jouent un rôle important dans la réticence à recourir aux 

banques pour leurs fonctions traditionnelles. Les entreprises et les particuliers 

s’appuient beaucoup sur les échanges d’espèces et sur les associations 

financières informelles dénommées les « tontines » et la disponibilité de crédit à 

long terme reste rare. Le crédit bancaire est très cher, sauf pour les meilleurs 

emprunteurs ; il est fortement concentré sur les sociétés apparentées aux 

banques et il est constitué essentiellement de crédit à court terme. Les marges 

d’intermédiation semblent très élevées, reflétant la structure oligopolistique du 

secteur bancaire, qui n’incite ni à la concurrence ni à l’efficience dans les 

services bancaires.
59

 

 

 Les banques mauritaniennes se caractérisent, par ailleurs, par la faiblesse des 

fonds propres et l’insuffisance de provisions. Les produits nets bancaires, quand 

ils sont positifs, ne dépassent pas 9% du total du bilan. Du fait de leur petite 

taille, ces établissements souffrent du poids de leurs frais généraux qui grèvent 

lourdement leurs comptes d’exploitation
60

 

 

 Le système bancaire représentant encore l’essentiel du secteur financier. Tandis 

que les banques détiennent 88 % du total des actifs du secteur financier, les 

prêts et dépôts bancaires représentent moins de 20 % du PIB. La plupart des 

banques ont des liens étroits avec des conglomérats locaux et canalisent 

l’épargne publique vers eux.  

 

 Pour les sociétés n’ayant pas de lien direct avec une banque et pour le grand 

public, notamment pour les ménages pauvres et les habitants des zones rurales, 

les services bancaires sont difficilement accessibles, limités, onéreux et 

obsolètes. Le secteur financier et notamment le secteur bancaire sont 

incapables, dans leur état actuel, de contribuer à la croissance économique, au 

développement du secteur privé et au recyclage de l’argent du pétrole. 

 

 La situation financière des banques semble assez bonne, avec des niveaux 

raisonnables de capitaux propres et de rentabilité. Globalement, cela ne soulève 

pas d’inquiétudes immédiates de stabilité. Les principaux problèmes affectant la 

stabilité financière des banques sont une forte insuffisance des provisions pour 

prêts douteux (2,5 % du PIB), quelques questions concernant leur rentabilité 

déclarée et l’opacité générale de leurs comptes. Cependant, même si l’on 

déduisait la totalité des provisions qui font défaut de la valeur nette des 

banques, leur ratio capitaux propres/actifs ne serait inférieure que de 20 % en 

moyenne (12,2 %). 

 

Globalement, le système financier présente deux grandes vulnérabilités : 

 

- Le risque de crédit, notamment la concentration du risque, est la principale vulnérabilité 

des banques mauritaniennes
61

. Or, des services bancaires et un marché du crédit 

performants sont des conditions préalables à l’attrait des capitaux surtout en ce qui 

concerne les conditions d’accès au crédit bancaire.  
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- Les banques sont très sensibles au niveau des taux d’intérêt : une baisse des taux aurait 

un fort impact sur leur performance financière, car leurs intérêts créditeurs représentent 

une part importante de leur revenu total, alors que leurs frais financiers sont très faibles 

et inélastiques, la plupart des dépôts étant à court terme et étant peu ou pas rémunérés. 

Les services financiers non bancaires en sont au stade initial de développement. Les 

établissements de microfinance sont nombreux (69 agréés au 31/12/2006) mais ne détiennent 

que 1 % des actifs du secteur financier et la plupart n’ont pas atteint l’autosuffisance.  

Le cadre prudentiel a besoin d’une refonte complète et la supervision de la BCM dans ce 

domaine doit être renforcée. Le taux de pénétration du secteur de l’assurance est 

particulièrement faible et, bien que le cadre réglementaire soit largement adapté aux normes 

internationales, la supervision est défectueuse par manque de moyens
62

. 

 

 

III. Environnement général à la Promotion de l’Investissement 

 

1) Cadre juridique, réglementaire et institutionnel 

Le cadre général des affaires a toujours souffert d’insuffisances notoires liées au fonctionnement 

de la justice, à l’existence de législations rigides, de barrières réglementaires à l’entrée et de 

procédures longues et complexes.  

La réforme de la justice et l’adoption d’un programme de bonne gouvernance fixent un 

ensemble d’axes d’intervention pour alléger l’instruction judiciaire des dossiers, assurer l’équité 

des jugements, former les magistrats dans les matières du droit des affaires,  introduire plus de 

transparence dans la gestion et l’allocation des ressources publiques, moderniser 

l’Administration et adopter les bonnes pratiques en s’inspirant des expériences internationales 

pour accroître son efficacité et améliorer son fonctionnement.. 

2) Présentation du Code des Investissements  

 

Promulgué par la Loi 2002-03 en date du 20 Janvier 2002, le Code des investissements en 

Mauritanie présente plusieurs opportunités pour les investisseurs étrangers. En effet, il a  pour 

objectif de sécuriser et de faciliter les démarches administratives y afférentes. Ses dispositions 

semblent très généreuses à l’égard des investisseurs étrangers. Ainsi, la République Islamique 

de Mauritanie garantit, au titre de ce Code : 

 

 à toute personne physique ou morale désireuse d’installer sur son territoire une activité, 

la liberté d’établissement et d’investissement des capitaux dans le respect des lois et 

règlements en vigueur ; 

  aux personnes physiques et morales réalisant un investissement conformément aux 

dispositions du présent code qu’aucune mesure de nationalisation, de réquisition ou 

d’expropriation ne peut être prise sauf pour des raisons d’utilité publique, sur une base 

non discriminatoire et selon une procédure légale, moyennant une compensation 

prompte, suffisante et effective ; 

 

 le libre transfert en devise de : 

- la rémunération du capital investi sous forme de dividendes, en totalité pour les sociétés 

à capitaux étrangers et au prorata des capitaux étrangers pour les sociétés à capitaux 

mixtes ; 

-  des capitaux étrangers en cas de cession ou de cessation d’activités ; 
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- de l’indemnité versée en cas d’expropriation, de nationalisation ou réquisition, en 

exonération de tout droit, taxe ou impôt. 

 

 le transfert sans délai des revenus professionnels des employés étrangers de l’entreprise. 

 

 

Une égalité de traitement entre personnes physiques et morales mauritaniennes et 

étrangères : 

 

 Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui 

des personnes physiques ou morales mauritaniennes sous réserve des mesures 

concernant l’ensemble des ressortissants étrangers et de l’application du même principe 

d’égalité de traitement par l’Etat dont la personne physique ou morale étrangère 

concernée est ressortissante. 

  les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent le même traitement que les 

personnes physiques ou morales mauritaniennes eu égard aux droits et obligations 

découlant de la législation nationale relative aux investissements. 

 les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous 

réserve des dispositions des traités et accords conclus entre la République Islamique de 

Mauritanie avec d’autres Etats. 

  les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent toutes les mêmes conditions 

d’accès aux tribunaux de l’ordre judiciaire que les personnes physiques ou morales 

mauritaniennes 

 

Le code des investissements établit un régime de Points francs pour inciter les entreprises à 

l’exportation. Ce régime profite surtout aux entreprises exclusivement exportatrices à travers un 

régime fiscal et douanier qui donne plusieurs facilitations en ce concerne les moyens de 

production à savoir l’importation en toute franchise des biens d’équipement et de consommation 

intermédiaire. 

 

En outre, le taux de l’impôt sur le bénéfice est fixé à 25% des bénéfices et l’impôt minimum 

forfaitaire à 2% du chiffre d’affaires et constitue un acompte de l’impôt assis sur le bénéfice
63

. 

 

3) Entraves à l’investissement  

 

Bien que le code des investissements soit conçu pour attirer les capitaux et mettre en 

place un climat propice à l’entreprise, il n’en reste pas que les difficultés à investir en 

Mauritanie demeurent nombreuses et compliquées. On peut citer parmi ces difficultés : 

 

- la corruption : 

 

La corruption intervient dans la vie quotidienne de la population et elle se rencontre à tous les 

niveaux de la hiérarchie administrative, ce qui est illustré par les mauvais indicateurs qui placent 

la Mauritanie au 84e rang mondial sur 163 pays. En outre, des études sur le climat des affaires 

montrent que le tiers des entreprises considèrent que la corruption est très présente dans le pays 

et qu’elles doivent consacrer plus de 6% de leur chiffre d’affaires pour payer des coûts 

informels
64

. 

 

Néanmoins, le système de rémunérations a été simplifié et les salaires de la fonction publique 

ont été fortement revalorisés afin de limiter les incitations à la corruption. Le code de 

déontologie des agents de l’État a été promulgué
65

.  
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- la difficulté de créer une entreprise : 

 

Par ailleurs, d’autres indicateurs issus des études sur la facilité de faire des affaires (doing 

business) indiquent que la Mauritanie est 148
ème

 sur 175 pays en raison des difficultés à monter 

une affaire ou à payer des impôts.  

 

- l’accès au crédit : 

 

Malgré les réformes du système bancaire commercial, l’insuffisance du crédit constitue toujours 

une préoccupation majeure et un obstacle de taille au développement de l’initiative privée
66

. 

 

- le manque d’infrastructures : 

 

La Mauritanie est certainement handicapée par la désertification et l’étendue de son territoire. Il 

n’est pas aisé dans ces conditions de mettre en place un réseau de communication couvrant 

l’ensemble du territoire mauritanien. Le manque d’infrastructures suffisantes dans le domaine 

des transports constitue à ce titre l’une des principales contraintes auxquelles le pays a à faire 

face. Un vaste programme de construction d’aéroports a été entrepris afin de désenclaver de 

nombreuses régions du pays. Le développement des transports aériens et le renouveau de la 

compagnie Air Mauritanie devrait assurer une bien meilleure couverture du pays. 

 

- le manque de main d’œuvre qualifiée : 

 

Le manque de qualification de la main d’œuvre constitue une difficulté pour les chefs 

d’entreprises. 

 

- Les carences de la justice : 

 

Le dysfonctionnement de la justice, en particulier dans l’application des textes législatifs et 

réglementaires, représente un obstacle au développement du pays
67

.  

 

4) Analyse des coûts de facteurs de production (Avantages et limites) 

 

Les coûts des facteurs de production sont comparables à ceux de l’Afrique de l’Ouest mais 

moins attirant que ceux du Maghreb. En effet, de sérieux problèmes se posent en termes de 

disponibilité et de qualité de la main d’œuvre qualifiée et des services d’infrastructures 

(électricité, eau, transports et télécommunications).  L’entrée d’un nouvel opérateur (en 

l’occurrence Chinguitel) avec des services de troisième génération devrait contribuer à 

l’amélioration de l’offre en matière de communication. 

 

1. Prix terrain  

(Direction des domaines)  

Zones industrielles  Nouakchott : 1,89 $/m2 (*) 

Nouadhibou : 1,32 $/m2 (*)  

2. Prix construction  Petits ateliers environ 113,43 $/m2 

Bureaux : de 151,24 $ à 226,86 

$/m2 

 

3. Télécom  Opérateurs  1 opérateur fixe (Mauritel) 
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 Stratégie nationale de promotion de la micro et petite entreprise (MPE) en Mauritanie, Stratégie 

adoptée lors du Conseil des Ministres du 19 novembre 2003 
67

 Source CNUCED, CCI: Guide de l’investissement en Mauritanie, op. cité 
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 3 opérateurs mobiles (Mauritel 

mobile, Mattel et Chinguittel

) 

 

 

Densité 4 lignes/100 hbts (y compris 

GSM) 

Coût de la communication par 

minute 

 

 
Local  fixe 0,038 $/unité, mobile : 0,26 

$/unité 

 

Monde arabe/ 

sous région : 0,70 $ 

Europe et Japon : 1,03 $ 

Amérique du Nord : 0,82 $ 

Investissements prévus pour les cinq 

prochaines années : 

40 milliards UM (151 millions de $). 

 

4. Electricité  Basse tension 0,15 $/Kwh 

Moyenne tension 0,09 $/Kwh 
 

5. Eau  0,67 $/m3  

6. Transport Routier : de 30,25 $ à 68 $ par tonne 

suivant distance 

Ports : en moyenne 7,56 $/tonne 

Aérien : 0,95 $/kg en moyenne  

 

7. Main-d’œuvre  
salaire minimum perçu mensuel 

40,72 $ 
 

8. Coût du crédit  en moyenne 21 %  

   

(*) Prix concédé par l’Etat lors des attributions de terrain. 

En 2003, le prix m2 sur le marché de l’immobilier de Nouakchott était en moyenne de 27 $. 

1 $ US = 265,21 ouguiya au 13/02/2004 – BCM – Mauritanie.  

Source : MAED 

Comparativement aux autres pays du Maghreb, les coûts de facteurs de production en 

Mauritanie sont plus élevés et surtout beaucoup moins disponibles. Beaucoup d’efforts sont à 

déployer afin d’améliorer l’offre aussi bien en qualité qu’en quantité dans les domaines des 

transports (routes surtout), de l’eau, d’électricité…etc.  

La propriété publique a créé des monopoles avec des charges assez élevés (20 à 60 % au-dessus 

des niveaux régionaux pour l’eau par exemple). Le courant électrique est produit par des 

centrales thermiques avec un raccordement au barrage hydro-électrique de 200 MW de 

Manantali (Mali) mais la fourniture de courant est intermittente de sorte que les grandes 

                                                 

 Cet opérateur vient de s’implanter en Mauritanie avec des services de troisième générations ; ce qui 

devrait agir en faveur de l’abaissement des tarifs. Sa contribution ne figure pas dans ce tableau. 
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entreprises se dotent de générateurs propres, qui ont des coûts élevés faute d’économies 

d’échelle.  

Du côté de l’eau, le coût élevé de l’approvisionnement pourrait être amélioré, par exemple, en 

puisant dans les nappes souterraines, dont on pense qu’elles contiennent d’importantes réserves. 

Par ailleurs, l’insuffisance des services essentiels dans la capitale, sans parler des zones rurales, 

freine les investissements à long terme et favorise les importations
68

. 

 

5) La fiscalité  

 

Le tableau ci-après résume les principaux régimes d’imposition établis par le nouveau code des 

investissements et fait ressortir les avantages mis en place en faveur des entreprises tournées 

vers l’exportation à travers la rubrique des “points francs”: 

 

Fiscalité 

FISCALITE DES 

ENTREPRISES 

REGIME COMMUN REGIME DES POINTS FRANCS 

(*) 

BIC 25% 25% 

IMF 4% déductible à 100% 

2% déductible à 100% pour le secteur 

de la pêche 

2% déductible à 100% 

IRCM 10% Exonéré 

ITS progressif de 6% à 39% Plafonnement à 20% pour expatriés 

IMPOT FONCIER 

UNIQUE  

(CF, IRF) 

6% Exonéré 

DROIT 

D’ENREGISTREMENT  

0,50% 0,50% 

TAXE 

D’APPRENTISSAGE 

0,60 Exonéré 

PATENTE droit fixe seulement (droit 

proportionnel supprimé) 

Exonéré 

TVA 14% TVA Zéro à l’export 

AMORTISSEMENT * dégressif autorisé 

* différé dans le cas d’un exercice 

déficitaire (5 ans) 

* dégressif autorisé 

* différé dans le cas d’un exercice 

déficitaire (5 ans)  

DFI/EQUIPEMENTS DE 

PRODUCTION 

5% Exonéré 

DFI/ INTRANTS 5% Exonéré 

(*) Formalités de douane simplifiées. 

Source : MAED 
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 Rapport BM 2006, op. cité 
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La plupart des investisseurs estiment que le régime fiscal est, globalement, comparable à celui 

des États de la sous-région (Afrique de l’Ouest). Comme dans d’autres pays en développement, 

des problèmes administratifs persistent tels que le traitement différencié des entreprises 

formelles et informelles. En général, ces dernières ne paient pas d’impôts.  

 

Ce traitement différencié est perçu par des investisseurs du secteur formel – la majorité des 

investisseurs étrangers – comme un problème sérieux de compétitivité. Il existe également 

quelques difficultés relatives à la clarté de la législation fiscale
69

. 

 

Le code des investissements mis en place, dans l’objectif principal d’attirer les IDE, prévoit que 

les plus-values de cession à des ressortissants nationaux de titres sociaux ou parts d’entreprises 

correspondant à un investissement de capitaux étrangers sont exonérés de tout impôt, droit et 

taxe
70

. 

 

IV. Investissements directs étrangers en Mauritanie 

 

Définition : 

Investissements qu'une unité institutionnelle résidente d'une économie effectue dans le but 

d'acquérir un intérêt durable dans une unité institutionnelle résidente d'une autre économie et 

d'exercer, dans le cadre d'une relation à long terme, une influence significative sur sa gestion. 

Par convention, une relation d'investissement direct est établie dès lors qu'un investisseur 

acquiert au moins 10 % du capital social de l'entreprise investie. Les investissements directs 

comprennent non seulement l'opération initiale qui établit la relation entre les deux unités, mais 

également toutes les opérations en capital ultérieures entre elles et entre les unités 

institutionnelles apparentées, qu'elles soient ou non constituées en sociétés
71

.  

 

Cependant, selon le Code des investissement mauritanien sont considérés comme 

investissements directs : les apports en nature, industrie ou capitaux sur le territoire mauritanien 

faits par des investisseurs, personnes physiques ou morales, sans distinction de nationalité, de 

résidence, de taille d'entreprise ou de volume d'investissement
72

 . 

 

1) Evolution des IDE en Mauritanie par secteur d’activité   

 

Evolution de l’investissement direct étranger par secteur 

 
Remarque: Le niveau négatif du volume de l’investissement pétrolier en 2006 correspond à la 

récupération sur cost oil. 
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 Guide des investissements en Mauritanie, op. cité  
70

 Code des investissements mauritanien op, cité 
71

 Source : INSEE http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/investis-directs-etrangers.htm  
72

 Source : Code des investissements en Mauritanie, op. cité 

http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/unite-institutionnelle.htm
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Au cours de la période 2002-2006, les investissements directs étrangers en Mauritanie ont 

fortement progressé. En valeur nette, les IDEs sont passés de 67 millions de dollars en 2002 à 

814 millions de dollars en 2005 et à 155 millions de dollars en 2006. 

 

En pourcentage du PIB, ils sont passés de 26,2% en 2002 à 43,8% en 2005 et à 5,8% en 2006. 

La quasi-totalité de ces investissements est destinée aux secteurs d’exploration et d’exploitation 

pétrolière, des mines, des télécommunications et au secteur financier à travers l’installation de 

banques étrangères dans le pays
73

. 

 

Ainsi, les investissements directs étrangers ont évolué, au cours des dernières années, comme 

suit1 
74

: 

 

 

                                                       98      99    00       01        02     03        04            05 

Investissements directs étrangers 

 -0,3   15,1   40,1   76,7     67,4   101,9        391,6        863,6 

 dont: prospection pétrolière         0,0    5,8    11,2    50,0    50,0      95,3        377,5        731,1 

 

 

Il s’avère de ces chiffres que la progression des investissements directs étrangers est liée à 

l’investissement dans l’exploration des hydrocarbures, qui ne représente pas normalement un 

champ d’activités pour les pays du Maghreb. 

 

2) Flux des IDE avec les pays d’Afrique du Nord par secteur  

                                                                                                                    Montants en 

millions d’USD 
Pays Année Secteur Montant  Activité  

Maroc (Maroc 

Télécom) 
2000 Télécommunications 28 

Prix d’une licence de 

téléphonie mobile 

Tunisie 

(Mauritano-

Tunisienne des 

Télecom.) 

2000 Télécommunications 28 

Prix d’une licence de 

téléphonie mobile 

Tunisie 

(Mauritano-

Tunisienne des 

Télecom) 

2000 Télécommunications 10 

Mise en place des 

installations téléphoniques 

Maroc  (Maroc 

Télécom) 
2000 Télécommunications 12 

Mise en place des 

installations téléphoniques 

Maroc  (Maroc 

Télécom) 2000 Télécommunications 40 

Participation au capital de la 

Mauritanienne de Télécom 

(Mauritel) 

Soudan 
2006 Télécommunications 103 

Prix d’une licence de 

téléphonie mobile 

Soudan 

(Sudatel) 2006 Télécommunications 12 

Mise en place des 

installations de 

télécommunication 

Tunisie 

(Tunisair) 
2007 Transport 5,1 

Création d’une compagnie 

aérienne
75

 

Source : Direction des Etudes /BCM  
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 Source : Rapport BCM Juin 2007, op. cité 
74

 Source: BCM, Balance des paiements 1992-2005 
75

 Il s’agit d’une compagnie dénommée Mauritania Aiways au capital de 10 Millions de Dollars détenu à 

51% par Tunisair, 39% par le Groupe privé mauritanien Bouamatou et 10% par l’Etat mauritanien.  
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Il s’avère de ce tableau que les IDEs en provenance des autres pays de l’Afrique du Nord se 

sont focalisés sur le secteur des télécommunications, et témoignent donc d’un manque en 

matière de diversification. Il s’agit aussi de flux discontinus, ce qui traduit le manque 

d’intégration au niveau de la région. 

 

En outre, les activités restent timides et ne touchent pas d’autres secteurs prometteurs tels 

que la pêche, le tourisme ou les hydrocarbures. Ce dernier secteur est d’autant plus important  

que grâce à lui les IDE ont connu une hausse constante durant les dernières années. Il présente 

des opportunités de taille pour les autres pays de la région en particulier l’Algérie eu égard à sa 

proximité  et à son expérience en matière de pétrole. 

 

V. EXPERIENCES ET LEÇONS (NATIONALES ET REGIONALES) 

 

1) l’expérience de la Malaisie 

 

L’expérience de la Malaisie en matière d’attraction des investissements directs étrangers 

s’est basée globalement sur l’utilisation des incitations pour attirer les IDE : 

 

a) la Malaisie est l’un des pays en développement qui a le plus réussi dans l’orientation 

des IDE vers des industries et des secteurs bien déterminés ; 

b) le Gouvernement malaisien a toujours poursuit l’amendement constant des structures et 

de la nature des incitations à la lumière des besoins et objectifs du développement du 

pays ; 

c) La Malaisie a pu, à travers la liaison étroite entre les incitations et les facilitions 

spéciales visant à  promouvoir la technologie, exploiter les stratégies des 

multinationales et améliorer les capacités compétitives du pays ; 

d) L’évolution de la structure des incitations en Malaisie permet de voir comment le pays a 

passé progressivement de l’encouragement global de l’investissement direct étranger au 

ciblage dans l’orientation de cet investissement vers les secteurs à haute intensité de 

technologie : 

  en 1958, les incitations ont concerné des exonérations de 2 à 5 ans en cas 

d’investissement dans des industries de substitution telles que l’alimentaire, les plastiques, 

la chimie et l’édition ; 

 en 1968, d’autres amendements ont été introduits en vue d’encourager l’emploi et les 

industries à haute intensité capitalistique. Ces modifications ont porté sur des exonérations 

de la taxe sur le bénéfice comprises entre 2 et 10 ans et des prélèvements qui ont oscillé 

entre 25 et 40% du coût du capital ; 

 dans les années soixante-dix, l’intérêt s’est porté sur les industries à haute intensité de 

main d’œuvre et les industries exportatrices. Ce qui a conduit à la création de 10 zones 

franches pour attirer les IDE vers les secteurs du textile et de l’électronique. Les 

facilitations dans ces zones ont concerné principalement l’amélioration des services 

d’infrastructures, la célérité dans les formalités douanières, l’exonération pour les 

exportations de tous droits de douanes et d’impôts ;    

 en 1986, il a été procédé à l’élimination de toutes les barrières relatives aux droits de 

propriété dans le cadre du Code des investissements à travers : 

 

1) la part des étrangers dans les capitaux des sociétés locales : 

1) permettre aux étranges de détenir 100% des droits de propriété de leurs 

entreprises quant celles-ci exportent 80% ou plus de leurs produits ; 

2) permettre aux entreprises qui exportent entre 51% et 79% une part 

équivalente des droits de propriété étrangère de ces entreprises ; 

3) permettre aux entreprises qui exportent entre 20% et 50%, des droits de 

propriété pouvant aller jusqu’à 51% ; 

4) permettre aux entreprises n’exportant pas plus de 20% d’avoir des droits de 

propriété étrangère atteignant 30% au maximum. 
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2) Les exonérations et incitations fiscales : 

 

Les entreprises pourraient bénéficier de certaines exonérations fiscales lorsqu’elles produisent 

des produits déterminés dans le Code des investissements. Ce code permet également moins 

d’impôts sur le revenu pour les sociétés de petites taille ou celles qui oeuvrent dans des 

industries tournées vers l’exportation.    

 

En plus, le Gouvernement malaisien a conclu avec plusieurs pays des accords visant à garantir 

l’investissement et à protéger les sociétés étrangères contre les nationalisations forcées
76

.  

 

2) L’expérience de l’Union Européenne 

 

La libre circulation des capitaux est au cœur du marché unique et en constitue l'une des ‘quatre 

libertés’, à savoir des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Elle rend 

possibles des services et des marchés financiers européens intégrés, ouverts, compétitifs et 

efficients, qui nous apportent à tous de nombreux avantages. 

 

Pour les citoyens, cela signifie la faculté d'effectuer à l'étranger des opérations nombreuses et 

aussi diverses que l'ouverture de comptes bancaires, l'achat d'actions dans des entreprises 

d'autres États membres, les investissements aux endroits qui offrent le meilleur rendement et 

l'achat de biens immobiliers. Pour les entreprises, cela signifie essentiellement la possibilité 

d'investir dans d'autres entreprises européennes, d'en être propriétaire et de participer activement 

à leur gestion. 

 

Jusqu’en milieu des années 1990, la libre circulation des capitaux n'existait pas en pratique dans 

un certain nombre d'États membres. Même si elles étaient possibles en théorie, de nombreuses 

opérations financières avec d'autres États membres requéraient une autorisation préalable des 

autorités nationales, une procédure connue sous le terme de ‘contrôle des changes’. Ce contrôle 

permettait aux autorités nationales d'empêcher des opérations qu'un citoyen ou une entreprise 

souhaitaient réaliser dans un autre État membre et signifiait que l'intégration financière du 

marché unique n'était pas encore entrée dans les faits. 

 

La libéralisation complète des mouvements de capitaux dans l'UE a été adoptée en 1988 

(directive 88/361/CEE) et a pris effet en 1990 pour la plupart des États membres, tandis que 

pour les autres, des périodes transitoires spécifiques ont été convenues. 

 

La libéralisation des mouvements de capitaux a accompagné le développement de l'Union 

économique et monétaire et a finalement été inscrite dans le traité de Maastricht qui est entré en 

vigueur en novembre 1993. Le traité prévoit que toute restriction aux mouvements de capitaux 

et aux paiements, à la fois entre États membres et entre les États membres et des pays tiers, est 

interdite. Ce principe est directement applicable, c'est-à-dire qu'aucune nouvelle disposition 

législative, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'UE, n'est requise. 

 

Depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, beaucoup d'autres pays ont rejoint l'UE. 

Avant leur adhésion, ces pays ont progressivement éliminé les obstacles à la libre circulation 

des capitaux. Cependant, des périodes transitoires ont été définies pour certains États membres 

en ce qui concerne le droit d'acquérir des résidences secondaires ou des terres agricoles. 

La libre circulation des capitaux dans l'UE a également donné une impulsion à un processus 

plus général de coopération dans le domaine de la politique économique en matière de capitaux 

et de paiements au niveau international. 
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 Arab Planning Institute, les expériences internationales : l’expérience de la Malaisie : www.arab-

api.org 
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Il existe cependant quelques exceptions à la libre circulation des capitaux, aussi bien à l'intérieur 

de l'UE qu'entre celle-ci et des pays tiers. Elles sont principalement liées à la fiscalité, au 

contrôle prudentiel, à des questions d'ordre public, au blanchiment de capitaux et aux sanctions 

financières établies au titre de la politique étrangère et de sécurité commune. 

 

Un dialogue avec les autorités nationales et un suivi sont bien sûr nécessaires pour garantir que 

ces exceptions sont appliquées correctement. Si l'UE estime que tel n'est pas le cas, la Cour de 

justice des Communautés européennes peut être appelée à interpréter la législation 

communautaire concernée. 

 

Plus généralement, ces activités de suivi sont également primordiales pour identifier les 

obstacles ou les restrictions à la libre circulation des capitaux qui peuvent subsister dans l'UE. 

 

Il s’agit ici de quelques aspects problématiques, qui ne doivent pas faire oublier les multiples 

domaines dans lesquels la libre circulation des capitaux s'effectue sans encombre et de manière 

efficace pour le bénéfice de tous dans l'Union européenne
77

. 

 

De toutes façons, la Commission européenne est responsable du suivi de la mise en œuvre 

correcte et dans les délais prévus des dispositions du traité régissant la libre circulation des 

capitaux. Elle se fixe comme objectif la suppression de toutes les restrictions qui s'opposent 

encore à la libre circulation des capitaux dans le marché intérieur, à travers une coopération et 

un dialogue permanents avec les États membres. Cependant, cette responsabilité peut conduire à 

l'ouverture de procédures d'infraction à l'encontre d'États membres qui ne remplissent pas leurs 

obligations
78

. 
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CHAPTER I 

 

Introduction 

 

 

Introduction 

 

International capital flows have increased dramatically since the 1980s, with much of the 

increase being due to trade in equity and debt markets. Such developments are often 

attributed to the increased integration of world financial markets. But their impact on 

developing countries has not been clear. Where as capital flows have been associated with 

higher growth in some countries, they have also been associated with a higher incidence 

of crises. 

 

Over the years economic theory and literature has emphasized the importance of capital 

flows to developing countries. Capital flows, in combination with trade flows, are seen as 

prerequisites for sustainable growth and development.  

 

Explaining Africa’s growth performance has been the focus of a large number of 

empirical studies in recent years. Some of the studies included African countries by using 

an African dummy in cross-national data that spans the whole world, while others mainly 

focused on African countries, and particularly on North Africa. Almost all models 

attempting to explain Africa’s historical growth performance (or the lack thereof) have 

included one or more proxies for capital flows .However, mixed result were obtained on 

the statistical significance of various capital flows measures. This brought into question 

the historical role and importance of capital flows as an explanatory variable in the 

growth and development process of the continent.  

 

The international community has long recognized that developing countries need a 

substantial inflow of external resources in order to fill the savings and foreign exchange 

gaps associated with a rapid rate of capital accumulation and growth needed to overcome 

widespread poverty and to lift living standards to acceptable levels. Among various 

developing regions, the need for external financing is nowhere more pressing than in 

Africa, particularly in North Africa, where income levels are too low to generate adequate 

domestic resources for the attainment of even modest rates of investment and growth. 

Since private capital inflows, in particular foreign direct investment (FDI), lag behind 

rather than lead growth, the task of filling the resource gap inevitably falls on official 

financing. International efforts have indeed been taken over the past three decades in this 

regard through both multilateral and bilateral financing. However, while the savings and 

foreign exchange gaps in Africa have tended to widen since the beginning of the 1980s as 

a result of a combination of a number of factors, including adverse movements in the 

terms of trade and a sharp increase in the import content of growth brought about by rapid 

trade liberalization, capital inflows have failed to keep pace. 

 

While official inflows have stagnated or fallen, the region has not participated in the 

recovery in private capital inflows to emerging markets that began in the early 1990s. 

Efforts to integrate the region into the global financial system and to attract private flows 

through a rapid liberalization of the capital account have resulted not in increased inflows 

of such capital, but in greater volatility, with attendant consequences for exchange rate 

instability and misalignments. A number of countries in the region have experienced 

considerable financial instability and payments difficulties, but these have been given 

little attention by the international community, largely because, unlike the recent bouts of 

financial crisis in emerging markets of Latin America and East Asia, they did not pose a 

serious threat to the stability of the international financial system and their damage has 

been confined to the economies concerned. Moreover, an increased proportion of net 
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capital inflows have been used for purposes other than current account financing, i.e. for 

offsetting financial transactions (including private capital outflows) and for accumulation 

of reserves as a safeguard against speculative attacks on currencies and capital flight. 

Consequently, not only has the volume of net capital inflows continued to fall far short of 

the resource gap, but also the proportion of such inflows used for real resource transfers 

from abroad has fallen in the past 10 years. 

 

Given that financial flows are inadequate and volatile and the region is subject to frequent 

terms-of-trade and natural shocks, it should come as no surprise that growth continues to 

be too erratic and slow to permit an increase in both living standards and domestic 

savings. Breaking this vicious circle requires, inter alia, a sustained injection of external 

financing in amounts large enough to give a big push to the region to accelerate and 

maintain growth at levels higher than in the past. This initial big push could only come 

from official sources of finance, and it would need to be combined with policies that 

recognize the need not only for market-based incentives, but also for a greater role for the 

State and for institution building. 

 

Such a process would help break aid dependence in two ways. First, rapidly rising income 

would allow domestic savings to be raised faster than output, thereby raising total 

investible resources without additional external financing. Secondly, sustained growth 

would attract private capital, as a substitute for official financing. In other words, the only 

feasible way to end aid dependence is to launch a massive aid programme and to sustain 

rapid growth for a sufficiently long period so as to allow domestic savings and external 

private flows to gradually replace official aid. The experience of the East Asian countries 

that successfully broke out of the vicious circle of poverty and inadequate domestic 

resources during the 1960s and 1970s suggests that if GDP growth could be raised to 

some 6 per cent per annum and sustained at that rate for a period of 10–12 years, through 

a large injection of official aid accompanied by appropriate domestic policies, the need 

for official financing would gradually diminish as these alternative sources of financing 

came forward. But if the minimum quantum of resources needed to initiate and sustain 

such a process is not provided, aid dependence is likely to continue unabated. To use a 

Keynesian metaphor, aid can thus be like a widow’s cruse: it does not get wasted by 

expending more of it, but attempts to spare it can translate the cruse into a Danaid jar 

which can never be filled up. 

 

 The Objectives of the study 

 

1. The study aims at showing the important role of capital flows that plays in developing 

economics. 

2. The study also aims at exploring the trends of capital flows in North Africa especially 

between Sudan and North African countries during the last five years. 

3. The study also aims investigating the investment acts and determines their impact on 

capital flows in Sudan. 

 

This study is answering the flowing queries 

 

1. The volume of capital flows between Sudan and North Africa countries? These 

countries include (Egypt, Libya, Algeria, Tunisia, Morocco and Mauritania). 

2. The impact of investment act on the capital flows between Sudan and North Africa 

countries? 

3. The impact of the monetary policy on Capital flows between Sudan and North 

Africa? 
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CHAPTER II 

 

 

THE THEORETICAL FRAMEWORK FOR THE CAPITAL FLOWS 

 

Introduction 

Capital is the set of natural resources, hardware, software, skills, cultural attitudes, and 

institutions that increase output per worker. Most existing capital is not mobile unless it is 

quite literally on legs, wheels, wings, or can be transmitted electronically; most old capital 

is still vulnerable to exploitation by those who control the powers of government in the 

immediate area. New capital is increasingly mobile among nations only in that more people 

and firms are prepared to consider investing in some other nations. 

In an important sense, however, capital is less mobile among nations than during the 

century prior to World War I. During much of that period Britain maintained a net capital 

outflow of over 5 percent of GDP, and much of that investment was in what we would now 

call developing countries. During the past few decades international capital flows have 

increased rapidly but are still a lower share of national output than a century ago, and most 

international investment is now among the developed countries. A study by Robert Zevin 

(1992: 51-2) of the U.S. Trust Company concludes that ``every available description of 

financial markets in the late nineteenth and early twentieth centuries suggests that they were 

more fully integrated than they were before or have been since.'' The difference is that the 

set of conditions that attract investment--secure property rights, low and nondiscriminatory 

taxes, limited and transparent regulation, etc.--are less widespread than a century ago even 

if somewhat broader than a few decades ago. 

Most of what we call capital today, however, is not capital but various types of financial 

claims to capital. And indeed, the market for these financial claims is increasingly global; 

many of these financial claims can now be marketed in many nations almost 

instantaneously and at a declining transactions cost. The breadth and efficiency of financial 

markets are important to economic performance, but the state of the financial markets 

should not be confused with the state of the capital markets. A stock exchange is often 

regarded as the symbol of a capitalist economy but may be only ``a field of dreams'' unless 

the other conditions are in place to attract investment in that economy. 

The globalization of financial markets will make the price of similar financial claims more 

nearly uniform among countries and is a proper focus of attention by financial 

entrepreneurs and financial economists. By itself, however, the globalization of financial 

markets will have little effect on the monetary, fiscal, and regulatory policies of individual 

governments. The increased mobility of capital among nations, however, will severely 

discipline the ability of governments to impose costs on the owners of capital that are 

higher than the value of the services provided by the government. This is likely to lead to 

some leveling down in the discriminatory taxation and regulation of capital and some shift 

of taxation to less mobile labor. For that reason, many governments will oppose the 

conditions that increase the mobility of capital. For that reason, any government that 

promotes the conditions that attract investment creates a worldwide public good for the 

owners of capital in all nations. For that reason, the prospect for maintaining a capitalist 

economy in one nation depends on the opportunities to invest in other nations. 

Capital flows between countries can yield significant benefits. They allow investors to 

diversify their risks and increase returns, and they allow residents of recipient countries to 

finance rapid rates of investment and economic growth, as well as to increase consumption. 

However, sudden shifts in capital flows can be devastating for recipient countries. For 
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example, the boom and bust observed in South Korea in the 1990s where the economy grew 

5% in 1997, contracted nearly 7% in 1998, and grew nearly 11% in 1999 is partly 

attributable to the abrupt reversals of capital flows. This experience, shared to varying 

degrees by a number of other developing countries in the 1990s, illustrates the importance 

of understanding the factors that explain capital flows to developing countries. This 

Economic Letter reviews some of the stylized facts of capital flows in the 1990s and 

discusses factors that may account for their behavior.  

Capital flows to developing countries 

As the figure illustrates, there has been a strong upward trend in capital flows since the 

1970s, despite recent reversals. The dollar value of inflows quadrupled between the early 

1980s and early 1990s, peaking at close to $200 billion in 1996. At the same time, the 

figure shows that capital flows are distinctly cyclical: A boom in capital flows to 

developing countries in the 1970s was followed by a sharp reversal in the 1980s. Another 

much larger boom and reversal occurred in the 1990s. 

Finally, the figure reveals dramatic changes in the composition of capital flows. Bank 

lending and other flows (which largely reflect bank loans) dominated capital flows to 

developing countries in the 1970s, while foreign direct investment and portfolio investment 

dominated such flows in the 1990s. However, it is apparent from the figure that even in the 

1990s; capital flow reversals largely reflected the sudden interruptions in bank lending 

associated with the Mexican crisis of 1994-1995 and the East Asian crises of 1997-1998. 

Trend factors 

The dramatic increase in international capital flows in the 1990s reflects the opening of two 

major pathways to international portfolio diversification. First, developing countries have 

encouraged globalization by liberalizing their domestic financial markets and opening them 

to foreigners. For example, according to the World Bank (1997), the proportion of emerging 

stock markets allowing free entry to foreign investors roughly doubled to nearly 60% 

between 1991 and 1994. Developing countries also have expanded investment opportunities 

by privatizing government enterprises and encouraging the development of deeper and more 

liquid financial markets. 

Second, advances in information and communications technology have made it much easier 

to evaluate and monitor investments around the globe. Lack of information about the 

quality of investment projects has traditionally discouraged cross-border lending by creating 

greater incentives for borrowers with very risky projects to apply for financing (a 

phenomenon known as adverse selection). This problem is particularly severe in developing 

countries, where reporting and accounting practices are generally less transparent. Lending 

also may be limited because borrowers can shift part of the risk of their projects to lenders, 

creating an incentive for borrowers to engage in riskier activities once they have received 

credit (this is known as moral hazard). In addition to attenuating these effects, technological 

advances also have contributed to the development of financial instruments that more 

effectively manage risk, and also make it easier to circumvent remaining barriers to foreign 

investment. Such advances also may have reduced the comparative advantage of banks in 

obtaining information about the quality of borrowers, contributing to the observed decline 

in the importance of bank lending in international capital flows.  

Even with the sharp increases in capital flows in the 1990s, international portfolio 

diversification is far from complete. Standard models of capital asset pricing imply that 

investors seeking to diversify their portfolios should hold equities in different markets 

roughly in proportion to the share of these markets in total market capitalization. The shares 

http://www.frbsf.org/images/pdfcharts/el2000-22.pdf
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of foreign assets in investment portfolios are still much lower than indicated by this rule, a 

phenomenon known as "home bias." For example, according to Tesar and Werner (1998), 

in 1996, U.S. investors held nearly $880 billion, or about 10% of their total stock portfolios, 

abroad. This was up from 4% in 1987, but still well below the 55% share they would have 

held in foreign stocks if they had had fully diversified portfolios. The home bias in bond 

markets is even greater: U.S. investors held $398 billion, or 3.4% of their total bond 

holdings, in foreign bonds, well below the approximately 60% share of foreign bond 

markets in global bond market capitalization. Similar home bias in investment occurs in 

other countries. In addition to home bias, a general reluctance towards geographic 

diversification is indicated by the fact that capital flows to developing countries are 

concentrated in a small group of "emerging markets." Between 1990 and 1997, about 75% 

of private capital flows went to a dozen countries, of which 60% went to six countries: 

China, Brazil, Mexico, Thailand, Indonesia, and South Korea. 

The reasons for "home bias" or lack of geographic diversification are not fully understood. 

However, apart from impediments to market access and difficulties in assessing and 

monitoring investments cited earlier, exchange rate uncertainty is likely to have played an 

important role. This is suggested by the wave of cross-border mergers and acquisitions 

observed in Europe since the introduction of its common currency, the euro, which 

eliminated currency risk in that region. 

Boom and bust cycles  

While it is generally agreed that financial liberalization and technological innovations have 

contributed to the strong trend increase in capital flows to developing countries, there is 

much less agreement on the causes of the "boom and bust" cycles in capital flows. One 

possibility is that fluctuations in capital flows reflect external, or "push," factors, such as 

movements in U.S. interest rates, which alter the relative attractiveness of investments in 

developing countries. Domestic "pull" factors also may be important. For example, better 

macroeconomic policies encouraged capital flows into developing countries in the 1990s, 

contributing to economic booms. However, the perception that governments in recipient 

countries would prop up the financial sector in case of adverse outcomes encouraged 

excessive risk-taking as reflected in declining foreign reserve cover for the short-term 

liabilities of the financial system and in lending to highly volatile and ultimately 

unproductive sectors. The resulting financial fragility made these economies vulnerable to 

sudden changes in investor sentiment and capital flow reversals. 

The relative importance of external or domestic factors in driving capital flows has 

important implications for policy. If capital flows are driven largely by domestic factors, 

developing countries can attract a steady and predictable flow of foreign capital and 

minimize cycles by adopting sound macroeconomic and financial policies. However, if 

capital flows are driven largely by external factors, developing countries are vulnerable to 

unexpected external shocks even if they maintain prudent policies, and they must take 

measures to insulate themselves. Research suggests that both external and domestic factors 

contribute to capital flows, but their relative importance appears to vary over time. Calvo, 

Leiderman, and Reinhart (1993) found that declines in U.S. interest rates were correlated 

with increases in proxies for capital inflows (foreign reserve accumulation and real 

exchange rate appreciation) to Latin America in the early 1990s, suggesting that external 

factors were the primary determinant of capital inflows to developing countries in that 

period. Fernandez-Arias (1996) studied a broader sample of developing countries (mainly 

so-called emerging markets) and estimated that global interest rates accounted for nearly 

90% of the increase in portfolio investment flows for the "average" emerging market in 

1989-1993. However, domestic factors apparently became more important determinants of 

capital flows in 1993-1995 (World Bank 1997), as rising U.S. interest rates did not interrupt 
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continued flows to developing countries. Indeed, the negative correlation between capital 

flows and U.S. interest rates originally identified by Calvo, Leiderman, and Reinhart, turned 

positive over this period. 

Taking a longer perspective, Milesi-Ferretti and Razin (1998) studied sudden reversals in 

capital inflows in 86 countries from 1971-1992 and found that both external and domestic 

factors, particularly those affecting the sustainability of external borrowing, play a role in 

explaining sudden reversals of capital inflows (as measured by an increase in the current 

account of a recipient country). External factors that increase the likelihood of capital flow 

reversals include worsening terms of trade (the ratio of export to import prices), high U.S. 

interest rates, and low official transfers to the developing country. Among the domestic 

factors likely to be associated with a reversal in capital inflows are larger current account 

deficits or foreign borrowing, a smaller ratio of exports plus imports to GDP, lower foreign 

reserves, and a smaller proportion of concessional debt. Additional perspectives on the 

causes of sudden capital inflow reversals are provided by the literature on currency crises. 

Moreno and Trehan (2000) found that global and regional shocks explain a large proportion 

of the global incidence of sharp depreciation episodes over the period 1974-1998. However, 

a study by Berg and Pattillo (1998) suggests that domestic factors may have played a larger 

role in the most recent East Asian currency crises that began in 1997. Their study of the 

ability of existing "early warning" crisis models to predict these crises identifies the 

following predictors: external competitiveness (as measured by the real exchange rate), the 

sustainability of external borrowing (as measured by the current account deficit), the 

liquidity of the external sector (as measured by the ratio of M2/foreign reserves or short-

term debt/foreign reserves), and the fragility of the financial sector (as measured by the rate 

of domestic credit growth). 

Transformation of capital flows 

 

The traditional status of banking as the fount for new capital was diminished by the policies 

of capital market liberalization that brought forth the emergence of modern capital markets 

in developing countries. Whereas new capital was once raised solely from within the firm 

or through the banking sector, the new arrangement allowed capital to be raised through the 

issue of stocks and bonds. This securitization of new capital proved to be more efficient in 

several important ways and soon surpassed the once predominant bank lending as the 

source for new capital formation and sovereign borrowing.  

 

Banking lending was the traditional means of raising new capital. Banks mobilized savings 

and collected together pools of idle liquidity in the payments and settlements system, and 

turned them into loanable funds for new investments. Banks traditionally held loans on their 

balance sheet as assets, and this formed the basis for forming ongoing relationships that 

promoted greater information sharing and trust. Another traditional beneficial feature of 

bank lending was that banks could more easily restructure the debt of a borrower because 

the bank held all of the debt on its balance sheet (thus requiring no cooperation from other 

lenders). 

 

Traditionally, bank profits were earned through maturity conversion. Banks accepted 

shortterm deposits, on which they paid short-term interest rates, and then transformed the 

funds into longer-term loans on which they earned higher, long-term interest rates. These 

earning depended upon the steepness of the yield curve and how far the bank was willing 

and able to move out along the curve. Banks often avoided this interest rate risk by issuing 

loans that were of longer maturity but whose interest rate was frequently adjusted over the 

life of the loan. This enabled banks to match the costs of their deposits to the earnings on 

their loans while avoiding the market risk of interest rate fluctuations. 
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Traditional banking had some significant shortcomings. The loans on the portfolio were illiquid, 

and banks found geographic and sector diversification of their loan portfolio difficult. On a 

macroeconomic level, capital formation in the form of bank lending meant that investment 

decisions were controlled by a small number of bank executives and managers and not through 

the interaction of a large number of anonymous market participants as in securities markets. 

Another shortcoming on the macroeconomic level was that bank loans did not generate market 

prices for the investment assets – that is, there was no price discovery as found in stock and 

bond markets. 

Innovation and technological developments in advanced capital markets established a 

precedent and helped lead to the promotion of capital market liberalization in developing 

countries. 

 

The modernization of these financial markets had a profound impact on the shape of capital 

flows to the region during the 1990s. Capital flows to developing countries during the 

1970s and 1980s were primarily in the form of syndicated, variable rate, foreign bank loans. 

In this way they were not very different from other developing countries. Large money-

centre banks recycled petrodollars by underwriting syndicated bank loans to developing 

countries that were struggling to pay for oil imports and eager for new net capital inflows. 

The loans were mostly adjustable rate and denominated in US dollars or some other major 

currency. 

 

This created a distribution of risk that was not balanced between borrower and lender. The 

borrower carried both the exchange rate risk and the interest rate risk. The lender held credit 

risk, but this was minimized through restricting credit to sovereign entities and through the 

use of cross-default clauses. The lender also reduced credit risk through diversification and 

the loan syndication process. 

 

When the market went against the borrowers, their debt position deteriorated so badly that 

they became unable to properly service their foreign currency bank loans. This failure was 

thereby transformed into increased credit exposure to the lenders. Painful debt negotiations 

followed and they led to debt rescheduling combined with new lending. This approach had 

proven to be a failure by the end of the 1980s, and a new round of debt rescheduling 

commenced and this time it was combined with some debt forgiveness. In the end, both the 

international lenders and the developing country borrowers suffered; in Latin America the 

depressed 10 years of debt overhang beginning in 1982 has come to be called ‘the lost 

decade.’ 

 

The upshot of the transformation was not just greater flows and greater volatility of flows 

and asset prices; it was also a redistribution of risk between investors in advanced capital 

markets and capital recipients in developing countries. This more diversified flow of 

foreign capital (diversified in the sense that various capital vehicles were used to channel 

the capital flows) generated a different distribution of market and credit risks. Compared to 

the bank loans of the 1970s and early 1980s, this more diversified flow of capital tended to 

distribute risk towards investors in the advanced capital market economies. Stocks or equity 

shares shifted price risk, exchange rate risk and credit risk to foreign investors. Local 

currency bonds shifted price, interest rate risk, exchange rate risk and credit risk to foreign 

investors. Even major currency denominated bonds issued by developing country borrowers 

shifted interest rate risk, as well as credit risk, to foreign investors. Direct foreign 

investment in physical 

capital – whether equipment, plant or real estate – similarly shifted price and exchange rate 

risks and credit risk to foreign investors. The combined effect was to potentially reduce the 

developing economies’ exposure to the market risk. 

 

 

Capital flows to Africa 
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As was mentioned in the introduction, Africa needs to fill the annual resource gap of 12 

percent of its GDP, or US$ 64 billion. Although increased domestic savings as well as 

improvements in the public revenue collection systems are required, the bulk of the 

resources required will have to be obtained from external resources. As a short- to medium-

term objective, debt reduction and increases in official development assistance will be 

targeted, while increases in and sustainable private capital flows will be a long-term goal. 

The volatility, composition and trends in these flows will now be discussed. 

 

Volatility in flows 

 

A disturbing aspect of capital flows in Africa is the fact that these flows generally tend to be 

extremely volatile. The volatility of a specific type of flows also tends to vary over time. 

The volatility of debt flows, official development assistance (ODA) flows and foreign direct 

investment (FDI) flows, as measured by the coefficient of variation, is shown in Table 1. 

The flows are decomposed for the three decades since 1970. In comparison with the 1970s, 

external debt flows became less volatile after 1990. The high volatility in these flows in the 

1970s can predominantly be ascribed to two oil price shocks and the subsequent debt that 

countries incurred. The volatility of ODA flows has also declined quite sharply since the 

1970s. A possible explanation is that donors became more sensitive to local policy 

environments and instead committed themselves to multiyear commitments. 

 

Due to the long-term nature of FDI flows, it is generally expected that these flows tend to 

be less volatile. In contrast with this general perception, net FDI flows to the continent 

proved to be extremely volatile. The volatility of these flows increased from 33.5 percent in 

the 1970s to 95.6 percent in the 1990s. The volatility in these flows could be ascribed to 

factors ranging from political instability to the fact that foreign investors are prepared to 

take high risks for shorter periods in Africa than on other continents. A problem is that high 

volatility is associated with low predictability, which may discourage investment 

And create uncertainty. These and other factors will be discussed subsequently. 

  

 

Table 1:  Volatility of Capital Flows 

                      

                                                                 In (%) 

 
 

Source: Capital flows to the African continent: The development  finance challenge - Elsabé Loots 
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CHAPTER III 

 

Capital Flows in Sudan 

 

 

Introduction: International trade in North Africa 

 

North African countries remain relatively close to international trade. The tariffs applied to 

imported products are amongst the highest worldwide. For instance, the average of MFN 

customs duties applied in the industry is 21% for NA countries against 10.8% for Asia and 

9.5% for Latin American-American countries. These protection rates have considerably 

declined over the last ten years. However, the decrease has not been harmonized in all 

countries. According to the last FEMISE 2005 report, Morocco decreased its average tariff 

by 57 % and its maximum tariff by 65% during the period 1993-2003. On the other hand, 

Algeria, Tunisia and Egypt decreased their average tariff by 20% to 30%. 

 

The trade performance of North Africa countries is affected by their highly concentrated 

geographic distribution, combined with a poorly diversified exporting structure and 

dominated by mineral or vegetal primary products. Moreover, despite the countless regional 

integration initiatives, intra-regional trade flows remain extremely low.  

 

The study of the North Africa foreign trade structure shows a high geographic 

concentration. This finding is obviously clear from table (1), which contains the export and 

import distribution of each country, according to the major regions of the world. The data 

are drawn from UNCTAD database and are related to 1990 and 2004. 

 

Except for Sudan, about 40 and 80% of export of the other six countries are destined to 

Europe and mainly the European Union market. EU dominance as an export market for 

North African Countries reaches high levels in the case of Libya (83%) and Tunisia (80%), 

but also Morocco (69%), Algeria (55%) and Mauritania (53%). The EU share in Egyptian 

exports is around 42%. As to Sudan exports, they are mainly (76%) directed towards 

emerging Asian markets and particularly China. 

   

The American and Canadian markets are poorly explored by North Africa exports, except 

for Algeria (30%) and Egypt (13%).Both countries have significantly increased their 

exports in 2004, as they represented only (20%) and (9%) respectively in 1990 .  

 

The exports of Morocco, which signed a free trade agreement with the United States to 

enter into force in 2006, to the American market did not exceed 5% in 2004, against 2% 

only in 1990. The exports of Libya, Mauritania, Sudan and Tunisia to the North American 

market remain insignificant. 

 

With the exception of  Mauritania and Sudan, Which exported respectively 13% and 14% 

of their exports to the Japanese market, the other NA countries are almost absent in this 

market. Also, excluding Sudan, the Japanese market weigh in the sub-region exports 

declined in the period 1990-2004. Mauritania’s exports to this market have decreased from 

20 to 13%, Egypt from 3 to 0% and Morocco’s from 4 to 1%.  

 

The share of exports that is of oriented to the Sub-Saharian market is low, and is above 10% 

only in the case Mauritania (17%). It also declined between 1990 and 2004 in Tunisia’s 

case, moving from 10 to 8%, Morocco from 7 to 4% and Sudan’s from 7 to 3%.  

 

The dependence of North African countries at the sub- regional level on European imports 

is quite noticeable. Apart from Sudan, the weight of imports from European countries 

ranges between 38% in Egypt’s case and 75% in Tunisia’s. As to Morocco, Libya and 
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Algeria, they are respectively supplied within 65%, 64% and 63% from the European 

market. Table (1) shows that Morocco’s and Tunisia dependence towards European imports 

increased during the period 1990-2004. 

  

Except Egypt, Which 13% of its imports come from North America, the other countries are 

not largely supplied from this market. Algeria that used to import 15% of its needs from 

North America in 1990, imported only 6% in 2004. Respective shares of Morocco 

decreased from 8% to 4% and from 6% to 2% for Tunisia.  

 

The most noticeable change in the importing structure of North African countries at the sub- 

regional level is the reinforcement of imports from emerging Asian countries. Indeed, the 

percentages of imports from this group of countries have moved from 30% in1990-2004 for 

Sudan, from 12 to 23% for Egypt , from 12 to 19% for Libya, from 14 to 18 % for  

Morocco, from 9 to 17% for Mauritania, from 3 to 16% for Algeria and finally from 8 to 

9% for Tunisia .  

 

Foreign Direct Investment (FDI) trends 

 

FDI inflows into the group of 50 least developed countries Least Developed Countries 

(LDCs) in 2004 rose to $11 billion, the highest level ever. Thirty-five out of these 50 

countries received higher inflows in 2004 than 2003. Three countries – the Democratic 

Republic of the Congo, Zambia and Myanmar – registered particularly high growth rates 

over the previous year (470%, 94% and 91% respectively), while total inflows into the 50 

LDCs as a group increased by merely 3.4%. Flows to the major oil producing countries 

remained at high levels after a marked rise in 2003: for example, flows to Angola and 

Sudan doubled. However, FDI flows to LDCs overall remain low, and their shares in world 

and developing-country FDI inflows were no more than 2% and 5% respectively in 2004 

(figure 1). 

 

 
 

 

Trends in FDI and official development assistance (ODA) flows and their elative 

importance vary among countries. During 1991-2000, average annual flows of bilateral 

ODA exceeded FDI inflows in almost all LDCs (45 out of 49 countries classified as LDCs 
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at that time). Although ODA remained the largest component of external resources flows to 

LDCs, it declined in absolute and relative terms between 1995 and 2000 (UNCTAD, 2002). 

It started to rise again in 2001, the year following the adoption of the United Nations’ 

Millennium Development Goals (MDGs) (figure 2). While many LDCs still relied on ODA 

as their major source of finance during this period, average annual FDI flows exceeded 

bilateral ODA for as many as 12 LDCs (Angola, Chad, Equatorial Guinea, Gambia, 

Lesotho, Liberia, Maldives, Mauritania, Myanmar, Sudan, Togo and Tuvalu), of which 

three (Angola, Equatorial Guinea and Sudan) were large oil producers that have recently 

been attracting more FDI. Indeed, there is a sign that the importance of FDI has been more 

prominent over the years. Nearly half (24) of the LDCs registered a positive growth rate in 

FDI flows, and a negative one in ODA flows over the years 1990-2003 (table1). 

Furthermore, there seems to be a positive relationship between ODA and FDI: part of ODA 

(particularly that for social and economic sectors) could leverage infrastructural activities 

that eventually attract more FDI (OECD, 2005). 
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Many LDCs host small amounts of FDI. At the regional level, for example, 

in the case of Africa’s 34 LDCs, although 29 countries recorded higher FDI in 2004 than in 

2003, all but the three oil-producing countries (Angola, Equatorial Guinea and Sudan) 

received less than $1 billion; and 21 received no more than $100 million. A similar situation 

applied to Asia and Oceania, where 12 of the 15 LDCs received less than $100 million in 
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flows in 2004. The only LDC in Latin America and the Caribbean, Haiti, continued to 

record a modest amount of FDI (table 2). 

 

 
 

FDI inflows in 2004 continued to be highly concentrated, owing mainly to rising oil 

demand that led to relatively high levels of FDI inflows into oil-producing LDCs. FDI 

inflows into Angola decreased by over 40% in 2004, but its level remained the highest 

among the 50 LDCs. FDI inflows into the three natural-resources-rich countries (Angola, 

Equatorial Guinea and Sudan) accounted for nearly half of total inflows of all LDCs (figure 

3). Since 1995, significant offshore oil discoveries in the Gulf of Guinea have made 

petroleum exploration the major driver of FDI in LDCs in Africa. FDI from the United 

States in particular (almost exclusively in the petroleum and natural gas industries) has 

increased dramatically since 1996. As of 2004, Equatorial Guinea was the largest LDC 

recipient of FDI from the United States in terms of stock. Moreover, noteworthy investment 

cases in that year included a new bottling plant worth $8.3 million opened by Coca-Cola in 

Mogadishu, Somalia, the largest single investment in that country since 1991 (UNCTAD, 

2005). In Asia, an agreement on a $2 billion Greenfield investment by India’s Tata Group 

was signed in Bangladesh to build a steel mill and a fertilizer factory, while in Afghanistan 

investors from 25 countries set up operations in 20041 

 

FDI concentration is more clearly observed in terms of inward FDI stock. Only four 

countries (Angola, Sudan, Equatorial Guinea and United Republic of Tanzania, in that 

order) had stocks of more than $5 billion as of 2004 (figure 4). Inward FDI stock exceeded 

$2 billion in only 12 of the 50 LDCs. 
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Foreign Direct investment (FDI) in Sudan 

 

Definitions and sources of data: 

 

In Sudan, the Encouragement of Investment Act, 1990 (1990 Act No. 64), defines foreign 

direct investment (FDI) in the context of "invested capital". In the Act, invested capital 

means, among others, the foreign exchange transferred through one of the banks, registered 

with the Bank of Sudan, and used in the establishment, operation, modernization, 

rehabilitation or expansion of the project; the local exchange which is discharged with on 

the approval of the bodies concerned, to meet obligations in foreign exchange due for 

payment to the investor, where it is used to establish, operate, modernize, rehabilitate or 

expand a project; machinery, equipment, apparatuses, materials and other requirements, 

imported or local means of transport for the establishment operation, modernization, 

rehabilitation or expansion of the project, in accordance with the provisions of section 23 

(4)(g); intangible rights, used in the projects, such as patents, studies, and otherwise, 

provided that such rights shall be registered, in accordance with the provisions of the law 

pertaining to each and owned by the investor or he is licensed to use the same by the person 

who owns the same; profits realized by the project, including those liable to transfer abroad, 

if used to complete or augment the capital of the project, or invested in any other project. 

 

The Bank of Sudan collects data on FDI inflows into the country. The data on annual 

inflows of FDI were also gathered from the tapes provided by the International Monetary 

Fund and the Organization for Economic Co-operation and Development. In 1974, the 

government of Sudan implemented the Development and Promotion of Industrial 

Investment with an eye towards attracting investors with concessions such as tax incentives 

of up to 15 years. The policy was extended in May 1980 into the Encouragement of 

Investment Act, which provided customs, tax and other benefits to the investors with the 

agricultural, petroleum and mining industries. 
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To support growth, reduce the drain on public finances and fund infrastructure development 

projects that remain beyond the reach of its own resources, the government has sought to 

draw local and foreign capital into areas of the economy that were previously reserved for 

the state, and has committed to privatizing state-owned enterprises. The divestment 

programme actually began in the early 1990s, with the passage of the Privatization of State 

Corporations Act in 1992, which earmarked 190 public corporations for sale. However, 

although 17 public corporations were sold during Phase 1 (1993-95), the privatization 

programme failed to build momentum, and the planned high-profile sale of several key 

assets, including the National Electricity Company and Sudan Airways, has failed to 

materialize. Other smaller sales have taken place in recent 

Years, such as the divestment of the Atbara cement factory in late 2001, and the 

privatization of the Sudan Duty-Free Zone Company and the Bridges and Road Corporation 

in the second half of 2002. 

 

Foreigners have played a leading role in the development of Sudan’s oil industry, funding 

the building of upstream resources, the construction of industry infrastructure including the 

export pipeline, and downstream facilities such as the new al-Jeili refinery. As the success 

of these projects has become apparent, the government has sought private partners to boost 

investment in other sectors with some success. This includes the power sector, where the 

country’s first build operate- transfer power plant came on stream in 2004. In the early 

1980s a United States firm, Chevron, discovered large deposits of oil in fields near Bentiu 

in Unity state and Melut in Blue Nile. In March 1997 Arakis had signed a consortium 

agreement with the China National Petroleum Corporation (CNPC), the Malaysian state oil 

company, Petronas, and the Sudanese state-owned firm, SudaPet, forming the Greater Nile 

Petroleum Operating Company (GNPOC). 

 

The Sudanese Government had traditionally participated in the regional integration schemes 

both at the sub-regional and regional levels. As of the end of the 2005, the country belonged 

to several of the existing bodies such as the Intergovernmental Authority on Development, 

League of Arab States, Common Market for Eastern and Southern African countries, 

African Union and the New Partnership for Africa's Development. Sudan is party to the 

Cotonou Agreement for the renegotiation of the trade links between the African, Caribbean 

and Pacific countries with the European Union, under the Lomé Convention. 

 

Statistics on FDI and the operations Of TNCs: 

 

 
Source UNCTAD, FDI\TNC database 

 

 



137 

Table 3a.FDI flows, by type of Investment, 2000-2005 

(Millions of dollars) 

 

 
 

Table 3b.FDI flows, by type of Investment, 2000-2005 

(Millions of dollars) 

 

 

 
 

Table 4. FDI stock, by type of investment, 2000-2005 

(Millions of dollars) 

 

 

 
 

In 1971, Sudan nationalized the holdings of foreign investors, mostly British. A 

privatization effort and a move toward a mixed economy began slowly in the early 1980s 

and picked up momentum via negotiations with the IMF in 1985. The 1980 Encouragement 

of Investment Act provided for repatriation of profits, tax incentives, customs relief, 

industrial rates for transport and electricity. However, the introduction of Shari 'a law in 

1983 (unenforced since 1985), along with foreign exchange shortages, discouraged 

investors through 1986. In 1990, the government invited foreign investors to purchase 

companies in the parastatal sector. Key properties in the agricultural, tourist, transportation 

and communications sectors were identified as candidates for privatization under the 

National Economic Salvation Program. In 1992, the creation of four free-trade zones was 

announced in an attempt to encourage additional foreign investment. 

In 1999, a new investment act guaranteed the equal status of foreign and national projects; 

and encouraged investment in the sectors of agriculture, industry, and tourism, amongst 
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others. It gave total tax exemptions for business profits and customs duties for 10 years on 

capital projects, and 5 years for nonstrategic industries. Foreign investment in 2000 

included inflows from Canadian and Araki oil interests, as well as European investment. 

Annual foreign direct investment (FDI) inflows were $98 billion in 1997, but rose to an 

average of $378 million 1998 to 2000. In 2001, FDI inflow increased to a record $574 

million. 

Foreign direct investment is net inflows of investment to acquire a lasting management 

interest (10 percent or more of voting stock) in an enterprise operating in an economy other 

than that of the investor. It is the sum of equity capital, reinvestment of earnings, other 

long-term capital, and short- term capital as shown in the balance of payments. This series 

shows net inflows in the reporting economy. 

 

FDI in Sudan from (FDI Least Developing Countries at a Glance 2005 \ 2006) 

 

 

Mergers and acquisitions deals in the Sudan 1987-2004 
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FDI performance in Sudan has been impressive and that Cleary shown since 2002. FDI has 

grown 223% since 2002 in financial services, energy and retail food sector.  
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Source: FDI.net MULTLATRAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY – WORLD 

BANK GROUP  

 

 
 

The Volume and number of foreign investment in Sudan  

 

The Volume of foreign and Foreign Joint investment 

From 2000-2007 

Million US $ 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Industrial 73 426 566 351 351 973 1577 1169 5486 

Service 229 281 344 275 554 2216 1063 1245 6207 

Agricultural 10 3 57 156 4 16 188 73 507 

Total 312 710 967 782 909 3205 2828 2487 12200 

Ratio 3% 6% 8% 6.5% 7.5% 26% 23% 20% 100% 

*Source:  ministry of investment – Sudan   

* For 2007 this information covering the period up to June of 2007 
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The Number of foreign and foreign joint investment 

From 2000-2007 

US $ Million  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total Ratio 

Industrial 33 48 95 91 114 132 181 111 805 50% 

Service 46 53 47 74 86 198 148 87 739 46% 

Agricultural 5 4 10 8 7 8 18 7 69 4% 

Total 84 105 152 173 207 338 347 205 1613 100% 

Ratio 5% 6.5% 9% 10.5% 13% 21% 22% 13% 100%   

 Source:  ministry of investment – Sudan   

 For 2007 this information covering the period up to June 2007 
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When we look at the tables and graphs above, we find that the volume of foreign 

investment and the number of investment projects in Sudan are increase rapidly from 2000 

to 2007, and that due to the flexibility of the investment law and investment advantage 
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offered by Sudanese government and the Sudan as well as the strategic central of Africa and 

that makes Sudan attract foreign capital and investment easily.     

 

Also we notice that the services sector was the largest sector in terms of the volume of 

foreign investments either in terms of the number of foreign investment, we find that the 

industrial sector is the largest sector. It notes that clearly since 2005. Egypt only within 

these investments, the value of Egyptian investments almost between 40-50 million dollars. 

The rest of North African Countries have no direct investment in the Sudan. 

 

 

Legal Framework for Transnational Corporation 

 

Sudan had adopted a number of national, bilateral and multilateral legal instruments to 

regulated the activities of transnational corporations and foreign direct investors. The key 

instruments that apply in the country include the following: 

 

I. National framework 

Investment Act, 1999, repealing the 1996 Investment Law and its amendments. 

Source: Sudan Home (http://sudanhome.com/info/investact.htm). 

Amended 2000, 

Source: Sudan Investment Authority (http://www.sudaninvest.org). 

 

Bank of Sudan Act (1959) 

Source: Bank of Sudan (http://www.bankofsudan.org/english/circule.htm). 

 

Banking Regulation Act (1991). 

Source: Bank of Sudan (http://www.bankofsudan.org/english/circule.htm). 

 

Policy Measures for the Rectification of the Sudanese Economy. Adopted by the Joint 

Meeting of the Revolutionary Command Council and the Council of Ministers of 2 

February 1992. 

Source: Information Bulletin of the PEE. French Embassy in Khartoum of 14 September 

1992 

 

Manpower Act, 1974 (Regulation for employment of aliens). 

Source: Official Gazette No. 1163 of 15 July 1974. 

 

Registration of Business Names Act, 1931 

Source: International Bureau of Fiscal Documentation, suppl. No. 75, March 1990. 

 

Companies Act of 1925. 

Source: International Bureau of Fiscal Documentation, suppl. No. 75, March 1990. 

 

Act for Licensing Commercial Agents of 1972. 

Source: International Bureau of Fiscal Documentation, suppl. No. 75, March 1990. 

 

Mining and Quarries Law, 1972 

Source: Embassy of the Sudan in South Africa (http://www.sudani.co.za) 

 

Petroleum Resources Act, 1972; amended in 1975 

Source: MBendi Information for Africa 

(http://www.mbendi.co.za/indy/oilg/govo/af/su/p0005.htm). 

 

Petroleum Resources Regulations, 1973. 
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Source: MBendi Information for Africa 

(http://www.mbendi.co.za/indy/oilg/govo/af/su/p0005.htm). 

 

Patents: Law No. 58 of 1971. 

Source: WIPO (http://www.wipo.org). 

 

Trade Marks: Law No. 8 of 1969. 

Source: WIPO (http://www.wipo.org). 

 

Copyright Law No. 49, May 1974, as amended. 

Source: WIPO (http://www.wipo.org). 

 

Copyright and Related Rights Law, December 1996. 

Source: WIPO (http://www.wipo.org). 

 

Income Tax Act, 1986, as amended in various years. 

Source: Economics File Number 14, Main Aspects of the Tax Laws and Regulations in 

Sudan, Prepared 

by the Taxation Chamber of the Ministry of Finance and Economy of the Republic of 

Sudan, Edited with 

an Introduction, by Sean Gabb, An occasional paper published by The Sudan Foundation: 

http://www.sufo.demon.co.uk/econ014.htm. 

 

Provisional Decree, The value Added Act, 1999 

Source: Republic of the Sudan Chamber of Commerce 

(http://www.sudatax.com/eng/vat/laws/index.htm). 

 

Value Added Tax Regulation (2000) 

Source: Sudan Chamber of Commerce (http://www.sudatax.com/eng/vat/laws/index.htm). 

 

Circulars Issued by The Bank of Sudan: Regulation Organization Dealing in Foreign 

Currency1999, circular No 9/2002 dated 11/6/2002 (Import Regulations); Regulation 

Organization Dealing in Foreign Currency1999, circular No10/2002 dated 17/6/2002 

(Regulation Organization daily in Foreign Exchange Accounts Restricted With Local 

currency); Regulation Organization Dealing in Foreign Currency1999, circular No 11/2002 

dated 17/6/2002 (Regulation Organization Exchange Bureaus2000); Regulation 

Organization Dealing in Foreign Currency1999,circular No 12/2002 dated 17/6/2002 

(Utilization of Resources of Foreign Currency dealing room); Regulation Organization 

Dealing in Foreign Currency1999,circular No 13/2002 dated 20/6/2002(Conditions 

Determining and issuing License for the Exchange Bureau); Regulation Organization 

Dealing in Foreign Currency1999,circular No 142002 dated 26/6/2002(Exchange Bureaus 

FUNDS Uses); Regulation Organization Dealing in Foreign Currency1999,circular No 

15/2002 dated 26/6/2002 (Utilization of Resources of Foreign Currency dealing room). 

 

Communications Law, 2001. 

Source: Arab Communication Consult 

:(http://www.arabcomconsult.com/sudan2002/telecom.htm). 

 

II. International Framework 

A. Sudan is a party to the following multilateral and regional instruments: 

 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883 (Revised at Brussels in 

1900, Washington in 1911, The Hague in 1925, London in 1934, Lisbon in 1958 and 

Stockholm in 1967, and as amended in 1979). Signed in 1994. 

 

http://www.arabcomconsult.com/sudan2002/telecom.htm
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Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other 

States of 1965. Entered into force on 14 October 1966 

 

Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency of 1985, entered 

into force on 12 April 1988. 

  

World Trade Organization: Observer. 

 

Fourth ACP - EEC Convention (Lome IV) of 1989, entered into force on 1st March 1990. 

 

Charter on a Regime of Multinational Industrial Enterprises (MIEs) in the Preferential 

Trade Area for Eastern and Southern African States. 

 

Partnership Agreement between the Members of The African, Caribbean and Pacific Group 

of States, of the one part and the European Community and its member states, of the other 

part signed in Cotonou, Benin on 23 June 2000. 

 

Agreement for the Promotion, Protection and Guarantee of Investment Among Member 

States of the Organization of Islamic Conference, of I June 1981; entered into force on 23 

September 1986. 

 

Articles of Agreement of the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and 

Export Credit of 19 February 1992. Entered into force on 1 August 1994. 

 

Unified Agreement for the Investment of Arab Capital in the Arab States of 1982. 

 

Convention Establishing the Inter-Arab Investment Guarantee Corporation of May 1971; 

entered into force in April 1974. 

 

B. Bilateral treaties 

 

1. Bilateral investment treaties for the protection and promotion of investments: Germany 

1963, Netherlands 1970, Switzerland 1974, Egypt 1977, France 1978, Romania 1978, 

China 1997, Indonesia 1998, Malaysia 1998, Qatar 1998, Iran, Islamic Republic of 1999, 

Morocco 1999, Oman 1999, Turkey 1999, Yemen 1999, Bahrain 2000, Ethiopia 2000, 

Jordan 2000, Syrian Arab Republic 2000, United Arab Emirates 2000, Switzerland 2002, 

Egypt 2001, Libyan Arab Jamahiriya 1990, Tunisia 2003, Algeria 2001, Kuwait 2001, 

United Arab Emirates 2001, Lebanon 2002, Chad 2002, Djibouti 2000, India 2003, 

Vietnam 2001, Netherland 2003, Bulgaria 2002, Italy 2005. 

 

2. Bilateral treaties for the avoidance of double taxation: Egypt 1970, United Kingdom 

1975, Malaysia 1993, Syrian Arab Republic 2001. 
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Capital Flows In / Out Sudan from the North African Countries 

 

Capital Flows from Sudan to the North African Countries  (Million US $) 

 Investment in 

houses, villa, 

apartment 

Investment in 

Saving Bank 

Investment In 

telecommunication 

Investment in oil 

edible & meat 

Tourism Medical 

Care 

Camel 

Export and 

Different 

Export 

Educational 

Expenses 

Egypt 5,000 4,000 - 400 160 250 150 90 

Libya - - - - - - 30 - 

Mauritania - - 305 - - - - - 

Tunisia - - - - 1* - - - 

Algeria - - - - - - - - 

Morocco         
(-) not available  

1* Some tourism from Sudanese people who travel to Tunisia but no figure data. 

 

Capital Flows From North African countries to Sudan                                                           (Million US $) 

 Egypt Libya Mauritania  Tunisia Algeria Morocco 

Investment In Industry  1240 - - - - - 

Investment In Hotels  - 360   - - - - 

 Sudanese Transfers - 450 - - - - 

Other Investments  230 - - - - - 

 (-) not available  

 
1*  40 m US $ from Swaidi Steel Industrial join Giad Industrial Complex, 200 m US $ from one individual group  investment in industry. 

 
2*    30 m $ from Egyptian investors paid as capital in other different investments.   

 
3* 60 m US $ investment in El-fatih Min September Tower. 

 
4* 50 m US $ Sudanese people worked in Libya transfer money through different ways.    

 

This data collected through interviews and meetings with diplomats and Sudanese people live abroad but no official data. 
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 Capital flows between Sudan and Mauritania 

 

Sudatel in Mauritania 

 

Since the dawn of its history, Sudatel kept participating effectively in planning the country’s 

future. It is forcing its way forward in a world where information became the source of power. 

Since its establishment Sudatel had been planning not only to promote communications within 

the country, but also to play roles at the regional and international levels in the communication 

sector. That is how the project of regional transmission of movement came into being. It was 

through it that the Company network expanded to Egypt and Ethiopia, and it was through it that 

its cables crossed the sea to Saudi Arabia, beside other projects which are still under execution 

to enhance this trend. 

 

In 2006 sudatel wins the bid for the third operator in the Islamic Mauritanian Republic the 

license consists of four “sub-licenses”. The first is related to operating a new network for mobile 

phones. The second is related to the establishment of a system to manufacture and produce 

credit cards for mobile phones. The third is related to establishment of a local network for 

communications and for providing internet services. The fourth sub-license is related to another 

communication network that works through third generation technologies. The license value 

amounts to $100 million. During the period extend from January 2007 to September 2007 they 

have spend about $ $ 200 million for establishing the network, structure, hardware and software.  

The total amount of sudatel investments in Mauritania come to its final figure 0f $ 305 million 

as there system of mobile now under operation.  

 

Capital flows between Sudan and Egypt 

 

There are unseen figures. Although the Sudanese community in Egypt is more than 6 million 

but the capital flows is coming from others not from the said community. Some Sudanese 

people buying houses, villas, apartment and cars the estimate number of these flows to be $ 5 

billion, which is about the amounts accumulated during the past several years. Capital flows 

financial as saving account in Egyptian banks to be $ 4 billion. As an accumulate figure until 

2007 mid Investments on edible oil industries and meat imports estimated $ 400 million. In 

2003 Swaidi Steel Industries join Giad Industrial Complex with 40 Million US $ as a capital. 

Every year for spending on summer vacations, educational expenses and medical services to 

cover 400,000 Sudanese travellers. Every year Sudanese people spend in tourism about $ 160 

million. Medical care is expected to be $ 250 million per year. (This data is collected through 

interviews and meetings with diplomats and Sudanese people live in Egypt but no official data).   

 

A flow from Egypt to Sudan seems to be in industry from one individual group estimated about 

$ 200 million. 80% of the Sudanese Egyptian bank paid capital from Egyptian investors 

estimated about $ 30 million in 2006. 

 

Capital flows concerning to the trade is Sudanese camel exports to Egypt and there are different 

imports from Egypt with a value of $ 150 million every year.  There are some Sudanese people 

who are enrolled for education in Egypt, this flows is expect to be $ 90 million every year.  

 

The trade between Sudan and Egypt had reached a high of US $ 86 million in 1998, and then 

dropped to US $ 78 million last year; in 2006 the commercial exchange between the two 

neighboring countries had reached to US $ 200. Egyptian exports to Sudan Comprise mainly 

rice, flour, medicines, fertilisers and foodstuff, while the Sudanese exports to Egypt include 

cotton, sesame and live camels. 

 

 

 

 



147 

Capital flows between Sudan and Libya 

 

Sudanese nationals working in Libya transfer through different means and ways to Sudan 

approximately 50 million US $ in equivalent value every year. Libyan imports from Sudan 

comprise mainly camel and sheep with a value of $ 30 million. Some Libyan goods such as 

plastic products and paints worth of $ 30 million are exported every year to Sudan. The largest 

Libyan investment in Sudan is El-Fathih Min September Tower which is one of the largest hotel 

and shopping center in Sudan and the cost of buying land hit 7 million dollars and total 

investment amounted to 60 million dollars 

 

Capital flows between Sudan and Tunisia 

 

Which has no weigh, some tourism from Sudanese people who travel to Tunisia but no accurate 

figures?  

 

Capital flows between Sudan and Morocco 

 

Morocco exports to Sudan comprise mainly textiles, shoes and citrus fruits and some Sudanese 

students taking education in Morocco but no figure available. But In the first quarter of 2007 

there was some trading between the two countries as we mentioned that in Export and import 

from (Jan-Mar) 2007 in (page 29). 

 

Capital flows between Sudan and Algeria 

Sudan and Algeria exports oil. Algeria mainly exports to Europe, while Sudan exports to Asia 

(China). But In 2007 we notice some export and import between Sudan and Algeria and we 

mentioned that Export and import from (Jan-Mar) 2007 in (page 29). 
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CHAPTER IV 

 

The investment climate and investment acts in Sudan
80

  

 

The Investment Climate in Sudan 

Sudan is rich with its abundant resources which are represented in vast areas of land, 

and various climates. It is special with its fertile agricultural lands, large amounts of fresh water, 

and a variety in its animal resources. The extraction of petroleum gave Sudan an important 

economic dimension. This is besides the distinguished geographic locations of Sudan which 

makes Sudan a passage to other African countries which qualifies it as one of the commercial 

and investment inlets of those countries. The importance of Sudan has increased in the field of 

investment during the last period due to its increasing economic importance from one side and 

its abundant economic resources from another. It has become the target businessmen from all 

around the globe who come to start investments in Sudan, supported by the fact that Sudan 

ranked second in the list of the worlds most attractive countries for investment according to the 

reports of regional and international organizations. The investment opportunities will grow after 

the establishment of the peace process which adds an effective third dimension to the attractive 

investment climate. It will also allow investors to utilize natural resources abundant in Sudan's 

states more efficiently. The establishment of a Ministry of Investment reflects the attention the 

state pays to the investment processes through creating a suitable investment climate and 

developing the promotion means to raise them to an international level. The Ministry has carried 

out efforts to prepare a suitable environment through facilitating procedures, unifying them at 

one window and put in place the rules and procedures to facilitate protecting investor’s rights. 

 

We are pleased to present you with the Ministry's website which reflects the available 

investment opportunities. We welcome you in Sudan and open all of the Ministry's doors 

receiving you and presenting all possible information to introduce you to the resources and 

opportunities available in Sudan and provide all facilities to help you complete your tasks in 

ample time. 

Why to Invest in Sudan 

Of the major factors which represent an attraction to investors are the following: 

1-Sudan’s strategic location: which represents an entrance to Africa from the east and the fact 

that it is neighbored by African countries a few to which Sudan represents to the only sea outlet. 

The location on the Red Sea makes Sudan the centre of international markets; Middle East, Far 

East, Asia, Europe, and the USA as well as the recipient of ships crossing the into the Red Sea 

through the Suez Canal. Sudan is tied to some of the neighboring countries by airlines, roads, 

sea, and river transport. 

2-Sudan’s rich resources: these include agricultural land and fresh water resources, such as 

rivers, rain, and under ground water. These are in addition to forests, meadows, animal 

resources and mineral resources which include petroleum, gold and other precious metals. 

Sudan is characterized by the availability of human resources represented in vocational labor, 

highly skilled graduates and very cheap rates for the available labor. 

 

                                                 
80 See The Investment Act in Sudan: This Act may be cited as the, "Investment 

Encouragement Act, 1999" Amended (2003), and shall come into force, as from the 

date of signature.  
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3-Infrastructure and Service Facilities 

 

.The infrastructure and service facilities are updateable in the light of the government policies. 

.To enhance the investment environment and keep up with the expected growth which is due 

after the discovery of petroleum and the establishment of peace in Sudan, the establishment of 

roads, railways, seaports, airports (national and international), telecommunications, electricity 

generation stations, water purification facilities, sanitation networks and others are very 

important. 

 

. A shift towards the enhancing the state of industrial areas, and building new industrial cities 

supplied with all the services necessary for investment are essential. 

.The availability of free zones in Suakin and El-Jaili cities grant encouraging exemptions to 

investors. 

.The availability of a banking sector, insurance sector, auditing, financial, technical and legal 

consultancy services. 

.The availability of educational and health facilities of high standard which contribute to 

providing necessary services to citizens and expatriates. 

.The availability of a modern construction sector which contributed to the abundance of houses, 

and offices rising to fulfill investors’ requirements.  

  

4-Political stability 

 

Which is represented in the federal governing system which divided the country into 3 levels; 

the Federal, State and local levels and which guarantees participation by all citizens? 

- The country is run by a central government from the national capital Khartoum. 

-The country is divided into 26 states, each with its own government 

-The government looks forward to solving the problem of the south to establish stability and 

security in the southern states and the entire county. 

-Sudan is also characterized by its independent judicial system which is capable of resolving all 

conflicts. Sudanese judicial and legislative systems are characterized by indiscrimination among 

Sudanese citizens and foreigners. 

 

5- Economic policies which include:     Liberalizing the economy  

 

. Restructuring the economy (privatization of public corporations ending the State's monopoly 

of certain production and service fields) 

. Modernization of laws and regulations of investment encouragement 

. Implementing a flexible investment law which provides all sorts of exemptions  

and concessions which include the following:  

· complete exemption from customs fees for capital projects 

· Freedom of capital transfer 

· simplify procedures through a single outlet “One Stop Shop” 

· grant exemptions from profit taxes of 5 to 10 years for investment projects 

· grant customs exemptions for strategic projects and non-strategic capital goods 

· strategic projects are given the necessary land free-of-charge 

· Non-strategic projects are given land at an encouragement price 

· The investor has the right to operate without a Sudanese partner 

 

The investment law has provided the following fundamental guarantees:  

. No confiscation of property will occur except through the legal system and after payment of a 

reasonable compensation 

· The investor has the right to re-transfer the capital in case the project isn’t executed or is 

liquidated 

· Transfer of profits and costs of finance will be executed in the currency of import and on the 

date due (after payment of the legal duties). 
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· The project is automatically included in the registry of importers and exporters. 

 

The Investment Act Analyses 

          

 The last version of the investment act is different from the oldest one so the investment law in 

the Sudan was reform to be one of laws encouraging investment in Africa. Through the policies 

formulated by the government to encourage the investment in the Sudan, we find that in the last 

five years increased in capital flows in and out of Sudan.  

  

 The law of investment gave features significant to investors and businessmen include: 

-The granting of the right to own property for investment projects regardless of the source of a 

Sudanese capital or Arab or foreign. 

-Granting of strategic projects full exemption from customs duties for capital equipment once 

the licensing of the project for up to ten years, renewable for another five years.  

• If adding lines productivity granted a customs exemption on machinery and equipment for 

the same period for the new production line.  

• granting a piece of land prices incentive.  

• Granting profits tax exemption of business investment projects for up to 10 years after the 

year starts from the beginning of production. 

• No restrictions on the movement of capital transfers for investment projects  

• the investor's right to re-export project profits abroad without restrictions.  

• exempting exports of the project from design of the investment. 

 

And the investment climate reform to accelerate development by: 

 Focused role of public sector  

           -Clear regulatory framework 

           -Privatization  

 Reduction in administrative procedures  

           -Business start-up procedures  

           -Overlapping tax administration at federal and state level  

           - Labor market inflexibility  

 Strong Institutions  

           -Enforcement of poverty rights- including land- and contracts  

 Market access  

           -Completion of WTO accession process 

           -Information 

           -Infrastructure and efficient port logistics  

 

Now that the civil war is over, the investment climate in Sudan is becoming healthier and 

deserves more attention from the media. The country’s economic policies, investment 

regulations, outward orientation, and economic performance are all good indicators of the 

successful path. 

 

In the past three years, the foreign direct investment (FDI) inflow to Sudan almost tripled from 

$574 million in 2001 to $1.5 billion in 2004, according to 2005 World Investment Report issued 

by the United Nations Conference on Trade and Development. Out of the $1.5 billion of inward 

FDI, $400 million came from Saudi Arabia alone. Among Arab countries, Sudan came in third 

in attracting investments as the Sudanese state minister for investments. The performance of the 

Sudanese economy is as impressive as its ability to attract foreign investments. 

Regarding economic policies and investment regulations, Sudan is making a huge transition as 

the country tries to liberalize its economy. Following free market principles, the Sudanese 

government announced that its investment strategy includes the following economic policies 

and regulations: 
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• Developing its financial market; 

• Privatizing state-owned enterprises;  

• Limiting state monopolies over sectors; 

• Allowing capital mobility; 

• Allowing the transfers of profits to foreign investors; 

• Giving tax exemption incentives for foreign investors; 

• Guaranteeing that private companies will not be nationalized; 

• Giving free lands to foreign investors for strategic projects; and 

• Allowing the transfer of foreign capital in case of investor withdrawal from the market. 

The Sudanese government is also trying to restore its position in international institutions after 

its absence during the war years. Sudan aims at regaining its seat in the International Monetary 

Fund. The country is also trying to join the World Trade Organization (WTO); its application is 

progressing in the organization. Sudan is one of 10 least developed countries trying to become a 

full WTO member.  

Sudan has come a long way in free trade. The country is a member of the Common Market for 

Eastern and Southern Africa (COMESA) agreement. On Oct. 31 Sudan and nine other member 

states of COMESA (Djibouti, Egypt, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Sudan, Zambia 

and Zimbabwe) eliminated their tariffs under COMESA rules.  

With all these efforts and economic indications, Sudan is showing to the world that it is coming 

back to secure its place after the war period. The government has finally realized the importance 

of joining the global economy, and for an economy endowed with resources such as Sudan, it is 

important for the world and Arab countries to re-evaluate its return. 

To promote the investment climate the Sudanese government has established number of 

regional agreements aimed at encouraging investment and creating trade opportunities with 

other nations: 

· Sudan joined the COMESA trade bloc 

· Sudan joined the Arab Free Trade Organization  

· Sudan is looking forward to joining the World Trade Organization 

· Sudan has strengthened relations with regional and international organizations     and corps 

related to investment. 

 

Established of Khartoum stock exchange                                                                                              

 

The idea of creating a securities market initiated in Sudan in 1962, where they were to establish 

a financial markets have been during this period studies involving financial institutions of the 

World Bank and consultations with commercial banks and the Federation of Industries and 

insurance companies, the Sudanese Development Foundation.  

 

 In the mid-1970s developed a draft securities law, where it was clearance by the People in 1982 

in order to regulate the establishment of a securities market in the Sudan but is not anything in 

this area until 1992.  

 

We can say that he began serious steps to establish a stock market in the early 1990s and in light 

of the policy of economic liberalization and advocated by the tripartite Economic Salvation 

(1990-1993) and by providing opportunities for the private sector to contribute to the financing 

of economic projects through the private capital market The bank financing is not available at 

all times and the magnitude required is often appropriate financing business and the agricultural 

seasons and the purchase of raw materials to factories, working capital and resources because 

banks either short-term development processes require long periods can not only financed from 
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the resources of a long-term resources the capital market, through the creation of joint stock 

companies public. In November of the year 1992, the cabinet approved an amendment to the 

law on the market for 1982 but that the amended law has not met all the purposes for the 

establishment of a stock exchange.  

 

Therefore, in the year 1992, a bill market Khartoum Securities and passed by the Transitional 

National Assembly in June 1994 and became the market Khartoum Stock separate legal entity, 

was formed after the Governing Council by the President of the Governing Council and 13-

member Council has issued general regulations and list of conditions The settlement sets the 

rules negotiable securities.  

 

This has begun preliminary work in the market on the 10th of the month of October 1994 in the 

second of January 1995 was the opening of the secondary market and thus yielded efforts and 

launched market Khartoum Stock emblazoned successes great year after year.  

 

The Relations between Khartoum Stock Market and North African countries 

The relations between Khartoum Stock Exchange and the North African Countries are almost 

non-existent except the relations with Egypt. Khartoum   Stock Exchange has very strong 

relations with Egyptian stock exchanges with regards to the exchange of expertise and training 

and consultation in the development of both the Sudanese and Egyptian bourses. Egyptian 

bourse considered one of the strongest bourses in Africa and the relations with these strong 

bourses is a benefit to the Khartoum stock exchange. As for relation with the other North 

African Countries bourses is expected soon to be very close relations especially after Khartoum 

Stock Exchange joined to African Union bourses.    

Monetary policy in Sudan 

 

The Monetary policy is the actions and measures taken by the monetary authorities – Bank of 

Sudan – to control the size and type of bank financing, and thus the money supply as a 

middleman in order to reach macro-economic objectives.  

 

And the Funding policy is related to the allocation of funding and direct funding and the safety 

and effective of implementation, and participates in the implementation of public and private 

financing through the banks and financial institutions. 

  

This policy contributes directly to the effectiveness of achieving the objectives of monetary and 

reduces or contains the negative effect of the strategic sectors and production sectors in general, 

as is the performance of macroeconomic policy instruments, so it is the preparation should be 

made in this regard in accordance with the directives of the state assembly. 

 

The most important measures included in the funding policy, determine the quantity and quality 

requirement of finance sector and to provide funding needs for priority sectors, controls and 

guidance regarding prevention or reduction of funding of some non-priority activities, and 

identify funding controls so as to ensure the safety effectiveness of the use of resources. 

 

Therefore, we find that the differences and distortions suffered by the economy requires the 

integration of economic policies of fiscal and financial and monetary, and serve the policy goals 

of each other and run with it. On the other hand, the importance of the role played by financing 

policy in support of economic reform programs and financial reveals it deals with important and 

influential sector is the banking system.  

Under the coordination between fiscal policy and monetary and financial integration of their 

role in determining the macro-economic variable such as: income and expenses and state 

estimated growth of national income and the inflation rate target and the position of the balance 

of payments, according to these estimates are determining the money supply appropriate to 
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achieve those goals is where the goals of macro-economic policy to increase economic growth 

rates, the stability of domestic prices and the exchange rate, and the achievement of justice in 

the distribution of income. Not achieve these goals only in coordination between fiscal and 

monetary policies.  

 

Features of the monetary policy and funding 

 

Since in 1983 the Bank of Sudan issued following the monetary policy and financial terms were 

previously merely guidance and controls governing the banking course work. 

In the monetary policy and funding changes in the fundamental aspects of preparation, drafting 

and objectives and mechanisms and methods of implementation and review of these may 

represent fundamental changes in the following aspects:- 

1- Prepared monetary policy and funding in the light of features of the program triangular 

economic rescue, with clear and precise objectives consistent with objectives of the economic 

program, the objectives of monetary and financial policy in the following:  

 

A- Development-economic sectors.  

B- To ease inflation.  

C- Justice in the distribution of income and wealth sectorally and geographically. 

D-   Development and the mobilization of resource and rational use contributions to bank 

clients dismember of resource to finance economic activities.  

2- Engage all relevant actors’ monetary policy and funding in the preparation and formulation in 

order to see their wishes and needs and guide their proposals for a dam gaps and reduce 

adjustment during the implementation period.  

3- Expansion of the scope of economic activities for priority sectors include transport, storage 

and artisans and small producers, and real estate professionals and residential block in addition 

to the sectors of agriculture, industry, issued. 

4- Biased monetary policy and funding for the financing of priority economic activities in 

general and the agriculture sector in particular as the pioneer relying on achieving economic 

boom has been the allocation of preferential rates for the agricultural sector.  

5- Introduction of Islamic financing formulas instead for a formula to deal by usury to work by 

Islamic restrictions in banking transactions. 

 

The most important developments in the financial and monetary policy during 1990-2007: 

 

In 1990: 

 

 Develop rural finance, the use of 50% of the total deposits in the same region. 

 Determine sub-ceiling of the agricultural sector. 

 Determine institutions to conduct issued. 

 

In 1991 -1992:  

 

 Pursue a policy of economic liberalization. 

 Set clear objectives for the funding policy for the first time. 

 Broaden the base of the priority sectors. 

 

In 1993: 

 

 Unification of the date of issue of fiscal and monetary policy.  

 Increase funding priority sectors to 90%. 

 Increase funding of the agricultural sector, 40% to 50% of the total funding priority 

sectors. 
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In 1994: 

 

 Add a new goal of helping banks to adjust their positions in accordance with the 

requirements of the law of banking regulation. 

 Reduce the proportion of the financing of the agricultural sector to 40%. 

 Determining profit margins. 

 Eliminating funding ceilings and maintaining the sectoral ceilings. 

 Determining the proportion of domestic liquidity to banks to meet lots Journal. 

 

In 1995: 

 

 Add new goal is to highlight the personality of the Islamic banking. 

 Direction and financing of public institutions registered with the market Khartoum 

Stock Exchange.  

 Prohibition of financing foreign currency exchange. 

 

 

In 1996: 

 

 Add new goal is to focus on treatment of bad debts in banks in the framework of the 

project the adjustment of positions of commercial banks and promote a conservative 

financing and development. 

 Allowing the import financing medical devices and industrial input. 

 

In 1997: 

 

 Imposition a cash reserve legal for foreign currency deposits. 

 Increase funding on priority sectors from 90% to 95% of the total funding. 

 Allow to branches of foreign banks to accept deposits in local currency investment. 

 

In 1998: 

 

 add new goals for the funding policy, as follows: 

1/ Care of the supply Side. 

     2/ support the objectives of the policy of liberalization. 

     3/ reduce the cost of finance in the framework of low inflation rates.  

     4/ start in work of Islamic accounting standard. 

 Increase the proportion of financing the industrial sector from 25% to 30% of total 

funding.  

 Determine 25% from total funding for Exports 

      Sector. 

 Unification profit margins of (mrabhat) - one of Islamic funding formulas-ratios for all 

participating sectors and reduced to 36%.  

 Reducing the rate of participation of domestic trade from 80% to 70%. 

 In controls commodity finance for the purpose of trafficking domestic had enter some 

modifications as follows:  

 

1/ to banks storing all goods financed in amounts exceeding ten million pounds (instead of 5 

million pounds) storage directly for the benefit of the bank and under its supervision and 

May partial release of the goods versus adequate safeguards. 

2/liquidation of the bank on trading operations in the domestic maximum period of three 

months (instead of two months as stated in the previous policy) from the date of grant 

funding.  
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 In scope controls in the area of government funding has been banned providing any 

financing of the central government and governments Assemblies and localities. 

 

In 1999: 

 

Issued policy for this year concurrent with the issuance of the overall banking policy for the 

period 1999-2000, which aims to restructure the banking system to keep pace with global 

developments, which are in the application of economic liberalization policies and decisions of 

the Basel Committee and economic globalization the following are the main policy update: 

 Continue to remove restrictions in banking policy in order to be consistent with similar 

reforms undertaken in the areas of macro policies, such as liberalization of market 

goods and services, exchange rate deregulation and liberalization of foreign trade. 

 Optimal management of liquidity and absorb funding of public institutions in the 

framework of monetary policy, and the transfer of deposits of public institutions to 

commercial banks or use an additional tool to influence the overall level of liquidity, 

and activating the role of Bank of Sudan as a Financier last resort 

 Subjecting and supervision non-bank financial institutions for the policies of the Bank 

of Sudan. 

 Determine the proportion of 95% of total funding for priority sectors and not less than 

5% from this ratio for the productive families sector and small producers sector, artisans 

and professionals. 

 Determine not more than 5% from the total funding for non-priority sectors. 

 Application profit margin of (Alemrabhat)-one of the Islamic funding formals - by 20% 

minimum in the case of financing these sectors allowable to funding by this formula. 

 Left determine rates of mergers and margins management in (Mosharkat)-one of the 

Islamic funding formula- and share of (Modarba)- one of The Islamic funding formals -

in (Modarbat) in all sectors of the banks. 

  Allowed to banks to invest in the sale and purchase of shares registered in Khartoum 

Stock Exchange and secondary market, as well as certificates of participation of the 

government of Sudan (Shahama). 

 Allow to Any group of banks to Composition Portfolio to funding priority sectors and 

notify the bank Sudan before the beginning of implementation 

 Banks can accept the shares registered in Khartoum Stock Exchange as collateral for 

financing with the exception of shares issued by the bank financing. Also Banks can 

also accept certificates of participation of the Central Bank (Shamm) and certificates of 

participation of the government of Sudan (Shahama) as security for grant funding. 

 

In 2000: 

 

 Reduction of ratio of cash reserve legal to 20% in beginning of the year, then to 15% in 

May 2000 for deposits in local currency, for foreign currency deposits has been lifted to 

10% at the beginning of the year, then to 15% in May 2000. 

 Determine not less than 90% from total funding for priority economic sectors and 

amended to 85% in June 2000. 

 not increase the proportion of funding granted for Almrabha-one of the Islamic funding 

formals- than 30% of the total volume of funding for the bank end of the year, and that 

funding is in accordance with the Guide of doctrinal formula plus. 

 Accept deposits in local currency investment in local banks as collateral for financing. 

 To reduce the risks resulting from the letters of guarantee issued several checks to 

banks.  

 Banks must inquiry on the risks of clients Bank of Sudan before entering them in 

financing than five million diners. 
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In 2001: 

 

Macroeconomic policies aimed at achieving real growth rate in gross domestic product by 

6.5%, but no later than the inflation rate 5% end of the year and 7% on average for the year 

while maintaining effective exchange rate stability and contagious money supply growth to 

the limits of 15%, and focus on improving the position foreign assets of the Bank of Sudan 

and commercial banks and the continued build-up of reserves estimated foreign exchange, 

in addition to the monetary policy aimed at further liberalization of banking finance, while 

maintaining the peace banking. 

 The following outline of the main policy: 

 Moving forward in giving the bank a broader flexibility in financing the private 

sector and by removing a number of restrictions required to grant funding that 

reconsideration of the publication foundations and controls the granting bank 

financing. 

 Reduce the proportion of legal reserve to 12% of deposits in both local and foreign 

currencies. 

 Cancel registration for private domestic liquidity is leaving its banks with minimum 

scientist who was valid (15% of deposits) as an indicator. 

 lift the ban on the funding of some sectors, particularly real estate sectors, import 

and allowed banks to finance all economic activities except prohibited under the 

publication policy and the abolition of ceilings sectoral funding. 

 Allowing the use of all versions except the Islamic financing formula and the 

abolition of absolute speculation first installment payment or submitted in the case 

of grant funding formula plus addition to cancel registration, which provides for no 

more than plus funding formula for the 30% of the total funding end of the year. 

  Application margin of plus or 12% end of the year and left as an indicator to 

determine the margins in the administration and speculation of mergers and rate 

customer in participating banks.  

 Directing banks that are financing the social sector by 10% from the total funding 

end of the year with streamlining procedures for the granting of financing and to 

extend funding for two years. 

  Simplify procedures and funding reviews some of the controls, such as the 

proportion of focus and safeguards and kind. 

 

In 2002: 
 

Issued monetary policy and funding for in 2002 with the beginning of the fourth and final year 

of the program Quartet (1999-2002) of the comprehensive national strategy in the framework of 

macroeconomic policies for in 2002, which aims to achieve a growth rate in real gross domestic 

product by 7% and inflation rate not exceeding 5 % at the end of the year and 7% on average, 

the rate of growth in the money supply by 25%, while working to achieve the flexibility and 

stability of the exchange rate and improve the performance of the external sector. The aim of 

monetary policy and funding for in 2002 to continue the policies of liberalization of the banking 

finance and banking safety, and encourage banks to provide resources to fund priorities 

economy with an estimated ratio of funding for social development in line with State policies 

designed to alleviate poverty. 

In 2003: 

The Monetary and Credit policy of the Bank of Sudan for 2003 was issued in accordance with 

the macro economic policy of the country which aims to realize real growth in the Gross 

Domestic Product of 6.5%, and to achieve economic stability, and to proceed further in the 

process of economic liberalization and maintenance of social balance. 
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 To achieve the overall objectives mentioned above the Monetary and Credit policy is to control 

liquidity, and to maintain inflation at the overage rate of 6.5% during 2004 through growth in 

money supply at 21%. 

 The policy further aims to maintain flexibility and stability of the exchange rate, and to avail 

more resources for the banks to finance the different sectors according to economic and social 

priority needs. 

 The Bank of Sudan and the Ministry of Finance and National Economy will coordinate to 

establish a non-petroleum credit guarantee and export development institution, and another one 

for developing and financing the industrial sector. Moreover, the policy does encourage the 

banks to diversify and activate other credit guarantees. 

 Therefore, it has been resolved that circular number BS/-/9/2/a of December 30, 2002 covering 

the Monetary and Credit policy for 2003 is hereby revoked, and that this circular comes into 

effect as at January 1,  2004. 

    First: Measures to Control and Regulate Liquidity: - 

  1/Legal Monetary Reserve: - 

A- Each bank should maintain a legal monetary reserve in local currency at a percentage not 

less than 12% of its total deposits in local currency, (demand deposits, time deposits, 

other deposits, margins on Letters of Credit and on Letters of Guarantee), as reflected 

in the weekly financing and deposits reports of the bank, excluding investment 

deposits and the like. 

B-Each bank should maintain a legal monetary reserve in foreign currencies at a percentage 

not less than 12% of its total deposits in foreign exchange, (demand deposits, time deposits, 

other deposits, margins on Letters of Credit and on Letters of Guarantee) as reflected in the 

weekly financing and deposits reports of the bank, excluding investment deposits and the 

like. 

 2/Internal Liquidty: - 

Each bank should maintain internal liquidity in the form of cash and liquid assets composed 

of Central Bank Musharaka Certificates (CMCs), Government Musharaka Certificates 

(GMCs) and other securities to meet daily withdrawals of the customers in all of its 

branches, bearing in mind the minimum (10% of the total deposits) as an indicator. Banks 

that will fail to manage their liquidity sufficiently will oblige the Bank of Sudan to impose a 

certain limit of internal liquidity, in addition to other administrative and financial measures. 

 3/ Financing of Banks through Central Bank Windows: - 

a- The current policy of financing banks from Bank of Sudan two windows shall 

continue, (liquidity deficit financing window, and investment financing window), in 

accordance with the regulations issued by the Bank of Sudan. 

b- In the framework of the policy of the Bank of Sudan to encourage banks to extend 

medium-term credit (more than one year to three years), Central Bank windows will be 

used to provide financing from a credit fund into which local banks and some other 

foreign banks and institutions will contribute in order to finance priority sectors.  

 4/Inter-bank Market: -  

a- Any group of banks may form consortiums to finance different economic activities, 

especially agriculture, industry, social development, medical and diagnostic equipment, 

and to notify the Bank of Sudan before execution. 

b- The Bank of Sudan does encourage inter-bank financing, and it will deduct due 

amounts from the debtor bank and credit the account of the creditor bank if stipulated in 

the finance agreement.  

 Second: - Uses of Resources: - 

1/ Banks may use their resources to finance all sectors and activities, except those prohibited 

according to this circular, through any of the Islamic modes of finance except the unrestricted 

mudaraba mode including financing import and procurement of medical equipment with the 

aim to encourage local medical treatment. 

  2/ After determining the percentage of investment savings to total deposits, each bank should 

allocate 50% of this percentage for medium-term financing (more than a year to three years), 
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using the Islamic modes of finance in use except both the murabaha and the unrestricted 

mudaraba modes. 

  3/ Each bank should allocate a percentage not less than 10% of the total banking finance to 

social development activities, (productive families, small producers, handicraft, and 

professionals). Term of finance for this sector may be two years maximum. 

  4/Banks should strictly comply with the principles and regulations of direct investment, and 

those governing banks’ companies financing in accordance with the circulars issued by the 

Bank of Sudan. 

   5/The principles and regulations in the banking finance circulars of the Bank of Sudan apply 

on credit extended to investment companies, partnerships, foreign trade names in which foreign 

nationals are shareholders and registered in Sudan under the Companies Law of 1925. Foreign 

nationals are financed after obtaining approval of the Bank of Sudan. 

  6/Banks should reduce non-performing loans percentages in both local and foreign currencies 

towards achieving the internationally recognized standard of (6%), provided that the percentage 

of non-performance should not exceed 9% by the end of the year. 

 7/Banks should observe the following when applying modes of finance: - 

 A) Murabaha Mode of Finance: - 

i) Credit extended in murabaha mode should not exceed 30% of the bank’s total credit 

amount by the end of the year.  

ii) Application of murabaha profit margin of 10% maximum per annum. 

iii) Credit should be extended   in accordance with the murabaha mode manual issued by 

the Bank of Sudan. Murabaha is considered fictitious   if the rules in the manual are not 

complied with. 

 B) Musharaka and Mudaraba Modes: - 

Each bank is permitted to determine musharaka percentages, management remuneration 

margins in the musharaka contracts, and the share of the speculator in the restricted 

mudaraba contracts 

Third: Sectors and Activities Prohibited From Financing: - 

         A) Banks are prohibited to extend credit to finance any of the following: - 

  i)  Purchase of foreign exchange. 

  ii)   Foreign exchange bureaus. 

  iii)   Purchase of shares and financial securities including government musharaka certificates 

(GMCs) and government securities. 

  iv) To settle outstanding loans. 

B) Banks are Prohibited to Finance the Following Except Upon Prior Approval From the Bank of 

Sudan: - 

i) The central government, state and local governments, purchase of stocks and shares and 

securities they issue. Banks should comply with the regulations issued by the Bank of Sudan 

in this respect. 

ii) Financing of companies, corporations, and enterprises owned by the government, (central 

or state governments), (this means; companies and enterprises in which the government owns 

more than 50% of the shares). 

 

 Fourth: - Credit in Foreign Exchange: - 

Banks should comply with the circulars issued by the Bank of Sudan concerning financing in 

foreign exchange as follows: - 

1- Credit is extended in foreign exchange to finance import of permissible goods in accordance with 

the regulations issued by the Bank of Sudan. 

2- Credit is extended from the sources mentioned here-below as follows: - 

- A 95% maximum from investment deposits and the like. 

- A 35% maximum from demand deposits and margins on Letters of Credit and on Letters of 

Guarantee in foreign exchange excluding non-performing loans. 

- Foreign correspondents facilities. 

3- Credit may be extended in all of the Islamic modes except the un-restricted mudaraba mode. 

4- Banks to determine the share of the agent in the case of extending credit in musharaka mode. 
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5- Murabaha profit margin shall be applied at 10% maximum per annum. 

Fifth: - Securities  

1- Banks shall continue to accept credit securities stipulated in the circular covering principles and 

regulations of financing represented by holding mortgage, goods, raw materials, crops, liquid 

financial assets, estates, equipment and machineries, and affidavits according to the governing 

rules.   

2- Stocks and shares, and certificates shall continue to be accepted as credit securities.  

3- Floating mortgage and warehouse certificates may be accepted as credit securities according to 

the principles and regulations issued by the Bank of Sudan.  

Sixth: - General Regulations and Guidelines: - 

1- Banks should strictly comply with the circulars and guidelines of the Bank of Sudan concerning 

the principles and regulations of extending finance. 

2- Banks should strictly observe Islamic financing modes of investment and banking services. 

Sharia supervisory boards and internal auditing administrations should observe proper execution.   

3- Banks should comply with the circulars issued by the Bank of Sudan concerning general banking 

regulations. 

4- Each bank should see to it that its tariff fees are in conformity with the actual cost of banking 

services, and that the tariff is sufficiently displayed to the general public at its head office and the 

branches, and to send a copy of it to the Bank of Sudan. 

 

In 2004: 

 

Issued monetary policy and funding for in 2004 in accordance with the macroeconomic policies 

of the state and aimed at achieving real growth in gross domestic product by 6.5%, and achieve 

economic stability and the continuation of economic liberalization and social balance. To 

achieve the overall objectives above target monetary policy and financial control to maintain 

liquidity and inflation rate by 6.5 on average in 2004 through growth in the money supply by 

22% and the policy aimed at maintaining the flexibility and stability of the exchange rate with 

the availability of more resources for banks to finance various sectors in accordance with the 

priorities of economic and social. Will coordination between the Bank of Sudan and the 

Ministry of Finance and National Economy to set up an institution to ensure the development of 

non-oil exports, and the Foundation for the development and financing of the industrial sector, 

this policy encourages banks to diversify and activate other funding guarantees. 

 

In 2005: 

 

The work of the Central Bank of Sudan to manage liquidity level that can provide adequate 

liquidity to meet the needs of economic activity and avoid inflation and maintain economic 

stability through the intervention unit cash operations, and the Central Bank of Sudan recruiting 

mechanisms for the management of liquidity, including the open-market operations and foreign 

exchange swaps and margins Alemrabhat profits. To develop tools to manage its liquidity was 

introduced certificates rental Central Bank of Sudan (Shihab) in September 2005, as an 

instrument of liquidity management, as well as certificates of participation governmental 

organizations (Shahama), and government instruments, stopped Central Bank of Sudan deficit 

liquidity to banks and replaced by allowing banks possession of instruments for use through the 

immediate sale of the Central Bank of Sudan in order to obtain Liquidity, and readiness for 

resale when needed. 

 

As for the actual performance of monetary policy during 2005 has recorded money supply 

growth rate of 43.5%, while the average rate of annual inflation 8.5%, and achieved a GDP 

growth rate and of 8.3% compared to ratios target rate of 2.8%, 7.5% and 8.3% respectively. 
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In 2006: 

 

It was agreed with the Ministry of Finance on the overall objectives of economic policies to in 

2006 and which was to achieve a growth rate in real gross domestic product per (10%), and to 

maintain inflation within (8%) on average by targeting nominal growth in the money supply 

capacity (30%), while maintaining the stability and flexibility of the exchange rate. The Central 

Bank of Sudan will provide the liquidity management as achieve balanced growth and 

corresponds to the needs of economic activity and maintain stability while avoiding inflation. It 

will play Operations Unit cash in the bank turn up and managing liquidity continuously with 

forecasts and probing different variables in all activities that affect the growth of money supply, 

the unit will continue coordination between the activities of different departments to ensure 

improve liquidity management. 

 

In 2007: 

 

The monetary policy for the year 2007 aims at achieving the macro objectives of the economic 

policies for the year 2007 which were represented in maintaining inflation rates in the limit of 

(8%) on average and realizing a real growth rate in Gross Domestic Product (GDP) of (10%), 

via targeting a nominal growth rate in money supply of (34%) together with maintaining 

stability and flexibility of the exchange rate. 

 

 For achieving the objectives of the monetary policy, the Central Bank of Sudan will manage 

the liquidity by concentrating on the indirect instruments of monetary policy which suit the 

dual system, the Islamic and the Conventional in the appropriate amount which achieves 

growth and meets the requirements of the economic activities in the North and South and 

avoid the creation of inflationary pressures.  In addition to  revising the rules and regulations 

of granting banking finance to include the conventional banks besides the necessity of 

continuing the co-ordination between the monetary and fiscal policies. 

 

FIRST:  Liquidity Management: 

1/      The Statutory Reserve: 

a)      1.      The Islamic banks should maintain cash balances with the Central Bank of 

Sudan in the form of statutory reserve in local and foreign currencies of not less than (13%) 

of the total deposits in local and foreign currencies in each bank, and these deposits include 

(current deposits, savings deposits, other deposits, margins on unconfirmed letters of credit 

and letters of guarantee) as reflected in the report of the weekly position of deposits and 

finance in the bank, except investment deposits and of their nature. 

a)      2.      The conventional banks should maintain cash balances with the Bank of 

Southern Sudan (BOSS) in the form of statutory reserve in local and foreign currencies of 

not less than (13%) of the total deposits in local and foreign currencies in each bank, and 

these deposits include (current deposits, saving deposits, other deposits, margins on 

unconfirmed letters of credit and letters of guarantee) as reflected in the report of the weekly 

position of deposits and finance in the bank. 

b)      The Islamic and conventional banks may keep around (3%) of the Statutory 

balance in local currency in the form of the Central Bank Ijarah Certificates (Shihab). 

2/      Internal Liquidity: 

a)            The Islamic and conventional banks should maintain internal liquidity in the 

form of cash in all of their branches to meet the daily withdrawals of their clients at (10%) 

of the total current deposits and of their nature (as an indicator rate).  

b)      1.      The Islamic banks may maintain liquid assets in the form of the Central Bank 

of Sudan Ijarah Certificates (Shihab), and Government Musharaka Certificates (GMCs), and 

other Government Sukouks. 

b)      2.      The conventional banks may maintain liquid assets in the form of Treasury 

Bonds, Central Bank of Sudan Ijarah Certificates (Shibhab), Government Musharaka 

Certificates (GMCs) and other Government Sukouks. 
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3/      The Central Bank of Sudan Finance Windows:     

In the context of the role of the Central Bank of Sudan as a lender of the last resort:- 

a)            1.      The Central Bank of Sudan may provide liquidity support to the Islamic 

banks which are confronted with temporary liquidity problems via sale and purchase of 

financial papers. 

a)      2.      The Bank of Southern Sudan (BOSS) may provide liquidity support to the 

conventional banks which are confronted with temporary liquidity problems via sale and 

purchase of financial papers, discounting commercial papers issued by the private sector and 

accepted by banks.  The Bank of Southern Sudan (BOSS) is not permitted to discount 

Treasury Bonds and other financial papers issued by the Government of the Southern Sudan. 

b)            1.      The Central Bank of Sudan branch may extend finance to the Islamic 

banks via the investment window to bridge the seasonal finance gaps and to support their 

capacities in meeting large finance requests. 

b)      2.      The Bank of Southern Sudan (BOSS) may extend finance to the conventional 

banks via the investment window to bridge the seasonal finance gaps and to support their 

capacities in meeting large finance requests. 

4/      Inter-Bank Market: 

a)          1.      Any group of Islamic banks may form portfolios for financing different 

economic activities, particularly the productive sectors, together with notifying the Central 

Bank of Sudan before commencing execution. 

a)          2.      Any group of conventional banks may form portfolios for financing 

different economic activities, particularly the productive sectors, together with notifying the 

Bank of Southern Sudan (BOSS), before commencing execution. 

b)          1.      The Central Bank of Sudan shall encourage placing of deposits and 

finance among the Islamic banks in local and foreign currency, sale and purchase of 

financial papers and foreign exchange and discounting of financial papers.  The Central 

Bank of Sudan shall assist in facilitating the dealing procedures. 

b)          2.      The Central Bank of Sudan shall encourage placing of deposits and 

finance among the conventional banks in local and foreign currency, sale and purchase of 

financial papers, foreign exchange and discounting of financial papers.  The Central Bank 

Sudan shall assist in facilitating the dealing procedures.   

 

SECOND:  Uses of Resources: 

In the context of the market mechanisms, the Central Bank, shall encourage banks to use 

their resources as follows:- 

1/      The Islamic Banks: 

a)            The Islamic banks may use their resources to finance all the sectors and the 

activities, except the prohibited ones according to this circular.  It is not permitted to use the 

unrestricted Mudaraba mode in financing. 

b)            Banks may, direct (50%) of investment deposits to the total deposits (as an 

indicator rate) for medium term finance (more than one year). 

2/      The Conventional Banks: 

a)            Banks may use their resources to finance all the sectors and the activities, 

except the prohibited ones according to this circular. 

b)            Banks may extend medium term finance to productive projects, individually or 

in the form of portfolio.    

3/      The Central Bank of Sudan shall encourages the Islamic and conventional banks to 

allocate finance to the micro finance sector and craftsmen at (12%) of the total portfolio 

fund at any time in the context of directing more resources to mitigate the severity of 

poverty. 

4/      Sources of Finance in Foreign Exchange: 

a)      The Islamic Banks: 

-  Investment deposits and of their nature, of not more than (95%). 

- Current deposits, letters of credit margins and letters of guarantee in foreign exchange 

of not more than (40%). 



162 

-  Credit facilities of foreign correspondents. 

b)      The Conventional Banks: 

- Time and saving deposits of not more than 95%. 

-  Credit facilities of foreign correspondents. 

5/      Cost of Finance: 

a)      The Islamic banks should apply Murabaha profit margin at (10%) per annum (as 

an indicator rate) for the local and foreign currency. 

b)      The conventional banks should apply an interest rate on advances at (10%) per 

annum (as an indicator rate) for the local and foreign currency. 

6/      the Islamic Modes of Finance: 

The Islamic banks, in applying modes of finance should consider the following:- 

a)      Murabaha Mode of Finance: 

- The percentage of credit extended by each bank through the Murabaha mode of finance 

must not exceed (30%) (as an indicator rate) of the total balance of credit of each bank at 

any time. 

- Finance shall be effected in accordance with the manual for Murabaha mode issued by 

the Central Bank of Sudan and the Murabaha will be considered artificial if the bank does 

not abide by the manual. 

b)      Musharaka Mode of Finance: 

Determination of the percentage of Musharkas and management margins shall be left for 

each bank. 

c)            Mudaraba Mode of Finance: 

Determination of the share of Al-Mudareb in the profits in case of finance extended via 

the restric-ted Mudaraba mode shall be left for each bank. 

d)            The Central Bank of Sudan shall encourage banks to use other Islamic modes 

of finance such as Mogawalla and Istisna’a. 

  

THIRD:  The  Sectors  and Activities Barred  from  Financing by both the Islamic 

and the Conventional Banks: 
1/      All banks are barred from financing the following :- 

- Financing of clients to purchase foreign currencies for the purpose of currency trading. 

-  Financing of foreign exchange bureaus. 

- Financing of clients for purchase of shares and financial papers issued by the 

Government. 

- Financing of clients for repayment of outstanding financing operations or non-

performing loans. 

2/      All banks are prohibited from financing the following entities without the prior 

consent of the Central Bank:- 

a)            The Central Government, the Government of Southern Sudan, the States and 

Local Governments. 

b)            The Central and State Corporations, Institutions, and Organizations in which 

the State holds (20%) or more of their shares. 

3/      All banks are prohibited from accepting Government Bonds whose maturities 

exceed two years from their date of issuance as collateral against granting finance according 

to the following regulations:- 

a)            Not to discount bonds. 

b)            Bonds shall not be accepted as collateral from the public sector corporations 

and institutions. 

c)            The finance granted against the collateral of bonds shall be within the overall 

ceiling of the medium term finance which is fixed at (50%) of the investment deposits. 

  

FOURTH:  General Regulations and Guidelines  

For the Islamic and Conventional Banks: 



163 

1/      All banks must comply with the proper application of the Central Bank of Sudan 

circulars and directives relating to the rules and regulations of granting banking finance and 

the general banking regulations. 

2/      The Central Bank of Sudan circulars on the rules and regulations of granting 

banking finance shall apply on the finance accorded to foreign companies, partnerships and 

business names in which foreigners subscribe and which are registered in Sudan under the 

Companies Law for the year 1925.  Finance to foreign individuals shall be made only after 

obtaining the approval of the Central Bank of Sudan or the Bank of Southern Sudan (BOSS) 

for banks in the South. 

3/      All banks must insure that their banking tariffs are commensurate with the real cost 

of their banking services and abide by announcing and presenting them to the public in a 

visible place in the headquarters and the branches   together with dispatching a copy of them 

to the Central Bank of Sudan and the Bank of Southern Sudan (BOSS) for the banks in the 

South. 

4/      Islamic banks must abide by the proper application of the financing modes 

specially the Murabaha mode in investment and services.  The Sharia Supervisory Boards 

and Internal Audit Departments must monitor the implementation of this. 

 5/      the banks are required to request the presence of the owner personally in case of 

real mortgage and no power of attorney should be accepted. 

6/      1.      All banks, except those operating in the South, must dispatch all the returns 

requested by the Central Bank of Sudan from their headquarters in the form of electronic 

files via the Electronic Returns System and no paper returns shall be accepted with effect 

from January, 2007. 

         2.      All banks operating in the South must dispatch by hand all returns requested 

by the Bank of Southern Sudan (BOSS) from their headquarters up till the operation of the 

Electronic System. 

7/      1.      All banks – except those operating in the South – must request directly client 

finance data from the Electronic Data Base provided by the Central Bank of Sudan.  The 

Bank shall not accept any written correspondence with effect from January, 2007. 

2.            Banks operating in the South must enquire about client   finance data from the 

Bank of Southern Sudan (BOSS) which will build up a data base about the clients of the 

conventional banks in the South. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 



164 

CHAPTER V 

 

Summary and Conclusion 

 

 

Sudan abounds with great and is the huge expanse of territory and natural resource. The 

advantage of fertile agricultural land and abundant water, and animal wealth and great variety. 

The emergence of Petroleum gave important economic dimension. The distinguished 

geographical location Sudan may make it a springboard for many African countries which 

qualified investment and commercial input to these States.  
 

The Sudanese government is aware of the need to encourage both local and foreign investment 

to sustain economic growth and reduce the use of public funds to undertake investment projects; 

it is committed to carrying out a privatization program since early 90s 

 

Sudan has increased in importance in recent times in the area of investment so as to increase its 

economic and multiple resources by the other. Sudan occupies fifth place as attractive for 

investment between Arab countries. reports regional and international institutions and the best 

proof guide. It also said that investment opportunities will grow at the completion of the peace 

process, which adds a dimension of the influential investment climate attractive, as it will enable 

investors from the best use of its abundant natural resources of the various holders of Sudan. 
 

Many factors have helped to create a climate attractive to invest in Sudan. On top of these 

factors earnest desire of the government in the development of the investment environment and 

attract foreign investors to the country. This has been reflected on the large number of investors 

who have visited Sudan with the intention of creating investments, has implemented many of 

those along with a successful investment. 
 

Flows between Sudan and North African countries depend entirely on the adoption of trade 

between those countries and some of these flows are still below the level required, and therefore 

must develop capital flows between Sudan and North African countries by facilitating trade and 

investment environment among them. 
 

 Through these research divisions we dealt with topics related to capital flows between Sudan 

and North African countries. This research is divided into five chapters. Chapter one introduces 

the topic by highlighting the International capital flows particularly in Africa, the objectives of 

the study its scope and what study shows. Chapter two shows the theoretical framework of 

Capital Flows. Chapter Three describe the capital flows between Sudan and North African 

countries; analyze its trends and volume compared to other regions in the world and take flows 

between Sudan with any country included (Egypt, Algeria, Libya, Morocco, Tunisia, 

Mauritania) and FDI trends, FDI in Sudan  . In this part we analyzed the data. Chapter Four 

addresses the investment climate and investment acts in Sudan, analyses the investment act , the 

relation between Khartoum Stock Exchange and the others Capital Markets, the Monetary 

policy in Sudan from (1990-2007) and explaining the main obstacles to capital flows to and 

from the country . The concluding Chapter, Chapter Five draws lessons for encouraging capital 

flows between Sudan and North African countries.           
 

There are no strong correspondence relationships or agreements between North African 

Countries Banks and the Sudanese Banks. Also there are no direct flights or active shipping 

lines between the said countries and Sudan except for Egypt .Therefore  the capital flows 

between Sudan and Egypt Seemed to be greater in size  while with the other countries of North 

Africa very low or almost nil.  
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I. Introduction 

 

Une des transformations majeures de ces deux dernières décennies réside dans l’essor 

considérable de l'intégration financière internationale qui, sous l’effet de la libéralisation des 

mouvements de capitaux et de l’ouverture des marchés financiers, touche une partie des pays 

émergents. Les pays d’Afrique du Nord ont réussi certes à attirer une partie de ces capitaux 

étrangers mais ont pris un retard dans l’ouverture de  leur compte de capital empêchant les 

entrepreneurs locaux à investir dans les pays étrangers et notamment à l’intérieur de cette 

région.  

 

La théorie économique défend l’idée que la libre circulation des flux internationaux de 

capitaux  encourage une allocation plus efficace des ressources, offre des moyens de diversifier 

les risques et aide à promouvoir les marchés financiers. Les pays industrialisés de l’OCDE ont 

profité de ces effets positifs en  engageant une vaste déréglementation des mouvements de 

capitaux depuis deux décennies. Plusieurs études empiriques notamment celles du FMI 

accordent quelques dixièmes de point de croissance à l’ouverture des marchés financiers  à 

travers une meilleure allocation des flux d’épargne et d’investissement, une amélioration de la 

liquidité des marchés financiers, une multiplication des possibilités de diversification, une 

réduction des risques et surtout un développement du marché financier. Il est donc cohérent 

d’élargir ce processus d’intégration financière internationale à d’autres pays en développement 

et notamment aux pays d’Afrique du Nord. Cependant, ce mimétisme a suscité des débats et des 

controverses.  

 

Certains économistes maintiennent l’idée que la déréglementation des mouvements de 

capitaux est certes bénéfique pour ces pays, mais qu’il importe d’agir lentement et surtout de 

préparer des conditions macroéconomiques propices avant de se lancer dans cette politique. 

D’autres critiquent son efficacité du fait qu’elle engendre des crises. En effet, on a observé une 

instabilité financière en Thaïlande en 1997 qui est due essentiellement aux désengagements 

rapides d’opérateurs qui ont la possibilité de quitter  instantanément une place boursière. On a 

observé aussi une instabilité des cours de change euro dollar entre 1999 et 2005 du fait de la 

profondeur des marchés. On a observé, en outre, une volatilité de l’activité économique dans 

plusieurs pays asiatiques du fait que la mobilité des capitaux a été associée à une réduction des 

marges de manoeuvre en matière de politiques monétaire et de change. D’une manière plus 

précise, dans les années 1990, période durant laquelle les entrées de capitaux dans les pays en 

développement ont connu leurs plus hauts niveaux, la plupart des ces pays en ont profité pour 

réaliser des taux de croissance records, mais en même temps, quelques uns étaient victimes des 

crises monétaire et bancaire.  

 

Actuellement, il est encore difficile d’affirmer que les flux de capitaux constituent le moteur 

de relance et de croissance des pays en développement. Les données comptables montrent que 

les flux de capitaux ont toujours appuyé le processus de croissance. Cependant, le sens de 

causalité de la relation entre les flux de capitaux et la croissance économique reste controversé. 

Les études empiriques ne permettent pas de dégager un impact positif indiscutable de la 

libéralisation des mouvements de capitaux sur la croissance. La particularité 

pluridimensionnelle et la difficulté de mesure de la libéralisation d’une part et la multiplicité des 

stratégies possibles d’autre part expliquent en partie les résultats des travaux empiriques. 

 

Sur le plan des résultats, les études menées sur les effets de la libéralisation du compte de 

capital sur la croissance restent à ce jour mitigées. Le principal enseignement qui en ressort en 

revanche est que l’assouplissement du contrôle des mouvements de capitaux ne peut être 

avantageux qu’en présence d’un cadre macroéconomique stable, notamment un système 

financier solide et un taux de change réel proche de l’équilibre. En outre, ce processus doit être 

mené de façon prudente et progressive dans le temps, faute de quoi il peut générer des effets 

désastreux sur  les pays de l’Afrique du Nord. 

 



170 

Le débat sur les vertus de la libre circulation des capitaux en Afrique du Nord soulève des 

questions extrêmement importantes et controversées. On se demande pourquoi ces pays 

devraient libéraliser leurs comptes de capital alors que la libre circulation des capitaux est un 

phénomène relativement récent? Devraient-ils prendre en compte du niveau de  développement 

de leur secteur financier avant d’ouvrir leur compte de capital? Quelles sont les politiques et les 

reformes à envisager pour assurer le succès de cette ouverture financière? Quelles sont les 

leçons à tirer de la part des pays qui ont réussi leur intégration financière afin d’augmenter les 

flux de capitaux de la région? 

 

Dans cette étude, nous examinons l’intensité des flux de capitaux entre les pays d’Afrique du 

Nord et nous étudierons les avantages et les inconvénients que peuvent comporter l'ouverture 

des marchés de capitaux de ces pays. L’objectif  est de déterminer les éventuelles répercussions 

de la libéralisation des mouvements de capitaux sur la croissance des pays d’Afrique du Nord, 

avant d’identifier les conditions nécessaires en termes de politique macroéconomique 

permettant à ces pays de tirer profit d’une telle option.  

 

L’étude se focalise sur les pays émergents d’Asie et d’Amérique latine qui ont déjà eu une 

expérience plus ou moins réussie en termes d’intégration et de libéralisation financière, afin de 

tenter d'en tirer des conséquences applicables aux pays de la région.  

 

 

II. Les flux de capitaux entre les pays d’Afrique du Nord et entre les grandes régions du 

monde : les faits stylisés 

 

Du point de vue comptable, les flux de capitaux sont constitués de la dette, des 

investissements de portefeuille, des investissements directs et de placements immobiliers et sont 

enregistrés au compte de capital et d'opérations financières de la balance des paiements. Les 

sorties coïncident aux achats d'avoirs extérieurs par les résidents, qui remboursent en outre leurs 

emprunts à l'étranger. Les entrées s’effectuent par des étrangers qui investissent directement ou 

indirectement sur les marchés financiers du pays d'accueil, y procurent des propriétés 

immobilières, ou octroient des prêts aux résidents de ce pays.  

 

Les flux des investissements étrangers dans les pays de la région d’Afrique du Nord sont 

basés essentiellement sur les investissements directs étrangers (IDE). Les flux d’investissement 

en portefeuille (IPF) sont mêmes négatifs pour quelques années comme le montrent le tableau 1 

et les graphiques par pays de l’annexe.  

 

Matrice des flux d’investissement dans la région 

 

La matrice (entrée et sortie) des principaux flux d’IDE à l’intérieur des pays de la région 

d’Afrique du Nord entre 2003 et 2006 (partie hachurée en rouge du tableau 4) montre  que ces 

flux sont négligeables et presque inexistants (matrice dominée par des cases vides au tableau 1) 

et que l’Algérie qui attire relativement le plus des IDE des autres pays de la région. Cette 

faiblesse des flux intra région d’Afrique du Nord est due essentiellement aux restrictions 

institutionnelles qui empêchent la mobilité des capitaux. On constate que l’Egypte n’a investie 

qu’en Algérie et en Turquie ; le Maroc n’a investi qu’en Algérie, en Tunisie et en Jordanie et la 

Tunisie n’a investi qu’en Algérie, en Libye, en Jordanie et en Chypre. 
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Tableau 1. Matrice des principaux flux d’IDE estimés vers les pays de la région entre 

2003 et 2006 en millions de $ US 

 

Source : ANIMA-MIPO en million d’euros. 

 

 

Le tableau 2 montre aussi que les parts des flux d’IDE sortants en pourcentage du PIB pour les 

pays de la région à destination du reste du monde sont faibles et presque négligeables par 

rapport aux flux mondiaux. (Part des flux d’IDE entrants en pourcentage du PIB pour les pays 

de la région se trouve dans le tableau 2 de l’annexe). 

 

Tableau 2: Part des flux d’IDE sortants en pourcentage du PIB pour les pays de la région 

 
1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Algérie 0,08 0,008 0,03 0,016 0,17 0,02 0,3 0,02 

Egypte 0,01 0 ,028 0,05 0,012 0,03 0,02 0,18 0,09 

Libye 0,13 0,36 0,28 0,61 -0,71 0,27 -0,96 0,37 

Maroc  0,05 0,17 0,29 0,14 0,04 0,06 0,03 

Mauritanie   0,10   -0,084   

Tunisie  0 0 0,03 0,03 0,02 0,01 0,04 

Soudan 0 0 0 0 0 0 0 0 

Source : CNUCED, WIR. 

Origine Destination Algérie Maroc Tunisie Libye Egypte Jord Liban Syrie Chypre Malte Israël Turquie Total 

Europe 

Allemagne 114 352 15  462 5 164 388  85 237 1252 3073 

Autriche   108     43    1257 1408 

Belgique 15 1344 3        21 1137 2509 

Espagne 4296 2967 25  1128 3     80 118 8617 

France 616 4040 242  1454 162 11 23 97 10 253 3854 10761 

Grèce   41  69    9   2599 2719 

Italie 183 481 189 84 2323 9      1152 4421 

Norvège 1622            1622 

Pays bas 114 41 27 161 316   36 402  14 738 1849 

Portugal 23 84 28          135 

Royaume 

uni 
159 148 246  2205 2 12 217 7 12 1214 3885 8107 

Suède  4 266        42 2526 2839 

Suisse 229 451    80  6  13 121 142 1042 

Autres 

Euro 
17 135 2  89 56 10  23  16 26 374 

Amérique 
Canada 569 66 128  1056  80 215 23  146  2283 

Etats-Unis 1510 670 34 434 2120 177 78 125  4 18185 5883 29220 

MEDA 

Egypte 2229           88 2416 

Israël            449 449 

Jordanie 35     602   81    718 

Liban 38     155 668  348    1209 

Maroc 24  37   85       146 

Tunisie 21   34  6 7  21    89 

Turquie 12     55 10      77 

Golfe 

A. saoudite 373 236   2029 1443 493 1049    1827 7450 

Bahreïn  484   224 1393  71     2172 

Emirats 157 2175 3100 65 7759 1042 921 1822 1 255 406  17704 

Iran       80 183   225  489 

Koweït 1176 129 214  1928 809 253 1350    948 6807 

Qatar  226 403  102 219  284     1234 

MENA 97 144   1  166      408 

Asie 

Océanie 

Australie 205    96     3 33  338 

Chine 543  52  701 32  108   34 4 1475 

Corée du 

sud 
10 2      16    520 548 

Inde 16 51 46  1209   32    99 1453 

Japon 14 50   309      6 334 714 

Malaisie  2   540        804 

Autres Asie  26 12  180   30   175  520 

Autres 

Brésil 1 318      2    8 329 

Russie  89   10   2071    1045 3215 

Af. du Sud  500           500 

Autres pays  61   232 150  19   161 2 625 

 Total 14491 15307 5180 777 27444 6392 2540 8541 560 382 20964 30300 132880 
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Le nombre de projets d’investissement croisés entre les pays de la région est marginal  

 

Les pays d’Afrique du Nord ont attiré 1231 projets  étrangers dont 12 projets croisés à 

l’intérieur de la région soit une proportion d’environ de 1 %. Les pays pétroliers  (Algérie et 

Libye) ont accaparé seul la part de lion soit 11 projets. Les entreprises tunisiennes et Marocaines 

sont les plus présentes dans les autres pays de la région comme le montre le tableau ci-dessous. 

Les entreprises des pays d’Afrique du Nord attirent les investissements étrangers, mais elles 

sont incapables d’investir ni à l’intérieur de la région ni à l’extérieur de la région à cause des 

restrictions et des réglementations qui pénalisent les sorties de capitaux. 

 

Tableau 3 : Liste des projets d’investissement intra pays d’Afrique du Nord en 2006-

2007 

Destination Entreprise Origine Projet secteur 

Algérie 

(total des 

projets 

étrangers 

investis en 

2006 : 279) 

Attijarie Wafa 

Bank 

Maroc La Banque Marocaine Attijarie 

Wafa Bank a ouvert un bureau en 

Algérie  

Banque 

Biat Tunisie La Banque Tunisienne Biat a 

ouvert un bureau en Algérie 

Banque 

BMCE Maroc La Banque Marocaine BMCE va 

ouvrir un bureau en Algérie en 

2007 

Banque 

BTEI Tunisie La Banque Tunisienne BTEI va 

ouvrir un bureau en Algérie 

Banque 

UIB Tunisie La Banque Tunisienne UIB va 

ouvrir un bureau en Algérie 

Banque 

LAFICO Libye Construction d’un centre des 

affaires à Birkhaden en Algérie 

BTP et 

immobilier 

Alkimia Tunisie L’entreprise Tunisienne Alkimia 

achète l’entreprise Algérienne 

Asmidal 

Chimie 

Egypt telecom 

et Orascom 

Egypte Ces 2 entreprises ont investi 200 

millions de $ US dans l’opérateur 

Algérien Lacom 

Telecom 

Egypte (284 

projets 

étrangers 

2006) 

Karthago 

Airlines 

Tunisie Création d’un opérateur charter 

avec un capital de 10 millions de 

$ US 

Logistique 

Libye (41 

projets 

étrangers 

2006) 

BTL Tunisie La Banque Tunisienne BTEI va 

ouvrir un bureau en Lybie 

Banque 

Poulina Tunisie Carthago ceramic, filiale du 

groupe Tunisien Poulina a décidé 

de se délocaliser en Libye 

Ciment, 

verre et 

minéraux 

STEG Tunisie Construction de pipeline Trans-

Med alimentant le gaz Libyen en 

Tunisie 

Energie 

Maroc (450 

projets 

étrangers) 

  Aucun projet intra région  

Tunisie (177 

projets 

étrangers) 

  Aucun projet intra région  

Sources : différents ministères des pays de la région 
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Toutefois, la diversification des sources d’IDE ne semble pas s’accompagner d’une 

diversification suffisante des secteurs d’activité. Les flux d’investissement demeurent 

globalement concentrés dans les activités à rentabilité immédiate, telles que énergie, les 

télécommunications, le secteur bancaire, le tourisme et l’immobilier.   

         

Tableau 4: Nombre total de projets et principaux secteurs en 2003-2006 

 Algérie Egypte Maroc Tunisie 

Nombre de 

projets 

279 284 450 177 

Principaux 

secteurs 

Energie, banques 

et services 

Energie, chimie, 

banques, BTP, 

tourisme 

Agro-alim, 

industrie et TIC 

Energie, 

Télécom, textile 

et services 

 

L’évolution des IDE des grandes régions du monde  

 

L’examen sur le long terme des flux d’IDE au niveau mondial révèle une part négligeable des 

pays de la méditerranée du Sud. En 2005, comme nous pouvons facilement le voir en consultant 

les données du tableau ci-dessous, il semble que 1,3 % des flux mondiaux se sont orientés vers 

cette région, soit moins que l’Afrique subsaharienne qui en a accueilli environ 2,2%.  

 

Tableau 5: Flux d’IDE entrants par région (en millions de $ US) 
 1995 2000 2005 

Pays de la rive Sud de 

la méditerranée
82

 

1228 3456 12738 (1.3%) 

Afrique 

subsaharienne
83

 

4426 6514 20239 (2.20%) 

Economies en 

transition 

4803 9062 39679 (4.33%) 

Economies en 

développement 

115861 254593 320670 (35%) 

Economies développées 219672 1145913 555927 (60.7%) 

Monde 340336 1409568 916277 (100%) 

Source : CNUCED 

 

En dépit de ce constat, il semble manifeste que les dernières années ont été marquées par une 

évolution notable en la matière : croissance des flux d’IDE, dispersion de l’origine des flux et 

diversification sectorielle relative.  

 

Tableau 6: Hiérarchie des principaux revenus extérieurs de la région en millions de $ US 

 IDE 2005 

CNUCED 

Revenus du 

tourisme 2005 

OMT 

Transferts des 

migrants 2004 

Banque Mondiale 

Aide publique au 

développement 

2004 

Banque Mondiale 

Algérie 1081 178 2460 313 

Egypte 5376 6851 3341 1458 

Maroc 2933 4617 4221 706 

Tunisie 782 2063 804 328 

 

Cette dynamique de croissance des flux s’est accompagnée d’une redistribution du rôle des 

acteurs sur ce marché. Comme on peut le voir en consultant le tableau 1 ci-dessous, il convient 

en effet de relever la position des investisseurs du golfe et le renforcement de la position des 

investisseurs Nord américains. En revanche, le recul relatif des investissements européens 

                                                 
82

 Ce groupe englobe l’Algérie, l’Egypte, la Libye, le Maroc, le Soudan et la Tunisie.  
83

 Sans l’Afrique du Sud 
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marque davantage une moindre croissance de leurs engagements. Cette tendance globale 

masque le dynamisme significatif des investissements en provenance de l’Italie et de l’Espagne. 

En outre, de nouveaux investisseurs de pays émergents prennent de nouvelles positions sur les 

marchés méditerranéens (Chine, Brésil, Afrique du sud, Corée du Sud, Inde et Russie).    

 

Cette recomposition des acteurs de la région implique des logiques sectorielles et 

géographiques. Si les pays européens sont relativement moins actifs au proche orient, ils 

continuent d’occuper une place centrale au Maghreb, notamment en Tunisie et au Maroc.  La 

montée des Etats-Unis peut s’expliquer par la relance des investissements dans le secteur de 

l’énergie (Algérie, Egypte et Libye) et dans une moindre mesure dans les activités des services 

financiers. Les investissements des pays du Golfe tendent à opérer dans trois secteurs 

d’activités : le tourisme, l’immobilier et le secteur des télécommunications.   

 

Une autre caractéristique de ces flux d’investissement réside dans la montée en puissance des 

flux Sud-Sud. Pendant longtemps les marchés méditerranéens ont été considérés comme étant 

risqués, voire peu rentables. Or, la présence croissante des investisseurs du Golfe, de pays 

émergents et de certains pays méditerranéens, tels que  la Turquie et l’Egypte, peut  contribuer à 

modifier la perception du climat d’investissement  dans cette région.  

 

Une autre caractéristique de ces flux porte sur la hausse considérable de la taille des 

engagements, dont une partie croissante s’oriente vers des projets d’aménagement du territoire, 

du développement ou d’exploitation d’infrastructures. 

 

III. Le développement du système financier comme condition préalable au succès de la 

libéralisation du compte de capital 

Toutefois, avant d’analyser l’expérience des différents pays en matière de libéralisation du 

compte de capital, il est utile de présenter la croissance et le degré de développement du 

système financier de chaque pays de la région considérés comme le fondement de réussite d’une 

politique de libéralisation du compte de capital. 

 

La croissance économique 

 Les pays de l’Afrique du Nord constituent une région de plus de 150 millions d’habitants et 

ils sont à différents niveaux de développement et de dotations en ressources naturelles. Les 

réformes économiques mises en œuvre dans ces pays durant les deux dernières décennies ont 

permis d’assurer une certaine stabilité macroéconomique et de contribuer à l’accroissement de 

la croissance. Néanmoins, les réalisations en matière de croissance ne sont pas encore 

suffisamment importantes pour porter tous ces pays à des paliers supérieurs surtout par rapport 

aux performances des pays émergents. 

 

Le tableau suivant montre les réalisations en matière de croissance de l’ensemble de ces 

pays.     

Tableau 7 : La croissance économique en Afrique du Nord : 2001-2005 
Pays Population (Millions2005) PIB par tête 2005 (USD $ 

constant) 

  Croissance réelle 

2001-2005 

Algérie 33,1 3,086 4,9 

Egypte 70,5 1,320 3,8 

Libye 5,8 6,696 5,0 

Maroc 30,1 1,953 4,9 

Mauritanie 2,8 663 4,0 

Tunisie 10,1                                                2,713 4,5 
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Malgré les performances en matière de croissance, les pays de l’Afrique du Nord ont besoin 

d’augmenter encore les investissements productifs pour satisfaire, surtout, les besoins croissant 

en matière d’emploi de la population active. Une bonne partie de ces investissements devraient 

être financés par le secteur privé et par les investissements étrangers, ce qui soulève la nécessité 

de la formation d’un secteur privé dynamique, le développement d’un secteur financier efficient 

et la libéralisation du compte de capital. 

 

Le développement du secteur financier  

 

Malgré le développement substantiel durant la dernière décennie avec, entre autres, les mesures 

de l’accroissement de la concurrence, la privatisation des banques publiques et la dotation des 

systèmes d’une structure légale appropriée, les systèmes financiers des pays de la région restent 

à des niveaux significativement différents de développement comme le montre le graphique 

suivant :       

 

          Graphique 1: Le développement financier en Afrique du Nord : 1970-2005 
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Le graphique montre que l’état du développement financier, mesuré le ratio des crédits privés 

par rapport au PIB, est variable entre les pays de la région durant la période 1970-2005 et même 

en comparaison avec les pays émergents (Corée du Sud, Turquie et Mexique). A ce titre, la 

Tunisie et la Corée du Sud dépassent le reste des pays avec des ratios supérieurs à 55%. Le reste 

des pays se trouvent avec des ratios inférieurs à 35 %. Ce résultat pourrait trouver son 

explication dans la nature des systèmes financiers qui sont encore à caractère bancaire et 

marqués par une forte présence des banques publiques.  

 

En Algérie, par exemple le système bancaire est dominant avec 6 banques publiques et qui 

détiennent 93 % des actifs bancaires et le reste est détenu par 15 banques privées. La confiance 

dans ces dernières banques a été beaucoup réduite après la faillite de la plus grande banque 

privée dans le pays (Khalifa Bank). Les institutions financières non bancaires restent encore 

marginales et le financement du logement est entre les mains d’une seule banque publique 

(Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance) et le marché boursier est encore embryonnaire 

avec uniquement 3 entreprises à la côte et un échange presque inexistant. 

 

Le système financier Libyen est également dominé par la présence de 5 banques publiques, à la 

base des banques internationales nationalisées en 1971. Il existe seulement 4 banques privées 

dont 3 d’entre elles nouvellement créées en 2001 et surtout 48 banques régionales qui sont la 
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propriété des comités populaires. Toutefois, à la recherche de plus d’efficience, l’objectif des 

autorités est de privatiser toutes les banques publiques surtout avec l’activité marginale des 

institutions financières non bancaires et l’absence totale d’un marché boursier. Le marché 

boursier est encore inexistant mais un projet de loi pour la création d’un marché financier est en 

cours de préparation par les autorités qui ont l’intention de préparer au plus vite le pays à 

l’ouverture financière. La conviction maintenant en Libye est qu’un système bancaire et 

financier orienté vers le marché est nécessaire pour l’accroissement de l’efficience de 

l’économie.   

 

En Mauritanie, les choses sont différentes puisque le système bancaire est dominé par les 

banques privées (9 banques) et il y a une seule banque publique qui est une propriété des 

gouvernements mauritanien et libyen. Le marché boursier est inexistant et le secteur de 

l’assurance est sous-développé avec des actifs représentant moins de 1% du PIB. Toutefois, le 

secteur de la micro-finance est en train de croître de manière rapide avec 64 institutions en 

2005. L’effort actuel des autorités monétaires est de renforcer le dispositif actuel de contrôle et 

de régulation surtout pour les marchés monétaires et de change. Le système des paiements est 

encore en train d’être modernisé avec le commencement imminent des paiements électronique 

interbancaire.         

 

Le système financier marocain est le plus large et le plus diversifié parmi les pays de la région 

où le total des actifs représente plus de 150 % du PIB. Le secteur bancaire est composé de 22 

banques commerciales (dont 6 offshore) totalisant près de 60 % du total des actifs du système 

financier. Le marché boursier est également dynamique et il est parmi le plus important en 

Afrique du Nord avec un taux de capitalisation boursière de plus de 70 % du PIB. Près de 50 

entreprises sont inscrites sur le marché en 2005 mais la concentration du marché reste élevée.  

Le système financier Tunisien est aussi développé à l’image de celui du Maroc avec un total 

actifs représentant 90 % du PIB. Le système bancaire comprend 20 banques commerciales dont 

5 banques de développement. Toutefois, ces dernières ont été converties récemment en banques 

universelles. Entre 2002 et 2006 le système bancaire a connu la privatisation de certaines petites 

banques publiques et la priorité des autorités est de continuer dans la politique de fusion et de 

privatisation en vue de préparer le système à affronter la concurrence internationale. Le marché 

boursier reste relativement petit avec un manque de liquidité malgré les efforts du 

gouvernement de dynamiser ce secteur.           

 

Toutefois, l’état de santé de ces systèmes bancaires est variable d’un pays à un autre puisque le 

taux des créances douteuses est très élevé en Mauritanie avec un  taux de 46 %  alors qu’il est de 

10 % seulement au Maroc. Entre ces deux pays la situation bancaire de l’Algérie reste encore 

préoccupante avec un taux de 32,5 % alors que la Tunisie a fait des progrès substantiels puisque 

le taux a baissé de 25 % au début de années 2000 à 20,7 % en 2005. En parallèle, un effort 

louable est en train d’être consentis en vue de constituer des provisions pour les créances 

douteuses dans tous ces pays, exception faite pour la Mauritanie. Pour ces pays, le taux des 

provisions est supérieur à 50 % en moyenne et le taux le plus élevé est celui du Maroc qui 

dépasse 70 %. Cependant, il reste que les efforts de ces pays en matière de réduction de 

créances douteuses sont en deçà des performances des pays développés et même de certains 

pays émergents. En effet, dans un pays comme la Corée du Sud ce taux est seulement de 1,2 % 

alors qu’en Mexique il est de 1,8 % et même en Turquie ce taux est 5,2%. De même, le taux de 

constitution de provisions pour des créances compromises est  égal à 90%.         

 

Ainsi, il s’avère, que les systèmes financiers dans les pays d’Afrique du Nord sont encore à 

dominante bancaire et encore marqués par une forte présence des banques publiques qui 

n’opèrent pas nécessairement selon les règles d’efficience. Les dettes des entreprises publiques 

dans ces pays constituent encore une partie importante des créances compromises des systèmes 

bancaires. Cette forte présence publique dans les systèmes bancaires a entraîné la fragilité du 

secteur de façon à ce qu’ils soient incapables d’affronter l’ouverture financière à l’heure 

actuelle. Pour cela, les transactions en devises étrangères par les résidents sont limitées par des 
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quotas et les transactions en capital sont encore restreintes et contrôlées dans les 6 pays et 

l’entrée des banques étrangères reste encore limitées en Algérie, Libye et jusqu’à une date 

récente en Mauritanie.        

 

IV. L’état d’avancement des politiques en matière de la libéralisation du compte capital 

dans les pays de la région 

 

La déréglementation des mouvements de capitaux signifie une élimination de toutes les 

restrictions qui pèsent sur ces transactions et de laisser les capitaux entrer et sortir du pays sans 

contrôle ni entrave. Dans les pays de la région, on constate l’existence de deux niveaux de 

contrôle des mouvements de capitaux, les uns qualifiés de directs et les autres d’indirects. Les 

contrôles directs sont par nature transparents, ils prennent la forme de taxes proportionnelles aux 

montants transférés ou de plafonnement des montants autorisés. A travers ces contrôles, les 

autorités cherchent à influencer le transfert des fonds surtout à la sortie expliquant ainsi les 

faibles flux de capitaux entre les pays de la région. Les contrôles indirects sont plus opaques. Ils 

peuvent être constitués par des règles prudentielles comme la détermination de seuil à ne pas 

dépasser pour les capitaux étrangers dans les entreprises nationales (en Tunisie 49% en général) 

ou comme l’absence de règles juridiques sur le paiement des dettes étrangères. 

 

Le contrôle du capital  

 

Le contrôle des mouvements de capitaux dans les pays de la région est encore strict. En effet, 

les transactions sur le capital sont encore totalement contrôlées dans tous les pays avec une 

petite exception pour l’Algérie où le transfert du capital à l’étranger est conditionné par l’accord 

préalable de la banque centrale. S’agissant de l’investissement direct étranger l’état des 

législations diffère d’un pays à un autre puisque même l’investissement étranger est interdit 

dans certains pays. En Libye par exemple, la participation étrangère dans les industries est 

permise seulement dans certains cas et la propriété totale des projets est sujette à l’aval de la 

commission des investissements étrangers. En Algérie, l’investissement des étrangers dans le 

pays est libre à l’exception de certains secteurs jugés stratégiques par les autorités. Cependant, 

les choses sont différentes au Maroc et en Tunisie puisque l’IDE dans ces pays ne fait l’objet 

d’aucune restriction mais l’investissement à l’étranger des résidents est conditionné par l’accord 

préalable des autorités monétaires.  

 

L’investissement de portefeuille reste plus contrôlé par rapport l’investissement étranger et 

l’élément commun entre les différents pays est que les résidents ne peuvent procéder à de telles 

transactions avec l’étranger qu’avec l’accord des autorités monétaires. En Algérie, le 

rapatriement des revenus du capital est possible mais contrôlé et l’accord de la Banque Centrale 

est toujours nécessaire dans ce cas. Au Maroc, le transfert du capital par les résidents étrangers  

en devises étrangères est libre tant qu’il se fait à partir de leurs dépôts en monnaies étrangères et 

le Maroc constitue une exception par rapport aux pays de la région.  

 

Pour les opérations de crédit en devises effectuées par des résidents à des résidents, elles restent 

encore plus contrôlées par les autorités. En effet, les contrôles s’appliquent à toutes les 

transactions en crédit, garanties et facilités financières en Algérie et en Mauritanie. En Libye, 

les entreprises publiques peuvent emprunter en devises étrangères avec des lignes de crédit à 

travers le système bancaire à condition de déclarer les sources et l’utilisation des devises. Au 

Maroc et en Tunisie, les contraintes sont moins serrées puisque certaines transactions de crédit 

ne sont pas conditionnées par l’aval des autorités monétaires. 

 

Les différents états des systèmes bancaires et financiers ainsi que les restrictions sur les 

mouvements du capital dans les pays d’Afrique du Nord font que la libéralisation du compte 

capital n’est pas immédiate et ces pays ont encore du chemin à faire pour parvenir à cet objectif.   
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La politique de libéralisation graduelle du compte capital  

 

Sur l’ensemble des pays de la région, deux pays seulement sont relativement avancés dans le 

processus de libéralisation du compte capital qui sont la Tunisie et le Maroc. Le reste des pays 

(Egypte, Algérie, Mauritanie et Libye) sont encore à la recherche des conditions préalables pour 

cette réforme : assainissement et consolidation du secteur bancaire, préparation du marché de 

change à l’ouverture, une meilleure coordination des politiques macroéconomiques relatives à 

l’inflation et la détermination du régime du taux de change et la préparation du cadre 

réglementaire de la réforme. Dans ce suit on va passer en revue les pas franchis par tous les pays 

de la région dans ce processus de la réforme du compte capital.           

 

La Tunisie  

 

En 2005, les autorités tunisiennes ont commencé le processus de libéralisation du compte 

capital afin d’attirer l’épargne extérieure, de diversifier le financement de la balance des 

paiements, ainsi que la composition des portefeuilles et d’améliorer l’efficacité des marchés 

financiers intérieurs. Elles ont mis au point un plan en trois phases permettant une libéralisation 

graduelle du compte de capital. 

 

 La première phase consiste à établir des réformes destinées à libéraliser les flux de capitaux 

à moyen et à long terme- comme par exemple l’investissement direct et les crédits à long 

terme par des non-résidents au profit d’entreprises cotées, les investissements limités par 

des non-résidents dans des titres publics en monnaie nationale - et d'autres mesures visant à 

renforcer l'efficacité globale de l'intermédiation financière et à diversifier les sources de 

financement de la balance des paiements. 

 

Cette  première phase est presque accomplie. L'obligation de rétrocession des recettes en 

devises a été retirée et la réglementation des avoirs en devises détenus dans les banques 

tunisiennes assouplie. Les restrictions sur l’investissement direct étranger non financier en 

Tunisie ont été levées. Les étrangers peuvent investir librement dans la plupart des secteurs 

économiques. Les étrangers n'ont plus besoin de demander l’approbation de la Commission 

Supérieure d’investissement (CSI) pour acquérir des titres tunisiens conférant un droit de vote. 

Les autorités ont autorisé les non résidents à investir dans les titres publics libellés en monnaie 

locale, sous réserve d'un plafond de 10 % de leur encours.  

 

Désormais, les institutions financières résidentes peuvent contracter auprès de non-résidents 

des emprunts en devises de plus de 12 mois dont le montant n’est plus plafonné (antérieurement, 

10 millions de dinars par an). Les entreprises résidentes notées peuvent contracter de tels 

emprunts dans les limites d'un plafond annuel équivalant à 10 millions de dinars (contre 3 

millions précédemment). Dans le cas des emprunts en devises à court terme, les plafonds ont été 

sensiblement relevés pour les institutions financières et les entreprises. La libéralisation des 

emprunts extérieurs s'est accompagnée d'un assouplissement de la réglementation des crédits en 

devises aux sociétés. 

 

 La deuxième phase prévoit (délais d’achèvement début 2009) une libéralisation de 

l'investissement direct par les Tunisiens à l’étranger, de sorte que des investisseurs 

institutionnels pourraient effectuer des investissements de portefeuille à l'étranger et 

notamment dans les pays d’Afrique du Nord et des non-résidents des investissements de 

portefeuille sous forme de titres de dette. Cette phase nécessite une transition vers un taux 

de change flottant et un approfondissement du marché des changes et un système bancaire 

assez robuste pour soutenir la concurrence internationale.  

 

Les autorités publiques ont commencé à réduire le volume élevé des créances improductives 

afin de réduire la vulnérabilité du système bancaire. Les autres facteurs contribuant à la fragilité 

du secteur ont été traités, les données financières plus fiables sur les entreprises sont 
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relativement disponibles et des déficiences dans le recouvrement des prêts surtout au niveau de 

la réalisation des garanties sont réduits. Sur le marché des changes, les opérations à terme et les 

options de change continuent de faire l'objet de restrictions. Ces insuffisances continuent à  

freiner l’ouverture du compte de capital, car elles constituent des obstacles au développement 

des marchés des capitaux. En fait, si une ouverture totale du compte de capital se réalisera dans 

ces conditions, le manque de préparation des participants au marché monétaire et à celui des 

changes, qui seraient amenés à assurer l'intermédiation des flux de capitaux plus importants, 

pourraient aggraver les vulnérabilités du système financier en cas de renversement soudain de 

ces flux. 

 

 La troisième phase prévoit, vers la fin de l’année  2009, une convertibilité totale de la 

monnaie. Elle nécessite la libéralisation des investissements de portefeuille à l'étranger par 

des résidents et les crédits consentis par des résidents à des non-résidents. Pour passer à 

cette phase, il faudrait que le secteur financier soit robuste et que la situation de la balance 

des paiements soit solide. 

 

 

Ainsi en 2010, les tunisiens pourraient déplacer librement sans aucune entrave leurs capitaux 

vers le reste des pays étrangers et notamment vers nos voisins d’Afrique du Nord. Ces transferts 

supposent que nos voisins n’imposent pas des restrictions sur les flux de capitaux en provenance 

de la Tunisie. De toute manière, nos voisins peuvent investir en Tunisie sans aucune entrave.  

 

Le Maroc 

 

Le processus de la libéralisation des mouvements des capitaux au Maroc ne semble pas au 

même degré d’avancement que celui de la Tunisie. Toutefois, plusieurs actions sont prévues 

dans ce domaine et on cite : 

 La liberté du transfert du capital pour la réalisation des opérations d’investissement au pays 

quelle que soit leur forme (création de société, participation à l’augmentation du capital des 

sociétés déjà existantes, achats de valeurs mobilières cotées, acquisition de biens 

immobiliers etc.). Le transfert des revenus générés par ces investisseurs se fait sans aucune 

restriction. 

 Depuis 2002, les banques sont autorisées à effectuer des placements en devises à l’étranger, 

à acquérir des titres souverains et à accorder des crédits en dirhams aux étrangers non 

résidents pour le financement de l’acquisition de biens immeubles au Maroc. 

 En 2007, les entreprises d’assurance et de réassurance sont également autorisées d’investir 

ou de constituer des dépôts à l’étranger à concurrence de 5 % du total de leurs actifs  

 

Toutefois, malgré ces mesures et la relative bonne santé du secteur bancaire grâce aux efforts 

déployés dans la diminution de la vulnérabilité et la réduction des créances douteuses et surtout 

la constitution des provisions pour créances compromises, d’autres actions restent encore à 

accomplir en vue de réussir la libéralisation totale du compte capital. Au même temps, les 

autorités Marocaines continuent leurs efforts pour la préparation de l’économie à une possible 

transition de l’actuel régime de change marqué par le rattachement du Dirham à un panier de 

monnaie à un régime de change plus flexible. Cette transition est de nature à intégrer le Maroc 

dans l’économie mondiale et éviter ainsi les risques de sur-évaluation ou de sous-évaluation de 

la monnaie. Pour assurer cette transition dans de bonnes conditions, les autorités sont appelées à 

persévérer l’équilibrer le budget public, de développer les marchés monétaires et de change et 

surtout dans l’adoption d’une structure de ciblage de l’inflation à moyen et long terme. 

 

L’Egypte 

 

Depuis l’adoption du régime de change flottant en janvier 2003, la politique monétaire 

égyptienne a pour principaux objectifs le ciblage de l’inflation, la stabilité économique et la 

mobilisation de l’épargne. La stabilisation du taux d’inflation reflète les premiers fruits d’une 
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politique saine et crédible. Durant l’année 2004, les autorités monétaires ont assuré la transition 

à un régime de taux de change flexible unifié. Le marché parallèle, qui avait une prime de plus 

de 15 % à la fin de 2003, a fini par converger au taux bancaire durant la deuxième moitié de 

l’année 2004. Ceci est dû aux rentrées massives des revenus au niveau du compte courant et au 

taux d’intérêt élevés. En 2004, toutes les activités génératrices de devises ont connu une 

croissance remarquable grâce, notamment, à (i) l’amélioration de la compétitivité due à la 

dépréciation réelle de la Livre Egyptienne (LE) en 2001, (ii) l’accroissement des cours du 

pétrole et (iii) le trafic maritime croissant sur le Canal de Suez. A la fin de la même année les 

autorités monétaires ont créé le marché interbancaire de devises et le surplus dans le compte 

courant extérieur, a atteint 4,4% du PIB.  

 

La Banque Centrale Egyptienne a utilisé les surplus de la balance des paiements et cette 

abondance dans la liquidité étrangère pour consolider sa position en matière de réserves en 

devises à travers les achats et les ventes sur le marché interbancaire surtout pour aider les 

banques à respecter la réglementation en matière d’ouverture. Toutefois, cette rentrée de 

capitaux enregistrée a ravivé les soucis des autorités à propos d’une appréciation nominale de la 

Livre Egyptienne en 2005 bien que la large dépréciation de 2001 a permis de restaurer les 

équilibres dans une grande mesure. Cette appréciation a eu un effet sur la compétitivité des 

exportations puisque les secteurs exportateurs autres que le pétrole ont connu une stagnation 

durant la seconde moitié de 2005 surtout. 

 

Toutefois, malgré les efforts, le compte capital officiel affiche encore un déficit et 

l’investissement direct étranger encore loin des niveaux souhaités. Les réserves internationales 

officielles demeurent stables aux alentours de 14,5 milliards $ et la Banque Centrale d’Egypte a 

commencé un programme de consolidation de ces réserves en profitant des avantages des 

conditions du marché. Comme conséquence, les réserves se sont élevées au début de 2005 à 

17,3 milliards $, soit l’équivalent de plus de 7 mois d’importations. Pendant ce temps, la dette 

extérieure est restée stable au alentours de 29 milliards $, soit 31 % du PIB à la fin de 2004.  

 

Toutes ces considérations font que la libre convertibilité de la Livre Egyptienne n’est pas encore 

à l’ordre du jour dans l’agenda des autorités monétaires au moins à court terme. La priorité 

demeure, donc, d’assurer les conditions d’un approvisionnement permanent de l’économie en 

devises étrangères et surtout restructurer le secteur financier pour qu’il soit prêt à affronter la 

concurrence étrangère et contribuer à la réussite de cette libéralisation du compte capital.                        

 

 

A ce titre, certaines étapes ont été franchies dans la restructuration du système financier, mais 

d’autres défis restent à relever surtout au niveau bancaire au niveau du renforcement des ratios 

prudentiels des banques commerciales et l’introduction de nouveaux instruments financiers 

aptes à mobiliser davantage d’épargne et à faciliter l’investissement. Ainsi, Le taux de 

croissance du crédit au secteur public, de 27 % en moyenne, indique la frilosité des banques à 

prendre des risques dans un contexte où les créances douteuses représentent une part importante 

de leur portefeuille de prêts, estimée à plus de 27%.   

 

L’Algérie 

 

Les autorités monétaires algériennes ciblent une large croissance de la masse monétaire (16% en 

2004 et 14,5% en 2005) pour atteindre les objectifs d’inflation dans un contexte de régime de 

change de flottement dirigé et surtout de contrôle de capitaux. Ces politiques de maîtrise de 

l’inflation et du régime de flottement dirigé ont bien servi l’économie et la dépréciation du taux 

de change réel effectif en 2002-2003 a permis d’améliorer la compétitivité extérieure puisqu’il 

n’y pas de signe de misalignement courant par rapport au taux de change d’équilibre. En outre, 

avec l’ouverture de l’économie, le lien entre les variations du taux de change et le taux 

d’inflation devraient être consolidées. Dans ce cas l’appréciation du taux de change réel effectif 

se fait à travers une appréciation du Dinar, plutôt qu’une inflation plus élevée. Depuis 2005, la 
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baisse significative de l’inflation a empêché le taux de change réel effectif de s’apprécier 

comme prévu.     

Toutefois, il y a lieu de remarquer que la différence entre le taux de change officiel et le taux sur 

le marché parallèle est lié a un problème de convertibilité courante surtout celui de la 

conversion pour les voyages et les payements pour les transactions invisibles surtout les 

importations informelles de biens et de services. Il est à noter également la difficulté d’ordre 

institutionnelle de la communication de cette libre convertibilité du Dinar aux institutions 

financières comme au public algérien. En effet, malgré la publication par la Banque d’Algérie 

de la note de 1997, le public ignore encore que les autorités monétaires permettent l’achat de 

montants bona fide, au-delà des limites annuelles, qui sont de nature à couvrir des payements 

invisibles.          

 

La convertibilité totale du Dinar Algérien pour les payements et les transferts à l’échelle 

internationale passe nécessairement par l’instauration et le développement d’un marché de 

change qui empêche le fonctionnement du marché informel de change. En outre, les autorités 

monétaires, reconnaissent que malgré les efforts, l’actuel système de change nécessite encore 

des améliorations car il reste encore compliqué et bureaucratique. A ce titre, les autorités 

devraient mettre en place une nouvelle structure réglementaire générale qui confirme la libre 

convertibilité du Dinar pour le payement des transactions invisibles (les voyages, les études et 

les soins à l’étranger) et disséminer largement et immédiatement la politique de la libre 

convertibilité pour tous les bona fide payements courants et les transferts.    

 

La Mauritanie 

 

La situation de la Mauritanie s’est relativement améliorée en 2005 surtout au niveau de la 

balance courante grâce au bon comportement des exportations de fer. Toutefois, les réserves 

officielles de change restent faibles et en deçà des normes requises puisqu’elles s’élèvent à 0,7 

mois d’importation. Avec la production attendue du pétrole, les exportations du pays vont tripler 

en 2007 et le compte courant connaîtra un surplus qui représentera près de 5% du PIB. 

Cependant, en dehors des exportations dans les activités minières et pétrolières, le solde de la 

balance courante reste encore négatif surtout avec l’accroissement des importations dans le 

programme ambitieux du gouvernement en matière d’investissement public.  

 

S’agissant du change des devises, les autorités monétaires ont l’intention de développer une 

politique de change flexible pour mieux gérer l’impact d’une possible appréciation du taux de 

change réel et les chocs externes relatives au secteur du pétrole surtout. A ce titre, les autorités 

envisagent la suppression de ce qui reste comme restrictions sur les transactions courantes. Pour 

la politique monétaire, la Banque Centrale de Mauritanie à l’intention d’introduire de nouvelles 

mesures en vue d’améliorer la gestion de la liquidité surtout l’accroissement attendu des revenus 

du gouvernement en devises et la baisse de la dette publique. Ainsi, l’action portera sur la 

promotion et le développement d’un marché interbancaire par l’adoption d’un nouveau cadre 

réglementaire et la restructuration et la sécurisation d’une partie des créances de la Banque 

Centrale sur le gouvernement pour qu’elle soit utilisée dans les opérations « d’open market ».     

 

Toutes ces réformes en cours font que la libéralisation du compte capital n’est pas immédiate  et 

que l’économie Mauritanienne devrait réussir avant tout la convertibilité courante, le ciblage de 

l’inflation et l’instauration d’un régime de change flexible comme étapes intermédiaires à la 

convertibilité totale de la monnaie.   

 

V. L’opportunité d’une intégration financière dans les pays d’Afrique du Nord 
 

La libéralisation du compte capital dans les pays d’Afrique du Nord est une étape importante 

dans le processus d’intégration financière dans la région et avec le reste des pays partenaires. 

L’intégration financière étant définie comme le processus à travers lequel les marchés financiers 

d’un certain nombre de pays éliminent les restrictions sur les mouvements des flux de capitaux 
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et sur l’entrée des capitaux étrangers sur les marchés domestiques de façon à ce que l’accès  des 

différents intervenants (nationaux ou étrangers) se fait sans discrimination et sur la base des 

mêmes règles.  

 

Toutefois, même si elle paraît encore lointaine à cause de plusieurs facteurs (dont la très faible 

intégration commerciale et la fragilité du système financier), il faut insister sur la nécessité du 

processus graduel de cette intégration. En effet, une intégration financière pour les pays de la 

région reste encore appropriée même si certains efforts ont échoué dans le passé. En outre, les 

responsables politiques reconnaissent que la région n’a pas d’autres choix que d’aller dans cette 

voie surtout avec la mondialisation qui règne sur l’économie mondiale. Pour cela, une 

intégration graduelle est appropriée car elle prend en considération les différences en matière de 

développement économique et surtout dans la mise en œuvre des réformes. Ainsi, le processus 

d’intégration nécessite un diagnostic dans chaque pays de l’état des réalisations par rapport aux 

standards mondiaux pour bien identifier les différences. Cela pourrait se faire par l’adoption 

d’un guide général des règles et des pratiques générales que chaque pays doit adopter. Dans cet 

effort, les pays d’Afrique du Nord doivent se partager des lignes directrices qui vont amener à 

cette intégration à savoir les réformes bancaires et fiscales et la libéralisation du compte capital. 

 

En outre la structure macroéconomique devrait être adaptée pour mieux gérer les éventuels 

accroissements dans la volatilité des flux de capitaux puisque les récentes crises financières 

dans les pays du Sud Est Asiatiques, en Argentine, en Turquie et même au Mexique ont montré 

le danger qui pourrait accompagner des politiques de change fixe avec une libéralisation du 

compte capital. Ainsi, il apparaît qu’un régime de change flexible devrait précéder toute 

suppression des restrictions sur les mouvements de capitaux, surtout ceux de court terme. Le 

Maroc et la Tunisie sont les pays les plus avancés dans la libéralisation du compte capital parmi 

les pays de la région et ils ont fait des pas substantiels dans la transition vers un le régime de 

change flexible. En Outre, pour trouver un ancrage nominal alternatif, ces deux pays ont décidé 

de faire une transition graduelle vers une structure de ciblage de l’inflation. Dans ce cas, les 

deux pays ont besoin du temps pour passer, dans un premier temps,  aux instruments indirects 

de politique monétaire et, dans un second temps, développer le marché monétaire de façon à 

établir un canal efficient  de transmission de politique monétaire.   

 

L’intégration financière des pays d’Afrique du Nord permettra d’exploiter l’avantage comparatif 

de chaque pays au profit des autres pays entraînant des gains réel à tous les pays (un jeu à 

somme non nulle). La complémentarité entre les pays en terme de spécialisation dans la 

production des biens et des services et l’exploitation des économies d’échelle au niveau 

sectoriel permettront d’accroître ces gains.  

En effet la mobilité  des capitaux permet aux pays comme le Maroc, la Tunisie et l’Egypte 

d’investir dans les autres pays de la région dans les domaines des services et des industries 

mécanique et électriques et même dans les industries du textile et d’habillement (malgré 

l’avènement de l’accord multifibres).  Les domaines d’investissement et d’exportation seront les 

suivants :    

 Services informatiques : L’expérience des entreprises de logiciels des trois pays 

permet d’aider les autres pays à développer ce secteur et de satisfaire leur besoin en 

logiciel adapté et en services de logiciels. 

 Banque, assurances et services financiers : Actuellement il est difficile d’obtenir 

des crédits commerciaux des banques installées à l’étranger. Avec la libéralisation 

financière, les entrepreneurs de chaque pays de la région pourront octroyer des 

crédits à d’autres pays sans aucune restriction. De même, l’industrie de l’assurance 

est soumise à une stricte réglementation. En Tunisie par exemple, plus que de la 

moitié du secteur est contrôlée par l’Etat. La participation des compagnies 

étrangères aux activités d’assurance reste faible. Selon l’article 44 du code des 

assurances, les résidents en Tunisie et les risques situés en Tunisie ne peuvent être 

assurés que par des compagnies d’assurance résidentes. Les filiales de compagnies 

étrangères qui opéreraient au pays doivent être constituées en mutuelle ou en 
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société anonyme à responsabilité limitée et ne peuvent offrir leurs services qu’aux 

non résidents. Cependant, la nationalité tunisienne est exigée pour pouvoir offrir 

des contrats d’assurance-vie ou pour être agent d’assurance. La libéralisation du 

compte du capital dans la région ouvre la porte à des flux des investissements 

croisés supplémentaires  entre les pays. 

 Services d’audit, d’étude, d’ingénierie, d’expertise comptable et de conseil en 

gestion : les bureaux nationaux pourront s’installer dans les autres pays en créant 

des filiales. 

 Services d’édition et de publicité :   L’importance de la demande interne du 

marché des pays d’Afrique du Nord permet à ses services d’exploiter les 

économies d’échelle en diminuant les coûts d’exploitation et en augmentant la 

compétitivité.   

  Services du bâtiment et de la construction : Aujourd’hui, la participation 

étrangère à cette activité est sévèrement limitée en raison de la réglementation sur 

la participation du capital d’entreprises étrangères. Les fournisseurs de services de 

soutien comme les architectes étrangers doivent être des nationaux pour pouvoir 

pratiquer.  La libéralisation du compte de capital permet aux entrepreneurs des 

différents pays d’investir dans cette activité dans tous les pays de la région sans 

restrictions.  

 Services de distribution : Cette activité est réglementée par les étrangers. Pour 

exercer par exemple le commerce de gros ou en détail, les étrangers doivent obtenir 

une carte de commerçants fournie par le ministère concerné. La participation 

étrangère aux activités de distribution de tout genre est soumise aussi aux 

exigences en matière de participation au capital des sociétés (en Tunisie, elle est 

régie par le décret de 1961 sur les activités commerciales exercées par des 

personnes étrangères). 

   Le tourisme : Les hôteliers  Marocains, tunisien et Egyptien pourront investir 

sans aucune restriction dans les autres pays de la région une fois la libéralisation 

financière sera réalisée.       

 

VI. Les mesures de l’intégration financière 

 

Plusieurs mesures de la libéralisation financière ont été adoptées par les économistes pour 

évaluer dans quelle mesure un pays autorise le libre mouvement des capitaux avec l’étranger. 

Ces indicateurs sont classés selon deux groupes : 

 

 Le premier basé sur des variables qualitatives 

 

 L’indicateur du FMI, prend la valeur de 1 en cas de contrôle et celle de 0 en absence de 

contrôle. Tous les pays de la région disposent d’une valeur de 1 signifiant que le contrôle 

sur les mouvements de capitaux est important.  

 Indicateur de pourcentage (nommé Share), consiste à établir, pour chaque pays, une variable 

correspondant au pourcentage d’années pendant lesquelles les comptes de capital de ces 

pays étaient ouverts. Si  on jugeait que les marchés financiers avaient été libres pendant cinq 

ans sur une période de 10 ans, l’indicateur d’ouverture Share serait de 0,5. Une valeur de 

Share de  0,1, indique que le compte de capital du pays concerné n’avait été ouvert qu’en 

1995; quand elle est de 0,2, il n’avait été ouvert qu’en 1994 et 1995, et ainsi de suite. Cette 

mesure se retrouve dans tous les pays industrialisés et dans dix des douze pays en 

développement qui ont procédé à une certaine ouverture du compte de capital au cours de 

cette période. Les pays d’Afrique du Nord ne sont pas concernés puisque le compte de 

capital est encore fermé. 

 Indicateur d’intensité développé par Quinn, note séparément l’intensité des contrôles 

exercés sur les recettes et les paiements du compte de capital. Le mode de notation utilisé 

pour chacune de ces catégories est le suivant : une note 0 indique que les paiements sont 
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interdits; 0,5, lorsqu’il existe des limitations quantitatives ou réglementaires; 1 signale que 

les transactions sont assujetties à des taxes élevées; 1,5, implique que ces taxes sont assez 

faibles et 2, suppose que les transactions sont libres de toutes les restrictions et les taxes. La 

somme des valeurs des deux catégories est un indicateur, compris entre 0 et 4. Cet 

indicateur est disponible pour toutes les années comprises entre 1950 et 1997 pour 21 pays 

de l’OCDE, et pour les années 1958, 1973, 1982 et 1988 pour 43 pays émergents et en 

développement. 

 Code de la libération des mouvements de capitaux de l’OCDE, contient des 

données sur l’ampleur des restrictions appliquées au même moment à  onze différents types 

de transactions internationales à savoir l’investissements directs; la liquidation 

d’investissements directs; l’admission de titres sur les marchés de capitaux; les opérations 

sur titres; les opérations sur titres d’organismes de placement collectif; les opérations 

immobilières; les crédits et prêts financiers et les mouvements de capitaux de caractère 

personnel. Klein et Olivei (2001) construisent une variable représentant le pourcentage de 

ces onze catégories qui ne sont pas soumis à des restrictions, une moyenne étant établie 

dans le temps. Cette variable peut aller de 0 à 1 sur la période d’observation (à la différence 

de la variable Share) mais elle peut prendre pour touts les pays, quelle que soit l’année, une 

valeur comprise entre 0 et 1 en continue. Pour la période 1986-1995, ses quatre valeurs les 

plus élevées sont de 0,89 pour l’Allemagne ; 0,92 pour les Etats-Unis ; 0,921 pour les Pays-

Bas et 0,93 pour le Royaume- Uni. Deux pays enregistre des valeurs inférieures à 0.5 à 

savoir la Grèce (0,49) et le Portugal (0,43).  

 Indicateur d’intensité de Montiel-Reinhart, mesure l’intensité des contrôles 

limitant les transactions internationales qui se fonde sur les informations annuelles 

concernant 15 pays (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, République tchèque, 

Égypte, Indonésie, Kenya, Malaisie, Mexique, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et 

Ouganda) pour la période 1990-1996. Cet indicateur est compris entre 0 et 2. 

Contrairement aux proxies précédemment analysées, plus la valeur est élevée, plus les 

restrictions pesant sur les opérations en capital sont rigoureuses. En particulier, une 

valeur de 0 pour un pays correspond à une situation où aucune restriction ou taxe n’était 

imposée aux entrées de capitaux, et il n’existait aucune restriction sur l’endettement 

intérieur des institutions financières nationales qui semblait outrepasser les mesures 

prudentielles généralement utilisées. Une valeur de 1 représente des restrictions qui 

revêtent la forme de règlements prudentiels excessifs, tandis qu’une valeur de 2 indique 

l’existence de mesures explicites- comme l’interdiction, cautionnements ou taxes sur les 

transactions financières- visant à limiter les mouvements de capitaux. Chacun des quinze 

pays de l’échantillon part d’une valeur de 0 pour la variable de remplacement du 

contrôle sur les capitaux en 1990. Dix pays notamment l’Egypte la conservent jusqu’en 

1996, et cinq arrivent en fin de période avec une valeur de 2. 

 

Le second fondé sur un calcul d’indices quantitatifs 

 Feldstein et Horioka (1980) ont publié une étude dont la grande influence tient 

en partie à ce qu’elle a été l’une des premières à tenter de mesurer quantitativement la 

mobilité des capitaux sur un large échantillon de pays. Ils ont analysé le comportement 

de l’épargne et de l’investissement dans différents pays pour mesurer le degré réel de 

mobilité des capitaux, en argumentant que le degré de corrélation entre les deux séries 

était un bon indicateur des obstacles aux mouvements de capitaux. Pour une année 

donnée, l’épargne est égale à l’investissement dans un pays qui limite parfaitement les 

mouvements de capitaux, tandis qu’il n’y a pas forcément de lien entre ces deux agrégats 

dans un pays où les capitaux circulent librement. Les auteurs ont constaté qu’entre 1960 

et 1974, ainsi que pendant les trois sous-périodes de cinq ans formant cette période de 15 

ans, les taux d’épargne et d’investissement moyens étaient très positivement corrélés. 

Sur la base de cette observation, ils ont conclu qu’il existait des restrictions substantielles 

aux mouvements de capitaux. 

 Kraay (1998) et Lane et Milesi-Ferretti (2004) utilisent le montant annuel des 

avoirs et engagements d’investissement direct en pourcentage du PIB comme indicateur 
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à long terme de l’ouverture financière. Ces indicateurs sont similaires à ceux de 

l’ouverture commerciale. Ainsi, comme le degré d’ouverture aux échanges, 

généralement calculé par la somme des importations et des exportations divisée par le 

PIB, l’indice de Lane et Milesi-Gerretti est un bon indicateur de l’ouverture à un moment 

donné. Mais cet indicateur, de même que celui de Kraay,  peut varier d’une année sur 

l’autre puisque les mouvements de capitaux sont endogènes et que des ajustements de 

valeur substantiels peuvent se produire en raison, par exemple, d’une importante 

fluctuation des valeurs boursières (Eichengreen, 2001). Néanmoins, des variations de ces 

indicateurs sur de plus longues périodes traduiront probablement des changements du 

degré d’ouverture.  

 Chinn et Ito (2002) ont élaboré un indice nommé KOPEN  basé sur  quatre 

variables à savoir une variable indiquant la présence de taux de change multiple, une 

variable indiquant les restrictions sur le compte courant, une variable indiquant les 

restrictions sur le compte capital et une variable indiquant le degré d’ouverture 

commerciale.  

 

Les données du tableau ci-dessous illustrent également le retard accusé par les pays de la région 

en matière d’intégration financière. Les résultats révèlent que les pays de la région demeurent 

faiblement intégrés aux marchés financiers internationaux. Plus l’indice est élevé, plus les 

restrictions sur les mouvements des capitaux sont faibles.  

 

Tableau 8: Evolution de l’indice de Chinn et Ito  pour les pays de la région et à travers le 

monde 

 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Etats Unis 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Royaume 

uni 
-1,7 1,7 2,6 2,6 2,6 2 2,6 2,6 2,6 

France -1,2 -0,06 0,2 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Allemagne 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Japon -0,06 1,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Brésil -1,7 -1,7 -1,7 -1,1 -1,1 -0,06 -0,06 -0,06 0,21 

Argentine 0,7 -0,06 -1,1 1,5 -1,1 -1,1 -0,06 -0,06 -0,06 

Algérie -1,7 -1,7 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 

Tunisie -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 

Maroc -1,1 -1,7 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 

Libye -1,1 -0,06 -1,1 -1,7 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 

Egypte -1,7 -1,7 -1,7 1,9 2,6 2,6 1,3 2,6 2,6 

Soudan -1,7 -1,7 -1,1 -0,5 -0,2 -0,2 -0,2 0,4 0,2 

Mauritani

e 
-0,8 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 

Source : FMI. 

 

Le graphique ci-dessous présente aussi l’évolution de l’intégration financière pour différentes 

régions du monde. En utilisant l’indicateur KOPEN de Chinn et Ito, nous avons procédé au 

calcul des indices régionaux pondérés par le stock de capital (1990-2000). L’examen des 

résultats révèle que cette évolution est assez hétérogène pour les différents groupes de pays. La 

différence en terme d’intégration financière entre pays industrialisés et pays en développement 

est toute à fait remarquable, et ce malgré les efforts considérables de ces derniers. Au niveau 

régional, signalons que les pays du Maghreb restent très loin des niveaux atteints par les pays 

d’Asie ou encore ceux de l’Amérique Latine. 
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Graphique 2 : l’évolution de l’intégration financière régionale 
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VII. Lien entre la libéralisation du compte du capital et la croissance : l’expérience des 

autres pays 

 

Le lien entre les flux de capitaux et la croissance économique a fait naître un débat théorique 

et empirique entre deux courants.  

 

Selon le premier, la libre circulation des capitaux engendre des gains immenses. Dès lors 

qu’un pays s’ouvre aux flux de capitaux, une réallocation des ressources s’opère au sein de 

l’économie engendrant une croissance plus forte et un transfert de technologie suite à une 

augmentation du niveau et de la qualité des investissements. Ce résultat reste cependant soumis 

aux efforts d’ajustement dynamique des politiques macroéconomiques et de l’évolution de la 

composition de ces flux. L’étude de Quinn (1997) est l’une des premières à déceler un lien 

positif entre la déréglementation des mouvements de capitaux et la croissance économique pour 

un échantillon de 58 pays sur la période comprise entre 1960 et 1989.  Klein et Olivei (2000) 

observent aussi un effet favorable de la libéralisation sur la croissance dans les pays 

industrialisés, mais ne trouvent pas d’éléments corroborant ce lien dans les pays non 

industrialisés. Edwards (2001) montre que l’ouverture du compte de capital freine la croissance 

dans les pays à faible revenu, mais la favorise dans les pays industrialisés et dans les pays à 

marché émergent plus développés. 

 

Selon le second courant, la libre circulation des capitaux engendre des crises et accentue les 

fluctuations suite aux problèmes d’asymétrie d’information et aux aléas moraux. Une 

libéralisation désordonnée peut avoir des conséquences négatives, notamment en terme de 

volatilité de la production et de la consommation. En effet un afflux massif de capitaux 



187 

engendre de très fortes pressions sur les taux d’intérêts et le taux de change. Sans un cadre 

macro-économique stable et un système financier solide, certains pays cèdent et se retrouvent 

contraints de dévaluer leurs monnaies et d’augmenter leurs taux d’intérêt. Rodrik (1998) met  en 

doute l’effet positif de la déréglementation des mouvements de capitaux sur la croissance. Sur 

un échantillon de près de 100 pays, développés et en développement, il n’observe pas, d’après 

l’indice Share, d’effet significatif de cette déréglementation sur la variation en pourcentage du 

revenu réel par habitant pour la période comprise entre 1975 et 1989 dans des régressions de 

croissance comprenant également le revenu initial par habitant, le taux de scolarisation 

secondaire initial, un indice de la qualité des institutions publiques et des variables régionales. 

Kraay (1998) conclut également à l’absence de relation significative entre libéralisation des 

mouvements de capitaux et la croissance. Il utilise un éventail d’indices de l’ouverture du 

compte de capital, notamment Share, l’indicateur d’ouverture de Quinn et un indicateur fondé 

sur les flux nets réels de capitaux.  

 

L’observation statistique montre que la mobilité internationale des capitaux a été associée à 

une accélération de la croissance dans nombre de pays mais aussi à l'apparition de fortes crises.  

Les capitaux sont devenus de plus en plus volatiles et les fuites brutales des capitaux de 

certaines places financières sont plus fréquentes provoquant nécessairement des crises de 

liquidité.  

En effet durant la seconde moitié des années 1990, plusieurs pays ont subi  une crise financière : 

le Mexique en 1994-95, les pays d’Asie du sud-est en 1997, le Brésil en 1998 et  l’Argentine en 

2000. Par exemple en 1996 et 1997, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et 

la Thaïlande ont perdu près de 100 milliards de dollars de capitaux, soit 11% de leur PIB.  

 

 Ces événements ont eu pour conséquence de semer le doute sur la capacité de la libéralisation 

du compte de capital de stimuler une croissance soutenue dans les pays émergents. La question 

principale qui a été posée à la fin des années 90 est la suivante : les mouvements de capitaux 

sont-ils à la source de la fragilisation des économies, ou ne sont-ils que la traduction du constat 

de déséquilibres macro-économiques déjà existants avant la libéralisation du compte de capital?  

Les faits stylisés montrent que c’est la seconde proposition qui constitue la réponse à cette 

question. En effet, selon la plupart des économistes, ces déséquilibres sont dus essentiellement à  

la présence au préalable d’une certaine fragilité  du marché financier. Au milieu des années 90, 

l'endettement global de la Corée dépassait 200 milliards de dollars, celui de l'Indonésie 

s'établissait à 117 milliards de dollars alors que la Banque Centrale n'avait que 20 milliards de 

dollars au titre des réserves de change. La fragilité des banques asiatiques a rendu les fuites 

massives de capitaux dangereuses pour les économies, alors que les fuites de même intensité 

localisée dans les pays développés n'ont pas conduit à une crise financière.  

L'exemple de la Malaisie témoigne d'ailleurs de l'apparition d'une crise bancaire sans la 

présence de fuites de capitaux et sans la participation des capitaux étrangers. La frénésie du 

crédit (180 % du PIB en 1997) a été entièrement supportée par le secteur bancaire national. Les 

engagements extérieurs ne représentaient que 10 % du PIB et ne croissaient quasiment pas 

depuis le début de la décennie.  

 

Par opposition à la Malaisie, la Thaïlande a connu une explosion du crédit bancaire (180 % du 

revenu national), dont 40 % du PIB constitue les engagements extérieurs du secteur bancaire (le 

secteur bancaire s'était appuyé sur le différentiel d'intérêt pour emprunter des devises et les 

reprêter en monnaie nationale). Ainsi La fuite des capitaux n’a fait qu'aggraver le phénomène, 

mais n'en constitue pas l'origine.  

 

L’expérience d’intégration financière des pays de l’union Européenne et celle des pays du Golf 

pourrait servir de leçon pour le cas des pays de l’Afrique du Nord. En effet, l’expérience 

Européenne est considérée comme un modèle d’intégration financière et économique réussi 

dans le monde entier. Elle pourrait servir d’expérience à suivre pour les pays de la région 

surtout avec l’importance des relations économiques privilégiées entre l’espace maghrébin et la 

rive Nord de la Méditerranée. Elle offre aussi un modèle de réformes financières en 
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harmonisation avec l’objectif d’intégration financière. De même, l’effort d’intégration 

financière et le progrès vers une union monétaire dans les pays du conseil de coopération du 

golf arabe avancent un cadre intéressant à suivre pour la région d’Afrique du Nord.  

 

L’expérience de l’Union Européenne a montré que malgré l’hétérogénéité des pays membres, 

un processus d’intégration financière peut réussir. L’intégration financière a été bâtie en Europe 

avec une approche graduelle sur la base d’un plan sur la liberté des services financiers. Ce plan 

prévoit la liberté de circulation des capitaux au sein des pays de l’union avec l’élimination des 

régulations et des barrières qui pourraient empêcher cette circulation. Les résultats montrent 

maintenant que les bénéfices de l’intégration financière sont importants et que cette intégration 

a abouti à un profond changement dans la structure des marchés financiers Européens  et 

également dans le changement des comportements des investisseurs dans cette zone. Cette 

intégration au sein de l’Europe a amélioré l’allocation des ressources financières qui a fini par 

donner un coup de fouet à la croissance économique et limiter les fluctuations 

macroéconomiques. 

 

L’expérience d’intégration financière en cours dans les pays du conseil de coopération dans le 

golf arabe est intéressante car elle montre qu’une telle expérience peut également réussir même 

dans le cas où les économies sont dotées des mêmes structures et des dotations en ressources 

naturelles. A ce titre, les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’union monétaire ont 

entraîné le développement des marchés financiers en les rendant plus liquides et l’accroissement 

des échanges des produits non pétroliers entre les pays membres. L’expérience des pays du golf 

met l’accent également sur l’importance de l’engagement politique en faveur du processus 

d’intégration économique et financière. A ce titre, le consensus politique est une condition sine 

qua none pour la réussite du projet avant et après l’instauration de la monnaie unique. Cet 

engagement politique devrait être toujours constant particulièrement quand il y a transfert de 

souveraineté d’un niveau national à un autre supranational dans la conduite de la politique 

monétaire et aussi lorsque le champ des manœuvres de la politique fiscale sera réduit.     
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VIII. Conclusion et recommandations 

 

Aujourd’hui, il est largement admis que, même si la mobilité des capitaux peut rendre les 

flux des capitaux volatiles et peut faire fluctuer le PIB et engendrer des crises financières, le 

processus d’intégration financière entre les pays de la région offre la possibilité d’obtenir des 

points additionnels de croissance. Ce gain de croissance n’est pas automatique, il dépend du 

degré de développement des institutions mises en place, du timing poursuivi lors de l’ouverture 

du compte de capital, de l’état d’évolution du système financier et des politiques économiques 

poursuivies.  Le processus d’ouverture du compte de capital présente en outre une occasion 

majeure en ce sens qu’il peut servir de déclencheur pour les réformes institutionnelles 

profondes, poussant les autorités de chaque pays à adopter une gestion saine et cohérente et à 

appliquer des réformes nécessaires pour surmonter les rigidités structurelles.  

 

L’intégration financière inter pays d’Afrique du Nord,  devrait en principe s’accompagner 

d’une hausse des flux de capitaux dans chaque pays. Elle offre en effet des bénéfices importants 

en diminuant les risques et en augmentant les rendements du portefeuille des investisseurs. En 

effet, ne placer ses fonds que sur le marché national implique une sensibilité parfaite du 

portefeuille de l’investisseur à un choc affectant le pays considéré. En revanche, si l’investisseur 

place son épargne sur les marchés des autres pays de la région, un choc affectant un pays aura 

une incidence plus modérée sur son portefeuille. Ainsi, même lorsque les rendements sont 

identiques entre les pays de la région, le risque encouru est moins grand lorsque l’investisseur 

diversifie ses placements que lorsqu’il place ses capitaux sur le marché national. En outre, il 

existe une certaine complémentarité entre les pays de la région de telle façon que chaque pays 

tire profit d’une éventuelle intégration financière. Les entreprises des pays comme le Maroc, la 

Tunisie et l’Egypte ont un avantage comparatif dans la fourniture des services (services 

informatiques, Banques, assurances et services financiers, services d’audit, d’expertise 

comptable et de conseil en gestion, services d’études et d’ingénierie, services d’édition et de 

publicité, services du bâtiment et de la construction, services de santé et de tourisme etc.) aux 

autres pays de la région. Alors que les entrepreneurs des pays comme la Libye, la Mauritanie et 

l’Algérie peuvent diversifier leur portefeuille en investissant dans le secteur industriel et de 

tourisme dans le reste des pays de la région. 
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Annexes 

 

Tableau 1. Structure des flux d’investissements étrangers dans les pays de la région en 

millions de $ 

 

 Tunisie Maroc Libye Egypte 

IDE IPF IDE IPF IDE IPF IDE IPF 

1990 77,41 -4,5 165 0 53 -110 722 15 

2000 750,72 20 368 -18 43 -71 1180 -270 

2001 456,65 15 2730 6,9 -310 -140 4,98 -150 

2002 790,58 -6 452 7,6 281 72 619 666 

2003 539,40 -14 2300 -7,9 79 -610 217 -7,5 

2004 591,74 -24 862 -600 1360 -190 1090 409 

2005 712,94 -12 1527 -62 910 -390 5280 -3600 

Source : WDI 

  

Graphiques 1 : L’évolution des IDE et IPF dans la région par pays 

Evolution des IDE et IPF dans les pays de la région
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Evolution des IDE et IPF en Egypte
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Evolution des IDE et des IPF en Tunisie
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Evolution des IDE et IPF en Libye
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Evolution des IDE et IPF au Maroc
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Tableau 2. Part des flux d’IDE entrants en pourcentage du PIB pour les pays de la région  

 
 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Algérie 0,82 0 0,79 2,00 1,8 0,93 1,0 1,0 

Egypte 2,2 1,7 1,2 0,5 0,7 0,3 2,5 5,3 

Libye -3,0 0,5 0,4 -0,46 0,75 0,6 -1,2 0,7 

Maroc 0,47 0,6 1,4 8,4 1,4 1,6 2,6 2,9 

Mauritanie 3,2 0,6 4,3 9,5 12 18 0,3 6,8 

Tunisie 2,8 0,72 0,4 2,4 3,9 2,3 2,2 2,6 

Soudan 0,10 -0,19 3,3 4,4 4,8 8,3 7,9 9,3 

Source : CNUCED, WIR 




