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Préface
/D SDQG«PLH GH &RYLG D HQWUD°Q« OH
monde entier dans une crise économique
d’une ampleur inégalée depuis la crise de
/D&RPPLVVLRQ«FRQRPLTXHSRXU
l’Afrique a révisé à la baisse ses estimations de croissance pour le continent afrLFDLQSRXUOèDQQ«HTXLGHYUDLHQWVH
VLWXHU DXWRXU GH   GDQV OH PHLOOHXU
des cas. De par son ampleur et la vitesse
à laquelle elle a mis à l’arrêt des pans entiers de l’économie, dont certains constituent des gisements d’emplois importants
pour l’Afrique du Nord (comme le tourisme), la crise est vite devenue multidimensionnelle, exerçant ainsi une grande
SUHVVLRQVXUOHVĆQDQFHVSXEOLTXHV3RXU
les pays d’Afrique du Nord, la crise survient à un moment où les modèles de
développement des pays montraient des
VLJQHV GèHVVRXIćHPHQW HQ W«PRLJQH OH
ralentissement net de la croissance du
3LE SDU W¬WH ¢ SDUWLU GH   $ OèDXEH
de la pandémie, l’Afrique du Nord était
confrontée à une croissance volatile, des
G«ĆFLWV EXGJ«WDLUHV HW H[WHUQHV FKURniques, et un taux de chômage élevé qui
GHYUDLWG«SDVVHUOHVHQ
Au moment où la pandémie perdure,
les gouvernements de la sous-région se
trouvent confrontés à la lourde tâche de
gérer une crise dont la nature est inédite
et qui met à mal la résilience de sysWªPHV VRFLDX[ HW VDQLWDLUHV LQVXIĆVDPment développés. La nature de la crise
et ses conséquences profondes à moyen
terme compliquent la réponse des pouvoirs publics, qui doivent à la fois parer
à l’urgence du court terme et s’adapter
aux changements induits à moyen terme
au niveau mondial.

La crise n’a pas engendré un simple choc
conjoncturel, elle a induit des changements profonds et durables dans un
grand nombre de domaines, au niveau
mondial (accélération du digital, transformation de l’organisation du travail,
U«RUJDQLVDWLRQ GHV FKD°QHV GH YDOHXU
mondiales, etc.). Les changements induits par la pandémie conditionnent
désormais les politiques publiques
nécessaires à la création des conditions
d’un redémarrage économique à la hauWHXUGHVG«ĆVVRFLR«FRQRPLTXHVQRWDmment en termes d’emplois et de lutte
contre la précarité et la pauvreté. Ce
rapport dresse un état des lieux multidimensionnel (économie, social, technologie, gouvernance etc.) de la sous-région
à la lumière de l’impact de la pandémie
à court et moyen terme. Il analyse les
forces et faiblesses de l’Afrique du Nord
face à la crise, ainsi que ses vulnérabilLW«V,OSU«VHQWHHQĆQXQFHUWDLQQRPEUH
de recommandations de politiques publiques pour préparer l’Afrique du Nord à
UHOHYHUOHVG«ĆVGHOèªUHSRVW&RYLG
Khaled Hussein
Directeur par intérim
Bureau sous-régional pour
l’Afrique du Nord
Commission économique pour l’Afrique

1. Introduction
/èDQQ«HHVWPDUTX«HSDUXQHSDQdémie sans précédent par son impact
rapide sur l’économie mondiale. Face
à un virus inconnu, très contagieux, la
majorité des pays de la planète ont pris
GHV PHVXUHV GH FRQĆQHPHQW GH OHXU
population. Ainsi, en quelques semaines
le pétrole a perdu la moitié de sa valeur,
de nombreux secteurs ont été paralysés
(transport, tourisme etc.), des millions de
travailleurs ont perdu leur emploi, et les
marchés boursiers des pays du G7 ont
FKXW« GèHQYLURQ  /HV FRQV«TXHQFes économiques et sociales de la panG«PLH GH &RYLG  VRQW QRPEUHXVHV
et de grande ampleur tant à court qu’à
moyen terme. L’économie mondiale est
entrée en récession brutalement, avec
XQH FURLVVDQFH ¢  VHORQ OH )0,
SRXUOèDQQ«H )0,  HWGHV
pertes d’emplois ont été estimées à près
GH  PLOOLRQV SDU OH %XUHDX ,QWHUQDWLRQDO GX 7UDYDLO %,7   /D U«FHVsion devrait ainsi plonger des dizaines de
millions d’individus dans la pauvreté. La

lente reprise économique s’étalera sur
plusieurs années et maintiendra dans un
état de fragilité une fraction importante
de la population mondiale, notamment
dans les pays émergents et en développement, menaçant ainsi l’atteinte des
2EMHFWLIV GH '«YHORSSHPHQW 'XUDEOH
2''   SOXV ORQJ WHUPH OD U«FHVVLRQ
économique devrait avoir un impact durable en raison de son effet dépressif sur
l’investissement et d’une érosion du capital humain en raison des pertes d’emplois et des impacts sur la scolarité des
enfants. Par ailleurs, la fragmentation des
liens commerciaux et d’approvisionnement mondiaux, ainsi que l’accélération
de la numérisation, redistribueront les
cartes en matière de division internationale du travail et viendront questionner
les stratégies économique et sociale des
pays en développement.
Dans ce contexte, les pays de l’Afrique
du Nord sont appelés à revoir leurs
modèles de développement. La situation
1
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macroéconomique de la sous-région en
 HVW V\PSWRPDWLTXH GH VHV IDLEOHVVHV VWUXFWXUHOOHV HW GH OèHVVRXIćHment des modèles de développement
des pays qui la composent. L’Égypte et
OD 0DXULWDQLH RQW FHUWHV HQUHJLVWU« GHV
taux de croissance appréciables (reVSHFWLYHPHQW  HW   PDLV GDQV
l’ensemble, la croissance demeure volatile et encore tributaire des prix des
UHVVRXUFHVSULPDLUHV0DOJU«OHVHIIRUWV
consentis, les économies de la sous-réJLRQ GHPHXUHQW HQFRUH LQVXIĆVDPPHQW
FRPS«WLWLYHVFHTXLVHUHćªWHGDQVGHV
G«ĆFLWVH[W«ULHXUVVWUXFWXUHOV/HG«ĆFLW
FRPPHUFLDO HQGX3,% «WDLWVXS«ULHXU
¢GDQVWRXVOHVSD\VVDXIDX6RXGDQ
  6XU OH SODQ EXGJ«WDLUH PDOJU«
les efforts consentis par certains pays
pour rationaliser leurs dépenses publiques (notamment en réduisant les
subventions à l’énergie ou aux denrées
alimentaires), la mobilisation des resVRXUFHVHWOèHIĆFDFLW«GHODG«SHQVHSXElique demeurent des axes d’amélioration.
+RUPLVOD0DXULWDQLHTXLDG«JDJ«SRXU
la seconde année consécutive un excéGHQWEXGJ«WDLUHGHGX3,%WRXVOHV
SD\V DIĆFKHQW GHV G«ĆFLWV EXGJ«WDLUHV
VXS«ULHXUV ¢  DOODQW MXVTXè¢ 
HQJ\SWHHQ$OJ«ULHHWDX
Soudan. En conséquence, la dette publique se creuse et le service de la dette
accapare une part des ressources publiques de plus en plus importante (près
GH  HQ 7XQLVLH SDU H[HPSOH  &HWWH
situation budgétaire conduit à obérer
les marges d’action des États face à la
crise économique et sociale engendrée
par la pandémie. Le taux de chômage
GHPHXUH WUªV «OHY« VXS«ULHXU ¢ 
HQPR\HQQHHQ VXUWRXWSRXUOHV
IHPPHV VXS«ULHXU¢HQPR\HQQH 
HW OHV MHXQHV VXS«ULHXU ¢  HQ PR\-

enne), notamment les jeunes éduqués,
et la participation au marché du travail
 HQ PR\HQQH  ĆJXUH SDUPL OHV
plus faibles au monde.
Ainsi, les faiblesses structurelles de la
VRXVU«JLRQVHUHćªWHQWGDQVXQHFURLVsance du PIB par tête relativement faible,
HQPR\HQQHVXUODS«ULRGH
FRQWUHSRXUXQJURXSHGHSD\V
FRPSDUDWHXUV &KLQH ,QGH 0DODLVLH
Pologne, Turquie, Vietnam). Cette situation est due à une transformation structurelle relativement faible qui contribue
LQVXIĆVDPPHQW¢ODFURLVVDQFHGHODSURductivité. La contribution de la productivité totale des facteurs à la croissance
s’est révélée négative sur la période
GDQVWRXVOHVSD\VGè$IULTXH
du Nord, sauf en Tunisie, mais avec une
WUªVIDLEOHFRQWULEXWLRQGH/DSULQcipale contribution à la croissance est
FHOOH GX WUDYDLO SK\VLTXH &HOD UHćªWH
des économies avec un niveau de développement technologique en dessous du
potentiel de leur classe de revenu, des
capacités d’innovation et un niveau de
développement du capital humain relativement faibles. A l’ère du numérique
et de l’accélération de la digitalisation
provoquée par la pandémie, avec ses
conséquences potentiellement très néfastes pour l’emploi, l’amélioration de
ces faibles performances doit constituer
un axe majeur d’orientation pour les réformes dans la sous-région.
Ce rapport examine ainsi les économies
d’Afrique du Nord, sous l’angle des bouleversements induits par la pandémie de
&RYLGDXQLYHDXPRQGLDO,OVVHFRPpose de deux parties complémentaires.
L’objet de la première partie est de dresser un tableau des pays d’Afrique du Nord

Dans sa dimension sanitaire, la crise a
révélé les faiblesses structurelles des
systèmes de santé, et plus généralement
GHV V\VWªPHV VRFLDX[ 2XWUH OHV FDSDFLW«V GHV V\VWªPHV GH VDQW« ¢ LGHQWLĆHU
isoler et prendre en charge les malades,
OHV PHVXUHV GH FRQĆQHPHQW RQW HX XQ
impact immédiat sur des millions de
travailleurs journaliers ne disposant
pas, pour une majorité d’entre eux, de
couverture sociale. Qui plus est, la réduction de l’activité économique (et l’arrêt total dans certains secteurs comme
le tourisme) a mis en exergue l’absence
ou la faiblesse des mécanismes de compensation à même de soutenir les entreprises (chômage partiel notamment).
Dans certains pays Européens, comme
la France par exemple, ces mécanismes
ont eu une réelle incidence sur la sauvegarde de l’emploi. Le rôle de l’État
s’est ainsi avéré majeur dans la gestion
de la crise, ce qui suppose d’une part
l’existence de capacités budgétaires, et
GèDXWUHSDUWXQHJRXYHUQDQFHVXIĆVDPPHQW HIĆFDFH SRXU PHQHU GH IURQW GHV
politiques publiques d’urgence dans un
grand nombre de domaines.

Cela étant, au-delà de la gestion du court
terme, les États vont devoir faire face à
une crise de longue durée. Les capacités
de la sphère publique seront d’autant
plus déterminantes que le monde entre
vraisemblablement dans une ère plus
digitale et marquée par davantage d’incertitudes (climatiques, géopolitiques,
technologiques, etc.), ce qui pose un
G«Ć PDMHXU SRXU OHV FKRL[ VWUDW«JLTXHV
à opérer en matière de développement
économique et social. Au niveau mondial, des tendances se dégagent d’ores et
déjà, qui nous permettent de mettre en
exergue les forces et faiblesses des économies d’Afrique du Nord à l’aube de l’ère
&RYLG
Dans une première section, nous dressons un tableau macroéconomique de
OèDQQ«HDĆQGèH[DPLQHUODVLWXDWLRQ
de la sous–région selon différentes dimensions utiles pour appréhender l’impact immédiat et global de la crise. Dans
une seconde section, nous examinons
l’évolution de la sous-région pour mettre
en exergue ses atouts et ses faiblessHV m VWUXFWXUHOOHV } 'DQV XQH WURLVLªPH
section, nous mettons en évidence les
changements de fonds que la pandémie
a provoqué et qui vont peser sur les
choix de développement des pays de la
sous-région. Dans une quatrième section nous mettons en exergue les forces
et faiblesses de la sous-région dans la
perspective de répondre aux nouveaux
G«ĆVGHG«YHORSSHPHQWGDQVOèªUH&RYLG
(QĆQQRXVH[DPLQRQVGèXQHSDUWOHV
principes d’une démarche à mettre en
œuvre pour gérer les conséquences de
la crise à court terme et concevoir les réIRUPHV¢PHQHUSRXUIDLUHIDFHDX[G«ĆV
engendrés par la crise à plus long terme
et, d’autre part, les axes de réformes clés.

3

1. Introduction

à la lumière de la crise engendrée par la
&RYLG  HW GH VHV FRQV«TXHQFHV QRQ
seulement à court terme sur les économies (croissance, emploi, etc.), mais
également à moyen et long terme, notamment sur les trajectoires de développement des pays de la sous–région. Dans la
seconde partie nous proposons un score
synthétique qui mesure la vulnérabilité
de la sous-région à la pandémie sur le
plan sanitaire et socio-économique. A
notre connaissance, il s’agit du premier
score de vulnérabilité proposé pour les
pays d’Afrique du Nord.
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La dernière section du rapport est
consacrée à la construction d’un score
synthétique qui mesure la vulnérabilité des pays d’Afrique du Nord à la pandémie. Notre démarche pour la construction de ce score a consisté à capitaliser
sur les outils mis en place à la suite de
la dernière grande crise économique
PRQGLDOH¢VDYRLUODFULVHĆQDQFLªUHGH
 1RXV DYRQV DLQVL G«YHORSS« XQH
méthode de scoring directement inspirée de celle utilisée actuellement par
le Conseil de Stabilité Financière (CSF)
et le Comité de Bâle sur le contrôle banFDLUH &%&%  SRXU OèLGHQWLĆFDWLRQ GHV
LQVWLWXWLRQV ĆQDQFLªUHV YXOQ«UDEOHV DX
risque systémique. En effet, il existe de
nombreuses similitudes entre la notion
de risque pandémique et la notion de risTXH ĆQDQFLHU V\VW«PLTXH TXL MXVWLĆHQW
une telle approche.
1RXV SURSRVRQV XQ VFRUH EDV« VXU 
LQGLFDWHXUV UHJURXS«V HQ  FDW«JRULHV
reprenant les principales sources de
vulnérabilités que nous avons identiĆ«HV GDQV OD SUHPLªUH SDUWLH GX UDSport, à savoir la propagation du virus, la
vulnérabilité sanitaire, la capacité sanitaire, la vulnérabilité économique de la
population, la structure économique, la
capacité de l’État, la capacité à s’adapter, et la gouvernance. Le score ainsi
obtenu permet de synthétiser de façon
simple et pertinente différents indicaWHXUV UHć«WDQW OHV YXOQ«UDELOLW«V GHV
SD\V GH OD ]RQH  YXOQ«UDELOLW«V VDQL-

taires, économiques, démographiques,
sociétales et structurelles. La méthodologie mise en œuvre limite au maximum les choix arbitraires et s’efforce de
ne pas privilégier ex ante une source de
vulnérabilité particulière au détriment
GHV DXWUHV HW FH DĆQ GH FDSWHU OHV VLJnaux faibles. Cette mesure de synthèse
est à la fois simple à analyser tant pour
les décideurs publics que pour les populations, totalement transparente dans
sa méthodologie de construction, parfaitement reproductible et facilement
applicable.
Les scores de vulnérabilité des pays
d’Afrique du Nord sont globalement
proches, ce qui montre le caractère relativement homogène de la zone au regard du risque pandémique. Toutefois
GDQV OH G«WDLO Oè$OJ«ULH HW OD 0DXULWDQLH
présentent les risques les plus élevés et
se démarquent légèrement des autres
pays de la sous-région. Ces divergences
entre les pays de la zone tiennent à
leurs différentes sources de vulnérabilités. Certains pays présentent en effet
de fortes vulnérabilités en termes de
gouvernance et de capacité à s’adapter,
alors que d’autres sont essentiellement
vulnérables au regard de leurs capacités
sanitaires. Les pays de la sous-région
présentent en revanche des risques relativement similaires en termes de structure économique et de vulnérabilité
économique de la population, même si
des nuances existent.

2. Bilan macroéconomique
de la sous-région à l’aube
de la pandémie
 OèDXEH GH OD FULVH GH OD &RYLG  Oè$Irique du Nord, bien qu’avec des situations contrastées selon les pays, soufIUH GèXQ HVVRXIćHPHQW GHV PRGªOHV
de développement de ses pays, avec
XQH FURLVVDQFH YRODWLOH GHV G«ĆFLWV
budgétaires et externes chroniques,
un taux de chômage élevé, et une dette
publique en hausse comme le montrent
OHVLQGLFDWHXUVGX7DEOHDX

Les économies algérienne et soudanaise,
dépendantes des hydrocarbures, ont été
frappées de plein fouet par la baisse des
prix du pétrole qui s’est enclenchée en
/DFURLVVDQFHGHOè«FRQRPLHDOJ«ULHQQH D UDOHQWL SDVVDQW ¢  HQ 
FRQWUH  HQ  HQ UDLVRQ QRWDPment d’une croissance réelle du secteur
des hydrocarbures qui est demeurée
Q«JDWLYH¢FRQWUHHQ

Tableau 2-1 : Principaux indicateurs macroéconomiques, Afrique du Nord, 2019
Croissance Inflation %
du PIB en %

Taux de
chômage %

Balance
commerciale
% PIB

Balance
Solde
courante % Budgétaire
PIB
% PIB

Dette
publique %
PIB

Dette
extérieure
% PIB

-9,6

45

0,01

Algérie

0,8

1,95

11,7

-6,9

Égypte

5,5

12,2

10,8

-12,5

-1,7

-8,1

78,4

29,2

Maroc

2,5

0,2

9,0l’

-8,9

-4,1

-3,6

65,3

.

Mauritanie

5,9

2,2

9,5

-7,4

-10,9

2

76,4

54

Soudan

-1,3

53,5

16,5

-1,46

-14,9

-10,8

200

.

Tunisie

1

6,7

14,9

-17,7

-8,5

-3,5

72,2

51,2

6RXUFHb'RQQ«HVQDWLRQDOHV %DQTXHVFHQWUDOHVPLQLVWªUHVGHV)LQDQFHVHW216 VDXIOH6RXGDQ &%26)0,HW
%DQTXH0RQGLDOH 
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Les autres secteurs se sont relativement
bien tenus mais ont connu une baisse de
leur valeur ajoutée. L’agriculture est le
secteur où la croissance a le plus ralenti
SDVVDQW ¢  HQ  FRQWUH  HQ
 HQ UDLVRQ QRWDPPHQW GH FRQGLtions climatiques défavorables sur l’ensemble de la sous-région. L’économie
a par ailleurs pâti d’une crise politique
majeure durant les trois premiers trimestres, qui s’est dénouée par la tenue d’élecWLRQVSU«VLGHQWLHOOHVHQG«FHPEUH
Le Soudan continue de souffrir de la crise
GHTXLDRFFDVLRQQ«XQHSHUWHGH
GHVHVUHYHQXVGèH[SRUWDWLRQGèK\drocarbures et ce, en raison d’une éconRPLHWUªVSHXGLYHUVLĆ«H/DFURLVVDQFH
des dernières années a été portée en
grande partie par des augmentations de
la production agricole et, dans une certaine mesure, par un accroissement des
exportations, principalement de pétrole
à destination de la Chine. La croissance
HQGHPHXUHQ«JDWLYH¢FRQWUHåHQDYHFXQUHFXOGHOèDFtivité dans les secteurs des services, de
l’immobilier et de l’agriculture.
L’économie mauritanienne s’est montrée quant à elle dynamique sur la période, mais la croissance économique demeure volatile et dépendante des prix
des minéraux. Le PIB a été multiplié en
YDOHXU SDU  HQWUH  HW  JU¤FH
à l’exploitation pétrolière qui a démarré
HQHW¢VRQLQWHQVLĆFDWLRQDXFRXUV
GHVGHUQLªUHVDQQ«HV(QODFURLVVDQFHVèHVW«OHY«H¢FRQWUHHQ
WLU«HSDUOèDXJPHQWDWLRQGHODSURduction dans les industries extractives
 DX SUHPLHU WULPHVWUH   HW
une hausse des exportations dans le secWHXUGHODS¬FKH DXSUHPLHUWULPHV-

tre). Hors industries extractives, la croisVDQFHGX3,%U«HOVèHVW«WDEOLH¢HQ
FRQWUHHQJU¤FHQRWDmment à la reprise dans le secteur de la
pêche et, surtout, à l’amélioration de la
production agricole.
Les performances du groupe de pays plus
GLYHUVLĆ«V¢VDYRLUOèJ\SWHOH0DURFHW
la Tunisie, sont plus disparates. L’économie égyptienne a enregistré une croisVDQFHGHHQFRQWUHHQ
6XUOHSODQVHFWRULHOODFURLVVDQFH
a été tirée par le secteur manufacturier,
le gaz naturel, le tourisme, la construction et les télécommunications en tant
que principaux moteurs de la croissance,
soulignant le passage à une structure
sectorielle plus durable. L’économie
égyptienne est en effet relativement
GLYHUVLĆ«H DXWRXU GH VHFWHXUV PDQXIDFWXULHU   GH OèLPPRELOLHU HW GH OD
FRQVWUXFWLRQ   GX FRPPHUFH GH
JURVHWGHG«WDLO  GHOèDJULFXOWXUH
IRU¬W HW S¬FKH   HW GHV DFWLYLW«V
H[WUDFWLYHV   /è«FRQRPLH E«Q«ĆFLH
GHV U«IRUPHV GX mb SURJUDPPH QDWLRQDO
GHU«IRUPH«FRQRPLTXHb}LQLWL«HQ
Auparavant, l’Égypte mettait en œuvre des politiques macroéconomiques
marquées par des incohérences qui ont
FRQGXLW HQ  ¢ XQH DFFXPXODWLRQ
GH G«V«TXLOLEUHV LPSRUWDQWV G«ĆFLW
EXGJ«WDLUH HW G«ĆFLW H[W«ULHXU  &HFL D
entrainé une réduction drastique des
U«VHUYHVGHFKDQJHXQHLQćDWLRQ«OHY«H
et des niveaux de dette publique non
VRXWHQDEOHV DYHF LQ ĆQH XQH U«GXFWLRQ
de la croissance et un chômage élevé.
L’économie marocaine, relativement diYHUVLĆ«H HVW HQFRUH WRXWHIRLV VHQVLEOH
aux conditions climatiques, au travers
notamment de leurs effets sur le secteur

(QĆQ Oè«FRQRPLH WXQLVLHQQH FRQWLQXH
de souffrir d’une situation politique qui
peine à se stabiliser. La croissance du
3,%VèHVW«OHY«HVHXOHPHQW¢FRQWUH
HQHWHQ&HODVèH[SOLTXHSDUOHUHFXOGHHQGH
OèLQGXVWULHPDQXIDFWXULªUH FRQWUH
HQ  HW  HQ   HQ UDLVRQ
d’un repli notamment du secteur du texWLOHKDELOOHPHQWHWFXLUV  HWGHFHOXL
des industries mécaniques et électriques
  /H VHFWHXU GHV K\GURFDUEXUHV
poursuit sa décroissance avec un repli de
 WRXW FRPPH OH %73 TXL D DIĆFK«
XQHG«FURLVVDQFHGHHQFRQWUHXQHFURLVVDQFHGHHQ
Sur le plan budgétaire, l’Afrique du Nord
HQWUHGDQVODSDQG«PLHDYHFGHVG«ĆFLWV
relativement importants et une dette
SXEOLTXHHQKDXVVH+RUPLVOD0DXULWDnie qui a dégagé un excédent budgétaire
GH  HQ  WRXV OHV SD\V DIĆFKHQW
XQ G«ĆFLW VXS«ULHXU ¢  GX 3,% DWWHLJQDQW  HQ J\SWH  HQ $O-

J«ULH HW  DX 6RXGDQ (Q $OJ«ULH
OHV ĆQDQFHV SXEOLTXHV VRXIIUHQW GH OD
baisse du prix du pétrole et de dépenses qui demeurent élevées, notamment
les dépenses de fonctionnement et les
dépenses sociales. Le pays a toutefois
HQJDJ« XQH U«ćH[LRQ VXU OD UDWLRQDOLVDtion des dépenses publiques avec notamment, à l’instar d’autres pays de la
sous-région (comme l’Égypte), une maitrise des subventions et des transferts
VRFLDX[b$X6RXGDQOHG«ĆFLWEXGJ«WDLUH
très important s’explique par des subventions massives sur certains produits
(blé et énergie) et une faible mobilisation des revenus. En effet, les recettes
EXGJ«WDLUHVUHSU«VHQWHQWPRLQVGH
GX3,% FRQWUHSUªVGHDX0DURFSDU
exemple), et risquent de diminuer en raison de la crise économique due à la Covid
 HW OèLQHIĆFDFLW« GH OèDGPLQLVWUDWLRQ
ĆVFDOH'HSOXVOHVUHFHWWHVS«WUROLªUHV
devraient être fortement impactées par
la renégociation des redevances payées
par le Soudan du Sud pour l’utilisation
des installations pétrolières soudanaisHV/HSUREOªPHGHĆQDQFHPHQWGXG«Ćcit va se poser de façon criante en l’abVHQFHGèDFFªVDX[PDUFK«VĆQDQFLHUVHW
dans le contexte d’une dette publique
qui atteint un niveau alarmant.
/D0DXULWDQLHHVWSDUYHQXH¢PDLQWHQLU
une discipline budgétaire en poursuivant
ODPD°WULVHGHVHVG«SHQVHVHWHQDFFURLVsant les recettes intérieures. Le pays dégage ainsi un excédent budgétaire pour
OD GHX[LªPH DQQ«H FRQV«FXWLYH GH  
GX 3,% HQ  DSUªV  HQ 
Cette consolidation budgétaire et la
croissance accélérée ont réduit le ratio
GHODGHWWHVXU3,%b KRUVGHWWHYLV¢YLV
GX.RZH±W GHGX3,%HQ¢
HQ
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agricole. Le pays a réalisé des efforts importants tant pour réduire la volatilité
de la production agricole (avec le Plan
0DURF9HUWQRWDPPHQW TXHSRXUG«YHOopper l’industrie manufacturière (avec
les Plans d’Accélération Industrielle),
PDLVOèHVVRXIćHPHQWGHODFURLVVDQFHHW
sa volatilité ont conduit le pays à entamHUXQHU«ćH[LRQVXUXQHUHIRQWHGHVRQ
PRGªOH GH G«YHORSSHPHQW (Q  OD
FURLVVDQFH VèHVW UDOHQWLH ¢  FRQWUH
 HQ  HQ UDLVRQ GèXQH EDLVVH GH
 GH OD YDOHXU DMRXW«H GDQV OH VHFWHXUDJULFROH FRQWUHXQHKDXVVHGH
HQ GXH¢XQUHFXOGHODSURGXFWLRQ
F«U«DOLªUH/HVDXWUHVĆOLªUHVDJULFROHV¢
plus haute valeur ajoutée ont réalisé des
performances appréciables.
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L’Égypte, malgré des efforts importants
HWOHVU«IRUPHVHQJDJ«HVHQFRQWLQXH GèDFFXVHU XQ G«ĆFLW EXGJ«WDLUH
LPSRUWDQW Vè«OHYDQW ¢  GX 3,% HQ
amélioration toutefois par rapport à
   /H JRXYHUQHPHQW D ODQF«
un ambitieux plan triennal pour contenir
OH G«ĆFLW EXGJ«WDLUH DYHF GHV FRPSWHV
budgétaires qui restent sous pression,
SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHUHFHWWHVĆVFDOHVHQGH©¢GHOHXUSRWHQWLHO$X0DURF
OH G«ĆFLW EXGJ«WDLUH VèHVW «OHY« ¢ 
GX3,%FRQWUHHQJU¤FHQRWDPPHQW ¢ XQH PD°WULVH GHV G«SHQVHV
RUGLQDLUHV (QĆQ OD 7XQLVLH SRXUVXLW OD
FRQVROLGDWLRQGHVHVĆQDQFHVSXEOLTXHV
en particulier grâce à un meilleur recouYUHPHQW GHV UHFHWWHV ĆVFDOHV XQH «YROXWLRQSOXVPD°WULV«HGHVG«SHQVHVSDUticulièrement de fonctionnement. Ceci a
SHUPLVGHU«GXLUHOHG«ĆFLWEXGJ«WDLUHGH
HQ¢GX3,%HQ
La dette publique a toutefois atteint
GX3,%HQWUDLQDQWXQHFKDUJHLPportante du service de la dette qui absorEHGHVUHFHWWHVFRXUDQWHV
6XU OH SODQ GH OèLQćDWLRQ OD KDXVVH GHV
SUL[ GHPHXUH PD°WULV«H VDXI HQ J\SWH
au Soudan et en Tunisie. En Égypte,
OèLQćDWLRQ VèHVW «OHY«H ¢  HQ UDLson d’une nouvelle vague de réductions
des subventions au carburant en juillet
TXLDH[HUF«XQHSUHVVLRQVXSSO«mentaire sur les prix à la consommation.
(Q  OèLQćDWLRQ DYDLW DWWHLQW 
 DOLPHQW«H QRWDPPHQW SDU OD G«SU«ciation de la livre égyptienne à la suite
d’un ajustement du taux de change. En
7XQLVLH ELHQ TXèD\DQW UDOHQWL OèLQćDWLRQ
GHPHXUH«OHY«H¢FRQWUHHQ
/DSROLWLTXHPRQ«WDLUHPHQ«HSDU
la Banque Centrale de Tunisie a permis
GHUDOHQWLUOHU\WKPHGHOèLQćDWLRQ DYHF

notamment un relèvement du taux diUHFWHXU HQ I«YULHU  GH  SRLQWV
GHEDVHSRUW«¢
(QĆQVXUOHSODQH[W«ULHXUWRXVOHVSD\V
GH OD VRXVU«JLRQ DIĆFKHQW XQ G«ĆFLW
FRPPHUFLDOLPSRUWDQWUHć«WDQWOHXUGLIĆFXOW«¢DP«OLRUHUOHXUFRPS«WLWLYLW«HW¢
PLHX[VèLQV«UHUGDQVOHVFKD°QHVGHYDOeur mondiales. En Algérie, sous la conjugaison d’une baisse des prix du pétrole
et d’une réduction de la production, et
en raison d’une concentration des exportations dans les hydrocarbures, le
G«ĆFLW GH OD EDODQFH FRPPHUFLDOH VèHVW
«OHY«¢å FRQWUHHQ ,O
FRQYLHQWWRXWHIRLVGèDMRXWHUTXHOHG«Ćcit été atténué après avoir atteint un pic
GH  GX 3,% HQ  QRWDPPHQW
grâce à une réduction des importations.
&HOOHVFLRQWEDLVV«GHSUªVGHHQWUH
HW$X6RXGDQOHG«ĆFLWGHOD
EDODQFH FRPPHUFLDOH DWWHLQW  GX
PIB, en raison notamment de la baisse
des exportations d’hydrocarbures. En
0DXULWDQLH OH G«ĆFLW Vè«OªYH ¢ 
HQDP«OLRUDWLRQGHSDUUDSSRUW¢
QRWDPPHQWJU¤FH¢XQHKDXVVHGH
 GHV H[SRUWDWLRQV DWWULEXDEOH SRXU
l’essentiel à l’augmentation des exportations du minerais de fer et de l’or.
/èJ\SWHVRXIIUHGèXQG«ĆFLWFRPPHUFLDO
VWUXFWXUHO GX3,%HQ G½¢
la faiblesse de la compétitivité de ses exportations, d’une part conséquente d’importations incompressibles (premier
importateur mondial de blé), et d’une
production industrielle qui dépend à
GèLQWUDQWVLPSRUW«V3DUDLOOHXUVOHV
exportations égyptiennes n’ont pas profité de la dépréciation de la devise nationale qui a surtout impacté à la hausse la
facture des exportations.

/D SHUVLVWDQFH GX G«ĆFLW FRPPHUFLDO
devrait conduire la Banque Centrale de
Tunisie à dévaluer le dinar, ce qui pourrait
SURĆWHUDX[H[SRUWDWLRQVWXQLVLHQQHVVL
la demande mondiale devait repartir à la
hausse et à condition d’agir sur les freins
à la compétitivité de l’économie tunisienne. Cela étant, elle exercera à nouYHDXGHVSUHVVLRQVLQćDWLRQQLVWHVHWGHV
pressions à la hausse sur les salaires de
la fonction publique dans un contexte de
crise économique.
Les performances conjoncturelles déFULWHVFLGHVVXVUHćªWHQWHQJUDQGHSDUtie des faiblesses structurelles qu’il conYLHQW¢SU«VHQWGHG«FULUHDĆQGHPLHX[
comprendre l’impact de la crise liée à la
&RYLG¢FRXUWHWPR\HQWHUPH
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La balance commerciale marocaine soufIUH «JDOHPHQW GèXQ G«ĆFLW VWUXFWXUHO
QRWDPPHQW DYHF Oè(XURSH (Q  OH
G«ĆFLWFRPPHUFLDOVèHVW«OHY«¢GX
PIB. Les exportations ont enregistré une
KDXVVH   O«JªUHPHQW VXS«ULHXUH
¢ FHOOH GHV LPSRUWDWLRQV   SRUW«H
par la progression métiers mondiaux
GX 0DURF QRWDPPHQW OèD«URQDXWLTXH
  OèDXWRPRELOH   OèDJULFXOWXUHHWOèDJURDOLPHQWDLUH  'HOD
P¬PHID©RQOD7XQLVLHVRXIIUHGèXQG«Ćcit structurel avec l’UE qui représente
SUªVGHGHVHVH[SRUWDWLRQV/HSD\V
DIĆFKHXQG«ĆFLWFRPPHUFLDOGH
du PIB avec un taux de croissance des
LPSRUWDWLRQV   LQI«ULHXU ¢ FHOXL
GHV H[SRUWDWLRQV   6HV ,QGXVWULHV
0«FDQLTXHV HW OHFWULTXHV ,0(  RQW
UHSU«VHQW«  GH FHV H[SRUWDWLRQV

3. Évolution structurelle des
économies d’Afrique du Nord :
forces et faiblesses à l’aube
de l’ère Covid 19
L’Afrique du Nord n’est pas une zone
homogène sur le plan économique. En
termes de niveau de développement,
mesuré par le PIB par habitant, on disWLQJXHJURXSHVGHSD\V FI7DEOHDX
en annexe), l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le
0DURF HW OD 7XQLVLH GèXQH SDUW DYHF XQ
3,%SDUKDELWDQWVXS«ULHXU¢86'
HQ  HW OD 0DXULWDQLH   86' 
HWOH6RXGDQ b86' GDQVOHVHFRQG
groupe avec des revenus par habitant
EHDXFRXSSOXVIDLEOHV2QQRWHSRXUOèHQsemble des pays une croissance du PIB
par habitant relativement faible entre
HW FI7DEOHDXHQDQQH[H
 'èXQHSDUWRQFRQVWDWHXQHVVRXIćHPHQW GH OD FURLVVDQFH GDQV WRXV OHV
pays de la sous-région (excepté en Libye
en raison de l’instabilité politique et de
ses effets sur la production de pétrole)
et d’autre part, la croissance du PIB par
habitant est très largement inférieure
à celle des pays émergents pris comme
comparateurs. Cette faible croissance
du PIB par habitant peut s’expliquer à
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la fois par une croissance relativement
faible de la productivité totale des facteurs et par un changement structurel
TXL QH FRQWULEXH SDV VXIĆVDPPHQW ¢ OD
croissance de la productivité.

3.1 Une diversification
inégale selon les pays et
une faible transformation
structurelle dans toute la
sous-région
Il est certain que la sous-région a globalePHQWFRQQXHQDQVXQHPRGLĆFDWLRQ
de la structure de ses économies avec
notamment une réduction de la part
GH OèDJULFXOWXUH DX SURĆW GH OèLQGXVWULH
HW GHV VHUYLFHV FI 7DEOHDX  DQQH[H
  &RPSDUDWLYHPHQW ¢ GèDXWUHV SD\V
à revenus intermédiaires, on observe
toutefois une réallocation de facteurs de
productions moins importante. La baisse
de la part de la valeur ajoutée de l’agriFXOWXUHVèHVW«OHY«HHQPR\HQQH¢

&HWWH GLYHUVLĆFDWLRQ GH OD SURGXFtion s’est accompagnée, du moins pour
OèJ\SWHOH0DURFHWOD7XQLVLHGèXQHGLYHUVLĆFDWLRQGHVH[SRUWDWLRQV FI7DEOHDX
 DQQH[H   /HV «FRQRPLHV GH Oè$OJ«ULHOD0DXULWDQLHOD/LE\HHWOH6RXGDQ
n’ont pas connu d’amélioration de leur
GHJU« GH GLYHUVLĆFDWLRQ DYHF XQ LQGLFH
GHGLYHUVLĆFDWLRQTXLHVWUHVW«VXS«ULHXU
¢VXUODS«ULRGHå$OèLQYHUVH OèJ\SWH   OH 0DURF  
HWOD7XQLVLH  RQWHQUHJLVWU«XQDFcroissement sensible du degré de diversiĆFDWLRQGHOHXU«FRQRPLH$YHFXQLQGLFH
PR\HQGH  Oè$IULTXHGX1RUG
GHPHXUH ELHQ PRLQV GLYHUVLĆ«H TXH OHV
comparateurs à revenu intermédiaire (inGLFHPR\HQGH /HVH[SRUWDWLRQVGHV
pays d’Afrique du Nord sont également
de fait très concentrées, avec un indice de
FRQFHQWUDWLRQGHSRXUOè$OJ«ULHHWOD
/LE\HGHSRXUOD0DXULWDQLHGH
SRXUOD7XQLVLHGHSRXUOèJ\SWHHW
GH  SRXU OH 0DURF FRPSDU« ¢ XQH
PR\HQQHGHSRXUOHVSD\V¢UHYHQX
intermédiaire du groupe témoin.
Pour mieux saisir l’impact de l’évolution
structurelle de l’économie sur la croissance du PIB par habitant, il convient
examiner l’évolution des productivités
VHFWRULHOOHV /H 7DEOHDX  UHSRUW« HQ
DQQH[H PRQWUHOè«YROXWLRQGHODSURductivité du travail au niveau sectoriel
VXUODS«ULRGHå*OREDOHPHQW
tous secteurs confondus, la productivité

du travail en Afrique du Nord a enregistré une croissance plus faible que dans
les pays à revenu intermédiaire, ainsi que
dans les pays à haut revenu du groupe de
pays témoins. L’industrie regroupant le
secteur des hydrocarbures, l’évolution
de la productivité dans le cas de l’Algérie
et du Soudan est dominée par celle dans
le secteur minier. La baisse de la productivité du travail dans le secteur industriel en Algérie est ainsi due à la baisse de
la production et de la valeur des hydrocarbures durant la dernière décennie. Si
l’on examine le cas des pays d’Afrique du
Nord qui ont développé un tissu indusWULHO FRQV«TXHQW J\SWH 0DURF HW 7Xnisie), on constate que la croissance de la
productivité du travail a été relativement
IDLEOHFRPSDU«¢GHVSD\VFRPPHOD0DOaisie, la Turquie ou le Vietnam. Cela vaut
également pour le secteur des services,
où la croissance de la productivité s’est
avérée moins élevée en Afrique du Nord.
L’autre fait important provient de la comparaison des productivités sectorielles.
/H7DEOHDXHQDQQH[HUHSRUWHOHUDtio entre la productivité du travail dans
OèLQGXVWULHHWFHOOHGDQVOèDJULFXOWXUH2Q
observe que ce ratio s’est réduit entre
HWHQ$IULTXHGX1RUGFRQtrairement à la majorité des pays à revenu intermédiaire (excepté la Turquie et
le Vietnam). C’est également le cas pour
le ratio avec le secteur des services. Ainsi, la réallocation du travail du secteur de
l’agriculture vers l’industrie et les services s’est faite dans un contexte de réduction de la productivité relative de ces
deux secteurs. Ceci peut contribuer à expliquer la faible contribution de la transformation structurelle à la croissance de
la productivité du travail. Le Tableau 3-3
présente la décomposition de la produc-
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VXU OD S«ULRGH  å  HQ $IULTXH
GX1RUGFRQWUHHQPR\HQQHSRXU
le groupe de pays émergents témoin. La
baisse de la part de l’emploi agricole s’est
«OHY«HHQPR\HQQH¢HQ$IULTXHGX
1RUGFRQWUHSRXUOHVDXWUHVSD\V
de ce groupe.
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tivité du travail en deux composantes.
La première (croissance intra-sectorielle) résulte de la réallocation du travail
à l’intérieur de chaque secteur, c’est-àdire entre activités et entreprises d’un
même secteur. La seconde, qui mesure la
contribution de la transformation structurelle, mesure l’effet sur la productivité
de la réallocation du travail entre secteurs (entre activités et entreprises de
VHFWHXUV GLII«UHQWV b 2Q REVHUYH DLQVL
la faible contribution de la composante
transformation structurelle en Afrique
du Nord, comparé à d’autres pays à revenus intermédiaires comme l’Inde ou la
Turquie.
La décomposition de la croissance du
3,% VXU OD S«ULRGH  å  U«YªOH
TXHOTXHVIDLWVPDUTXDQWV 7DEOHDX  
Tout d’abord, comparés aux pays à revenu intermédiaire de référence, la croissance du facteur travail en quantité a
davantage contribué à la croissance en
Afrique du Nord (sauf en Tunisie). Le
capital humain a autant contribué à la
croissance que dans le groupe de pays
FRPSDUDWHXUVVDXIDX0DURFR»FHOOHFL

QH VèHVW «OHY«H TXè¢  FRQWUH  IRLV
plus en Tunisie ou en Algérie. Le capital
physique a quant à lui contribué en moyHQQHSRXUHQ$IULTXHGX1RUGFRQWUHGDQVOHVSD\VGHFRPSDUDLVRQ
(QĆQOHIDLWPDMHXUHVWXQHFRQWULEXWLRQ
de la productivité totale des facteurs
négative dans tous les pays d’Afrique du
Nord, sauf en Tunisie, mais avec une très
IDLEOH FRQWULEXWLRQ GH  &HFL HVW ¢
contraster avec les pays comparateurs à
revenu intermédiaire, où la contribution
D «W« JOREDOHPHQW VLJQLĆFDWLYH VDXI HQ
7XUTXLH  HWDX9LHWQDP  ,O
faut noter que l’effort d’industrialisation
au Vietnam est marqué par une contriEXWLRQ GRPLQDQWH GX FDSLWDO GH 
SRXUXQHFURLVVDQFHGX3,%GH 
8QH«WXGHGHOD&($  LQYRTXHOèH[istence de distorsions au sein des économies d’Afrique du Nord qui empêchent
une allocation des facteurs de producWLRQ HIĆFLHQWH HW XQH U«DOORFDWLRQ QRQ
seulement des activités les moins productives vers celles qui sont productives,
mais surtout entre entreprises. Le rapport examine les distorsions au sein du

Tableau 3-2 : Contribution de la transformation structurelle à la croissance de la productivité
Panel A : Tous secteurs

Panel B : Secteur minier exclu

Croissance
du PIB par
tête

Croissance
de la
productivité
du travail

Croissance
intrasectorielle

Croissance
intersectorielle

Croissance
de la
productivité
du travail

Croissance
intrasectorielle

Croissance
intersectorielle

Algérie

1,75%

1,24%

1,08%

-2,32%

3,40%

3,18%

0,22%

Égypte

2,49%

6,23%

11,08%

-4,84%

6,93%

6,78%

0,14%

Libye

-2,37%

-9,05%

-12,45%

3,39%

-3,10%

-2,85%

0,24%

Maroc

3,08%

5,40%

5,39%

0,03%

5,70%

4,40%

1,32%

Tunisie

2,87%

5,40%

5,69%

-0,02%

7,80%

7,19%

0,65%

Afrique
du Nord

1,90%

1,35%

2,16%

-0,80%

4,16%

3,74%

0,42%

Turquie

2,97%

7,90%

7,30%

0,60%

7,70%

4,30%

3,40%

Inde

5,20%

16,80%

15,60%

1,20%

16,80%

13,70%

3,10%

6RXUFH&($/DG«FRPSRVLWLRQHVWVXUODS«ULRGHå

Tableau 3-3 : Décomposition de la croissance du PIB (%, moyenne 2000–2018)
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Contribution
travail quantité

Contribution
travail qualité

Contribution du
capital

Productivité Totale
des Facteurs

Algérie

3,4

1,5

0,6

2,4

-1,1

Égypte

4,3

1,5

0,4

3,3

-0,9

Maroc

4,1

1,3

0,1

2,7

0,0

Soudan

4,1

1,4

0,4

3,3

-1,0

Tunisie

3,2

0,6

0,6

1,7

0,2

Pays comparateurs à revenu intermédiaire
Chine

7,6

0,2

0,3

6,6

0,5

Inde

6,9

0,9

0,6

3,8

1,6

Malaisie

4,9

0,9

0,4

3,4

0,2

Pologne

3,7

0,2

0,4

1,9

1,3

Turquie

4,9

0,8

0,5

3,7

-0,2

Vietnam

6,4

0,5

0,1

7,4

-1,6

Comparateurs à revenu élevé
Corée du Sud

4,0

0,2

0,1

2,7

1,0

Suède

2,3

0,4

0,2

1,5

0,1

États Unis

2,3

0,3

0,3

1,4

0,4

6RXUFHb7KH&RQIHUHQFH%RDUG

V\VWªPH ĆQDQFLHU FHOOHV VXU OH PDUFK«
GX WUDYDLO HW HQĆQ FHUWDLQHV GLVWRUVLRQV
impactant directement la productivité
totale des facteurs. Le rapport montre
QRWDPPHQWTXHGHVLQVWLWXWLRQVLQHIĆFLentes peuvent créer un environnement
dans lequel les entreprises sont confrontées à de nombreuses distorsions,
ce qui se traduirait par une baisse du retour sur investissement avec un impact
potentiel sur la croissance à long terme.
Pour comprendre cette situation, on
peut prendre l’exemple de l’investissement dans l’éducation en Afrique du
Nord, en présence de distorsions qui
affaiblissent le secteur privé et limitent
l’entrée de nouvelles entreprises sur le
marché. La faiblesse du secteur privé et
le manque de débouchés pour les travailleurs ayant fait des études, comme

discuté dans la prochaine section, créent
XQFHUFOHYLFLHX[D OHVMHXQHVLQVWUXLWV
restent au chômage ou occupent des
emplois qui les empêchent de mettre à
SURĆWOHXUVFRPS«WHQFHVRXGHOHVSHUfectionner, b) les entreprises en place
QH E«Q«ĆFLHQW SDV SOHLQHPHQW GX FDSital humain dans l’économie, c) les rendements de l’éducation dans le secteur
privé sont réduits et d) les investissements consacrés à l’éducation se font en
faveur de l’éducation formelle requise
dans le secteur public. Ainsi, les performances relativement faibles de l’Afrique
du Nord en matière de transformation
structurelle et de croissance de la productivité ont pour corollaire un marché
GX WUDYDLO LQVXIĆVDPPHQW G\QDPLTXH
SRXUDEVRUEHUOHćX[GHQRXYHDX[DUULYants sur le marché du travail, notamment
OHVMHXQHVTXDOLĆ«V

3. Évolution structurelle des économies d’Afrique du Nord
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3.2 Une création d’emploi
insuffisante, notamment
pour les jeunes qualifiés
La sous-région est caractérisée par un
chômage endémique avec une création
GèHPSORLV LQVXIĆVDQWH SRXU DEVRUEHU OD
croissance de la population active. Les
)LJXUHHW)LJXUHPHWWHQWHQHIIHW
en évidence un creusement de l’écart entre l’emploi et la population active, que ce
soit au niveau global ou pour les jeunes.
(Q HIIHW DORUV TXH VXU OD S«ULRGH 
åOHVWDX[GHFURLVVDQFHGHODSRSulation active et de l’emploi s’élevaient
UHVSHFWLYHPHQW¢HWLOVVHVRQW
«OHY«V UHVSHFWLYHPHQW ¢  HW 
HQWUHHW(QFRQV«TXHQFHOH
G«ĆFLW GèHPSORL D DXJPHQW« GH  VXU
FHWWHS«ULRGH2QUHWURXYHODP¬PH«YRlution concernant l’emploi des jeunes.
Le second fait marquant de la région est
le chômage élevé, qui affecte notamment
les jeunes et les femmes. Comme le monWUH OH 7DEOHDX  OH WDX[ GH FK¶PDJH
dans la sous-région est généralement
SURFKH GH  $OJ«ULH J\SWH 0DXFigure 3-1 : Évolution de la population active
et de l’emploi (millions), Afrique du Nord

ULWDQLH 0DURF  DORUV TXèLO QèHVW TXH GH
HQPR\HQQHHQ$IULTXH/HWDX[GH
FK¶PDJHDWWHLQWP¬PHHQ7XQLVLH
 DX 6RXGDQ HW  HQ /\ELH
Bien évidemment, ce taux de chômage
ne tient pas compte du secteur informel, mais il représente un indicateur
ĆDEOH GH FRPSDUDLVRQ LQWHUQDWLRQDOH
Non seulement le chômage est important, mais il affecte particulièrement les
jeunes, avec des taux de chômage des
MHXQHV VRXYHQW VXS«ULHXUV ¢  VDXI
GDQVOHFDVGHOD0DXULWDQLHHWGX0DURF
A titre de comparaison, dans les pays
à revenu intermédiaire ce taux de
chômage chez les jeunes n’excède jaPDLVOHVHW,OHVWJ«Q«UDOHPHQWSOXV
SURFKH GHV  'H OD P¬PH ID©RQ OH
chômage touche tout particulièrement
les femmes avec des taux de chômage
VXS«ULHXUV ¢  VDXI DX 0DURF HW HQ
0DXULWDQLH/HFK¶PDJHDIIHFWHQRWDPPHQW OHV MHXQHV «GXTX«V 7DEOHDX 
HQDQQH[H DORUVTXHSOXVLHXUVSD\V
Gè$IULTXHGX1RUGĆJXUHQWSDUPLOHV
pays qui ont le plus investi dans l’éducaWLRQ HQWUH  HW  7DEOHDX 
Figure 3-2 : Population active et emplois
chez les jeunes (millions), Afrique du Nord
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Tableau 3-4 : Taux de chômage, 2019
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Hommes

Femmes

Jeunes

Algérie

11,7

9,7

21,1

29,5

Égypte

10,8

7,2

22,1

31,0

Libye

18,6

15,5

24,6

50,5

Mauritanie

9,6

8,4

12,1

14,8

Maroc

9,0

8,6

10,4

22,1

Soudan

16,6

11,7

27,8

31,5

Tunisie

16,0

13,4

23,4

36,3

Afrique

6,8

6,3

7,5

10,1

Pays comparateurs à revenu intermédiaire
Chine

4,3

4,8

3,7

10,3

Inde

5,4

5,4

5,2

23,3

Malaisie

3,3

3,1

3,7

11,3

Pologne

3,5

3,5

3,5

11,6

Turquie

13,5

12,1

16,4

23,7

Vietnam

2,0

2,1

1,9

7,3

Comparateurs à revenu élevé
Corée du Sud

4,2

4,3

3,9

11,0

Suède

6,5

6,7

6,2

17,8

États Unis

3,7

3,7

3,6

8,5

6RXUFHb6WDWLVWLTXHVGX%XUHDX,QWHUQDWLRQDOGX7UDYDLO

DQQH[H 6HORQ-DUDPLOORHW0HORQLR
  OD SURSRUWLRQ GH FK¶PHXUV WLWulaires d’un diplôme de l’enseignement
VXS«ULHXUHQJ\SWHDX0DURFHWHQ7Xnisie est près de sept fois plus élevée que
GDQVOHVSD\VGHOè2&'(HQFHTXL
suggère que même pour ceux qui ont un
niveau d’éducation élevé, les opportuQLW«VGèHPSORLGHPHXUHQWLQVXIĆVDQWHV
Le troisième fait marquant est la faible
participation au marché du travail. Il ne
fait aucun doute que les performances des pays d’Afrique du Nord sont inférieures à celle de l’ensemble des pays
de comparaison, avec un taux moyen de
participation au marché du travail de
FRQWUHXQHPR\HQQHGHDX
sein du groupe témoin de pays à reve-

QX LQWHUP«GLDLUH 7DEOHDX  DQQH[H
 /HWDX[GèHPSORLTXDQW¢OXLVè«OªYH
¢  HQ PR\HQQH FRQWUH  SRXU
le groupe témoin.
/D &($   H[SOLTXH HQ SDUWLH FHV
performances relativement faibles, tant
en matière d’emploi des jeunes et des
femmes, que de participation au marché
du travail, par l’existence de distorsions
sur le marché du travail. Le rapport
aborde notamment celles provoquées
par un excès d’emploi public, et un écart
salarial public – privé positif dans cerWDLQV SD\V QRWDPPHQW DX 0DURF HW HQ
Tunisie, et dans une moindre mesure en
Algérie, qui biaise l’allocation et l’accumulation de capital humain dans l’éconRPLHWLWUHGèH[HPSOHSRXUDXJPHQWHU
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leurs chances d’obtenir un emploi dans
le secteur public, les jeunes choisissent
des diplômes d’enseignement supérieur
qui ne sont pas pertinents pour le secteur privé. Ceux qui en ont les moyens
préfèrent attendre un emploi dans le
secteur public, avec l’espoir d’un salaire
relativement plus élevé pour une productivité moindre. Un autre effet négatif
est celui sur la participation au marché
du travail. En effet, des emplois publics
PLHX[ U«PXQ«U«V HW SOXV V½UV SHXYHQW
décourager les membres d’une famille
d’obtenir un salaire supplémentaire.
C’est particulièrement le cas lorsque le
contexte culturel ne favorise pas le travail des femmes. Cela contribue ainsi à la
faible participation au marché du travail.
(QĆQVLOèRQFRPSDUHFHODDX[VWDWLVWLTXHV
concernant les contraintes perçues par
les entreprises, il est frappant de conVWDWHU TXH OH 0DURF HW OD 7XQLVLH VRQW
également des pays dans lesquels une
part importante d’entreprises déclare
TXHOèDFFªV¢XQHPDLQGèÎXYUHTXDOLĆ«H
est la contrainte la plus sévère. Cela suggère fortement que le secteur public abVRUEHODPDLQGèÎXYUHTXDOLĆ«HTXLGªV
lors n’est plus disponible pour le secteur
privé, contribuant ainsi à des distorsions
persistantes et à des pertes de production dans ces deux pays.

3.3 Un secteur privé qui
souffre d’un développement
financier relativement faible
Le développement du secteur privé est
absolument critique pour le développement socio-économique de la sous-réJLRQ (Q $IULTXH GX 1RUG OHV 30(
UHSU«VHQWHQW HQWUH  ¢  GH OèHPploi total, constituant ainsi un grand po-

tentiel pour réduire le chômage élevé
des jeunes et contribuer aux efforts de
réduction de la pauvreté (indicateurs
«FRQRPLTXHV 7330(   $X FRXUV
des deux dernières décennies, la création
d’emplois dans le secteur privé formel,
qui est largement tirée par les microentreprises en démarrage de moins de
cinq ans et comptant moins de cinq employés, n’a pas suivi l’augmentation de la
main-d’œuvre jeune dans la région. Parmi
 SD\V OèJ\SWH Oè$OJ«ULH OH 0DURF HW
OD 7XQLVLH ĆJXUHQW SDUPL OHV SD\V D\DQW
les plus faibles densités d’entrée dans le
VHFWHXU IRUPHO FH TXL VXJJªUH GHV GLIĆcultés pour les jeunes entreprises à enWUHU VXU OHV PDUFK«V 5LMNHUV   (Q
outre, la croissance de la productivité et
de l’emploi des entreprises marocaines et
égyptiennes au cours de leur cycle de vie
est limitée par une mauvaise allocation
des ressources, et les petites entreprises
en Tunisie sont plus contraintes à la croissance que leurs homologues au Liban ou
HQ7XUTXLH 6FKLIIEDXHUHWDO 
Il existe de nombreuses raisons au faible
développement du secteur privé, comme
le climat des affaires qui n’est pas suffisamment favorable, mais l’un des obstacles majeurs relevé par les entreprisHV HVW OèDFFªV DX ĆQDQFHPHQW 6FKZDE
  6HORQ OHV (QTX¬WHV (QWUHSULVHV
GHOD%DQTXH0RQGLDOHHQWUHHW
des entreprises interrogées comptant
moins de 100 employés en Égypte, au
0DURFHWHQ7XQLVLHG«FODUHQWSHUFHYRLU
OH ĆQDQFHPHQW FRPPH XQH FRQWUDLQWH
PDMHXUHRXV«YªUH 7DEOHDX FRQWUH
DXSOXVSRXUGèDXWUHVSD\VFRPPH
l’Inde, la Chine ou la Turquie.
Selon les estimations de la SFI, la dePDQGH SRWHQWLHOOH GH ĆQDQFHPHQW GHV

Tableau 3-5 : Contraintes de financement des entreprises
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Financement comme contrainte
majeure ou sévère

Afrique du Nord

9,00%

23,84%

Reste du monde

15,34%

27,12%

Égypte

10,36%

28,46%

Tunisie

10,17%

23,94%

Maroc

9,78%

27,67%

Soudan

5,68%

15,28%

Comparateurs émergents
Turquie

17,43%

11,46%

Inde

11,67%

15,11%

Chine

22,44%

2,85%

Suède

6,70%

3,28%

6RXUFHb(QTX¬WHV(QWUHSULVHVGHOD%DQTXH0RQGLDOH FRPELQDLVRQGHGLII«UHQWHVHQTX¬WHV

PLFURHQWUHSULVHVHW30(SRXUOHVHFWHXUIRUPHOHWLQIRUPHOGDQVSD\V
HQG«YHORSSHPHQWVè«OªYH¢HQYLURQ
trillions de dollars, soit plus du double
du montant actuellement fourni (Bruhn
HWDO 3RXUOè$IULTXHGX1RUGOH
G«ĆFLW GH ĆQDQFHPHQW HVW HQFRUH SOXV
LPSRUWDQW  SRXU OH 0DURF HW OèJ\SWH
OèRIIUH DFWXHOOH GH SU¬WV DX[ 73(30(
se situe bien en dessous de la moyenne
GHV SD\V HQ G«YHORSSHPHQW  GX
PIB) et représente donc non seulement
moins de la moitié de la demande potentielle, mais entre un cinquième et
un quinzième de la demande potentiHOOH HVWLP«H SRXU OH 0DURF HW OèJ\SWH
respectivement (données de la Banque
PRQGLDOHVXUOè«FDUWĆQDQFLHU /H
G«ĆFLW GH ĆQDQFHPHQW WRWDO GHV 30(
pour ces trois pays est ainsi estimé à enYLURQPLOOLDUGV86'
3DUUDSSRUW¢FHG«ĆFLWGHĆQDQFHPHQW
qui prend en compte les estimations de
la demande potentielle et inclut le secteur informel, les chiffres de l’enquête
auprès des entreprises brossent un tab-

OHDX SOXV IDYRUDEOH GX ĆQDQFHPHQW GHV
30(DX0DURFHWHQ7XQLVLH/DSDUWGHV
entreprises de plus de cinq et de moins
de 100 salariés qui ont reçu un prêt bancaire ou une ligne de crédit est relativePHQW«OHY«SRXUOD7XQLVLHHWOH0DURF¢
HQYLURQ  FRQWUH  ¢  HQ J\SWH
0DOJU«ODSDUWFRPSDUDWLYHPHQW«OHY«H
GH30(IRUPHOOHVD\DQWGHVSU¬WVDX0DURFOHVHVWLPDWLRQVGXG«ĆFLWGHĆQDQFHment de la SFI montrent que la demande
potentielle est beaucoup plus élevée. De
plus, environ un quart des entreprises
LQWHUURJ«HV DX 0DURF HW HQ 7XQLVLH RQW
LGHQWLĆ« OèDFFªV DX ĆQDQFHPHQW FRPPH
une contrainte majeure et un peu moins
en Égypte (enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises).
&H SUREOªPH GH ĆQDQFHPHQW GHV SHtites et moyennes entreprises a pour
origine différents facteurs, à la fois liés
DX G«YHORSSHPHQW GX VHFWHXU ĆQDQFLHU
et à la structure des entreprises (structures familiales, manque de transparHQFH ĆQDQFLªUH SUREOªPH GH IRUPDOLVDtion, etc.). En termes de développement
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GX VHFWHXU ĆQDQFLHU Oè$IULTXH GX 1RUG
demeure très en retard. Le Tableau 3-7
présente des mesures de développePHQW GX VHFWHXU ĆQDQFLHU «WDEOLHV SDU
OH )RQGV 0RQ«WDLUH ,QWHUQDWLRQDO 8Q
premier indice mesure le développePHQW JOREDO GX VHFWHXU ĆQDQFLHU XQ
VHFRQGFHOXLGHVLQVWLWXWLRQVĆQDQFLªUHV
(banques etc.), et un troisième celui des
PDUFK«V ĆQDQFLHUV /D SUHPLªUH FRQstante est une hétérogénéité importante
au sein de la sous-région, avec deux
groupes de pays. Le premier, regroupant
OèJ\SWHOH0DURFHWOD7XQLVLHHVWFRPposé de pays avec un niveau de dévelopSHPHQW GX VHFWHXU ĆQDQFLHU PR\HQ /H
second regroupe des pays (Algérie, Lib\H0DXULWDQLHHW6RXGDQ DYHFXQQLYHDX
GH G«YHORSSHPHQW GX VHFWHXU ĆQDQFLHU
relativement faible par rapport aux pays
comparateurs à revenu intermédiaire.

Par ailleurs, il convient de relever le très
faible niveau de développement des
PDUFK«V ĆQDQFLHUV HQ $IULTXH GX 1RUG
ce qui présente un enjeu majeur pour le
ĆQDQFHPHQWGHVHQWUHSULVHVHWOHG«YHORSSHPHQWGèRXWLOVLQQRYDQWVGHĆQDQFHment. Le niveau de développement des
LQVWLWXWLRQV ĆQDQFLªUHV HVW UHODWLYHPHQW
identique dans la sous-région, mais le secteur bancaire en Afrique du Nord diffère
HQWHUPHVGHSURIRQGHXUHWGHGLYHUVLĆFDWLRQ YRLU7DEOHDXHQDQQH[H b
de plus, il est relativement concentré, ce
qui pose un problème de concurrence
qui mine la capacité du secteur bancaire
à répondre aux besoins des entreprises.
En effet, pour la région de l’Afrique du
Nord dans son ensemble, l’indice de concurrence Lerner, une mesure du pouvoir
de marché sur le marché bancaire, se
VLWXH¢FHTXLHVWUHODWLYHPHQW«OHY«
par rapport à d’autres régions en dehors

Tableau 3-6 : Développement du secteur financier
Indice de développement
financier

Score de développement
des institutions financières

Score de développement
des marchés financiers

Algérie

0,16

0,32

0

Égypte

0,30

0,33

0,27

Libye

0,15

0,31

0

Mauritanie

0,13

0,24

0,01

Maroc

0,41

0,54

0,27

Soudan

0,11

0,22

0

Tunisie

0,26

0,45

0,07

Afrique du Nord

0,22

0,34

0,09

Comparateurs émergents
Chine

0,64

0,63

0,64

Inde

0,42

0,39

0,45

Turquie

0,52

0,48

0,54

Malaisie

0,68

0,69

0,65

Pologne

0,48

0,60

0,34

Vietnam

0,29

0,43

0,15

6RXUFHb)RQGV0RQ«WDLUH,QWHUQDWLRQDO,QGLFHGHG«YHORSSHPHQWĆQDQFLHU

Ainsi, le ratio crédit aux entreprises pubOLTXHVHWSULY«HVDX3,%HVWGHSRXU
OèJ\SWH  SRXU Oè$OJ«ULH HW 
SRXUOH0DURFFRQWUHHQ7XQLVLHTXL
est le seul pays avec un ratio similaire à
celui des pays avec des niveaux de revenu
comparables dans les autres régions du
monde. Cependant, le secteur bancaire
tunisien est confronté à une plus grande
GLIĆFXOW« ¢ VDYRLU XQ G«ĆFLW GH ĆQDQFHment global et une baisse de capitalisation du secteur bancaire en dessous des
VHXLOV UHTXLV )UHZHU   (Q $OJ«ULH
SOXV GH  GX PDUFK« GHV EDQTXHV
commerciales est dominé par les banques
publiques. En Égypte, trois des cinq plus
JUDQGHV EDQTXHV VRQW SXEOLTXHV 2%*
  8QH SDUW LPSRUWDQWH GH OD SURpriété de l’État peut aggraver l’instabilité
HWOèLQHIĆFDFLW«GXVHFWHXUĆQDQFLHUGDQV
son ensemble et les études montrent des
risques plus élevés de prêts improductifs lorsque qu’une grande part des actifs
bancaires appartiennent à l’État (Rocha
HWDO%HQKDVVLQHHWDO 

3.4 Des pays inégalement
arrimés aux chaînes de
valeurs mondiales
/èLPSDFWGHODFULVHOL«H¢OD&RYLGVXUOHV
économies d’Afrique du Nord, tant à court
terme qu’à moyen terme, est fonction à la
fois de leur structure économique (contribution relative des secteurs) et de leur
LQW«JUDWLRQDX[&KD°QHVGH9DOHXUV0RQGLDOHV &90 6XUOHSODQGHODVWUXFWXUH

économique, la pandémie a eu un effet
global à la fois sur la réduction de la demande et de l’offre, mais avec un degré
d’asymétrie selon les secteurs. Certains
secteurs, comme le transport, le tourisme
ou l’énergie ont été particulièrement
affectés, si bien que les pays ayant une
dépendance relative à ces secteurs ont
«W« IRUWHPHQW LPSDFW«V J\SWH 0DURF
et Tunisie pour le Tourisme, Algérie, Soudan et Libye pour l’énergie).
6XU OH SODQ GH OèLQW«JUDWLRQ DX[ &90
FHOOHFLHVWOL«HDXGHJU«GHGLYHUVLĆFDWLRQ
«FRQRPLTXH HW D XQH LQćXHQFH VXU OHV
trajectoires de sortie de crise. Les pays
d’Afrique du Nord sont inégalement arULP«V DX[ &90 7URLV SD\V OèJ\SWH OH
0DURF HW OD 7XQLVLH VRQW LQW«JU«V ¢ GHV
GHJU«VGLII«UHQWVDX[&90/D7XQLVLHD
une relativement forte intégration dans
OHV&90DYHFHQYLURQGHVHVH[SRUWDWLRQVOL«HVDX[&90QRWDPPHQWGDQV
le textile et l’électronique, avec l’Union
Européenne comme principal partenaire.
/èLQW«JUDWLRQGX0DURFGDQVOHV&90HVW
SOXV GLYHUVLĆ«H DYHF XQH SU«VHQFH GDQV
l’horticulture, la chimie, le textile, les machines électriques, les industries automobile et aéronautique ainsi que dans les
7,&HWOHVVHUYLFHVGHWUDQVSRUW(Q
GHODYDOHXUDMRXW«HGHVH[SRUWDWLRQV
PDURFDLQHV«WDLHQWOL«HV¢GHVFKD°QHVGH
YDOHXU(QĆQOèJ\SWHHVWPRLQVLQW«JU«H
DX[&90DYHFVHXOHPHQWGHVHVH[SRUWDWLRQVOL«HV¢GHV&90HQ/HV
autres pays de la sous-région ne sont pas
HQFRUHU«HOOHPHQWLQW«JU«VDX[&90/D
réorganisation, déjà en cours, du commerce mondial aura des répercussions
sur les économies d’Afrique du Nord. Plusieurs facteurs viennent en effet se comELQHUSRXUUHFRQĆJXUHUODGLYLVLRQLQWHUQDWLRQDOHGXWUDYDLOb L ODFRPELQDLVRQGHV
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GHOè$IULTXHDYHFGHVLQGLFHVDOODQWGH
¢  %$'   3DU DLOOHXUV OH VHFteur public capte une part importante
GHV ĆQDQFHPHQWV EDQFDLUHV LQGXLVDQW
un effet d’éviction du secteur privé.
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tensions géopolitiques déclenchées par
ODFULVHOL«HV¢OD&RYLG LL OHVULVTXHV
de disruptions liées à la concentration
des fournisseurs, (iii) le développement
des nouvelles technologies qui rend plus
SURĆWDEOH OD SUR[LPLW« GH OD SURGXFWLRQ
DYHF OH FRQVRPPDWHXU ĆQDO HW HQĆQ LY 
OHG«YHORSSHPHQWGHOè,QWHOOLJHQFH$UWLĆcielle et de la robotisation qui va notamment impacter fortement les besoins de
types de main d’œuvre et la localisation
de la production.
/HVSD\VG«M¢DUULP«VDX[&90RQWXQ
DYDQWDJH SRXU WLUHU SURĆW GèXQ UHERQG
du commerce mondial, mais surtout
pour trouver leur place dans la réorJDQLVDWLRQGHFHV&903RXUVèDGDSWHU
et trouver leur place dans la nouvelle
division internationale du travail, les
pays d’Afrique du Nord devront mener
GHVU«IRUPHVSURIRQGHVDĆQGèDFFUR°WUH
la compétitivité de leurs économies,
mais également de leurs systèmes sociaux. De nombreuses études indiquent
TXH OèªUH &RYLG  VHUD PDUTX«H SDU
le renforcement des chaines de valeurs locales. Par exemple, à partir d’une
analyse d’impact de la perturbation des
FKD°QHVGHYDOHXUPRQGLDOHVVXUGHVVHFteurs comme le secteur électronique et
le secteur automobile dans plusieurs
SD\V Gè$VLH /LX HW DOO   PHWWHQW
en évidence deux tendances accélérées
SDUOD&RYLG¢VDYRLUOHG«FRXSODJH
GHV FKD°QHV GèDSSURYLVLRQQHPHQW FKLnoises et la délocalisation des opérations de fabrication stratégiques hors
de Chine. Dans cette perspective, l’Afrique du Nord gagnerait à développer
son intégration économique, notamPHQW SRXU WLUHU SOHLQHPHQW SURĆW GH
la zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECA).

L’Afrique du Nord est en effet l’une des
sous-régions les moins intégrées au
monde, et la moins intégrée d’Afrique
malgré les gains escomptés d’une plus
grande intégration. La Figure 3-3 indique le pourcentage des exportations
intrarégionales dans les exportations
totales de la région. Bien qu’en hausse
HQ  OHV H[SRUWDWLRQV LQWUD$IULTXH
GX 1RUG QH UHSU«VHQWDLHQW TXH 
des exportations de l’Afrique du Nord, et
SRXUOè80$FRQWUHSRXUOH
&20(6$RXSRXUOD6$'&
(QĆQXQHDXWUHIDLEOHVVHGHODVRXVU«gion concerne le niveau de sophistication de ses exportations lequel, malgré
des progrès certains, demeure encore
relativement faible. Le pourcentage
des exportations avec un contenu techQRORJLTXH IDLEOH RX SOXV  HVW GH 
en Afrique du Nord, contre une moyHQQHGHSRXUOHVSD\V«PHUJHQWV
FRPSDUDWHXUV HW  SRXU OHV SD\V
développés comparateurs (voir Le TabOHDXHQDQQH[H ,O\DWRXWHIRLVGHV
différences entre les pays d’Afrique du
Nord. Si les pays dépendants des hydrocarbures ont une part des exportations
avec un certain contenu technologique
QHG«SDVVDQWSDVOH0DURFHWOD7Xnisie présentent des parts plus élevées
DYHF UHVSHFWLYHPHQW  HW  ,OV
se situent ainsi un peu en dessous de la
moyenne des pays émergents comparaWHXUVWLWUHGHFRPSDUDLVRQHQJ\SWH
la part des produits technologiques n’est
TXH GH  /H QLYHDX WHFKQRORJLTXH
des exportations de l’Afrique du Nord
HVW OH UHćHW GH VRQ QLYHDX GH FRPSOH[LW««FRQRPLTXH/D)LJXUHSU«VHQWH
Oè«YROXWLRQ HQWUH  HW  GèXQ LQdice de complexité économique (ICE),
qui évalue l’état actuel des connais-

Figure 3-3 : Niveau des exportations intrarégionales dans les différentes régions du monde
(% des exportations)
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Figure 3-4 : Évolution de la complexité économique
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sances productives d’un pays. Un pays
améliore son ICE en augmentant le nombre et la complexité des produits qu’il exporte avec succès.
L’ensemble des pays d’Afrique du Nord,
excepté la Tunisie, ont un ICE négatif sur
toute la période considérée. L’Égypte et
OH 0DURF RQW U«DOLV« GHV SURJUªV WRXW
FRPPH OD 0DXULWDQLH GDQV XQH PRLQGUH

mesure, tandis que les autres pays ont vu
leur ICE stagner ou baisser. Les pays de
comparaison ont tous un indice positif sur
la période, sauf le Vietnam qui a toutefois
VLJQLĆFDWLYHPHQW DP«OLRU« VRQ ,&( 5RGULNHWDO  HW+DXVPDQQHWDO  
ont été les premiers à montrer que les
pays qui produisent des produits hautement sophistiqués se développent plus
rapidement que ceux qui sont spécialisés
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dans la production de produits moins sophistiqués. D’autres travaux ont montré
une relation positive entre la complexité
économique et le taux de croissance des
pays en développement, comme Felipe
HWDO  -DQNRZVNDHWDO  RX
+DXVPDQQHW%XVWRV  /HVSHUIRUmances relativement faibles de l’Afrique
du Nord en matière d’exportations de
produits technologiques peuvent s’expliquer par de nombreux facteurs, à la fois
liés aux contraintes de développement du
secteur privé (climat des affaires, niveau
GH G«YHORSSHPHQW GX VHFWHXU ĆQDQcier, distorsions économiques etc.), mais
également aux capacités d’absorption et
de développement technologique encore
limitées.

3.5 Une capacité
d’absorption et de
développement
technologique encore
insuffisante
La révolution technologique en cours,
avec une accélération de l’adoption de
ses outils induite par la crise liée à la Covid
DXUDGHVU«SHUFXVVLRQV«FRQRPLTXHV
importantes au niveau mondial, et plus
particulièrement sur la trajectoire de
développement économique des pays
en développement. Ce renforcement
des capacités technologiques sera un
facteur clé de succès pour les pays d’AfULTXHGX1RUG/H7DEOHDXSU«VHQWH
quatre indicateurs qui permettent de
mesurer les capacités technologiques
des pays. Les performances des pays
d’Afrique du Nord sont plutôt faibles
par rapport à celles des pays comparateurs. Si l’on prend par exemple l’indice
GH mb FU«DWLRQ WHFKQRORJLTXHb } WRXV OHV

pays ont, sans surprise un score nul,
étant donné leur niveau de développement, , excepté la Tunisie, dont le score
reste toutefois très faible.
%LHQ V½U WRXV OHV SD\V «PHUJHQWV SULV
comme comparateurs ont un indice
faible comparé aux 3 pays développés
choisis comme référence (Corée du Sud,
Suède et États-Unis). L’Indice mondial
GH OèLQQRYDWLRQ «WDEOL SRXU  SD\V 
mesure la capacité d’un pays et sa réussite en matière d’innovation. Il englobe
de nombreuses dimensions, comme le
capital humain et la recherche, les infrastructures, ou le degré de sophistication des entreprises. La Tunisie est le
pays d’Afrique du Nord avec le score le
SOXV«OHY«  HWOè$OJ«ULHFHOXLDYHFOH
VFRUHOHSOXVIDLEOH  FRPSDU«¢XQH
PR\HQQHGHSRXUOHVSD\V«PHUJHQWV
FRPSDUDWHXUV HW GH  SRXU OHV SD\V
G«YHORSS«V GH U«I«UHQFH (QĆQ OèLQGLFH
de diffusion des innovations récentes
montre bien les capacités limitées des
pays d’Afrique du Nord à absorber les
nouvelles technologies.
(QĆQ OH G«YHORSSHPHQW WHFKQRORJLTXH
est à lier aux capacités d’absorption que
l’on peut appréhender avec quelques
indicateurs comme le nombre de chercheurs, les dépenses en R&D ou le
niveau de capital humain. Le Tableau
3-10 montre que quel que soit l’indicateur retenu, les pays d’Afrique du Nord
performent globalement moins bien
que les pays émergents comparateurs
et se situent très en dessous des pays
développés. Pour passer à un stade de
développement plus élevé, l’Égypte, le
0DURF HW OD 7XQLVLH GRLYHQW E¤WLU GHV
économies plus complexes et remonter
ODFKD°QHGHYDOHXUHQSURGXLVDQWGHVEL-

Tableau 3-8 : Développement technologique
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Indice de création
technologique
2016

Indice de
connaissances et
de technologie

Indice mondial de
l’innovation 2019

13,42

23,1

0

21,13

28,5

0,17

19,88

30,9

0,31

Algérie
Égypte

0,308

Libye

0,221

Indice de diffusion
des innovations
récentes 2016

Mauritanie
Maroc

0,304

0

Soudan

0,124

0

Tunisie

0,35

0,0007

0,11
23,39

35,8

0,29

Comparateurs émergents
Chine

0,419

0,0015

56,5

44,7

0,48

Inde

0,229

0,0003

30,3

36,2

0,18

Malaisie

0,536

0,0015

17,9

46,9

0,76

Pologne

0,522

0,007

33,5

40,1

0,42

Turquie

0,412

0,004

30,2

36

0,28

Vietnam

0,402

0

25,7

34,8

0,51

Comparateurs développés
Corée du Sud

0,661

0,075

53,3

0,71

Suède

0,685

0,427

61,4

0,59

États-Unis

0.635

0,131

60,3

0,56

6RXUFHbYRLUHQDQQH[H

Tableau 3-9 : Capacités d’absorption technologique
Nombre de
chercheurs pour 1
million d’habitants

Dépenses de R&D en
% du PIB

Indice de capital
humain et de R&D

Indice de Capital
Humain

Algérie

819,3

0,54

27,9

0,52

Égypte

687,7

0,58

19,7

0,49

Maroc

1073,5

0,71

27,8

0,50

Tunisie

1771,6

0,67

44,4

0,51

Comparateurs émergents
Chine

1224,7

2,18

47,6

0,67

Inde

252,7

0,65

33,5

0,44

Malaisie

2396,5

1,44

44,2

0,62

Pologne

2542,5

1,21

41,2

0,75

Turquie

1224,7

0,96

36,3

0,63

Vietnam

707,7

0,52

31,1

0,67
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Indice de
réalisation
technologique
2016

Nombre de
chercheurs pour 1
million d’habitants
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Dépenses de R&D en
% du PIB

Indice de capital
humain et de R&D

Indice de Capital
Humain

66,5

0,84

Comparateurs développés
Corée du Sud

7497,6

Suède

7596,9

3,34

62,1

0,80

États - Unis

4245,3

2,84

55,7

0,76

6RXUFHb%DQTXH0RQGLDOHHW*,,*OREDO,QQRYDWLRQ,QGH[

ens à contenu technologique plus élevé.
Leurs économies pâtissent d’une capacité d’absorption technologique encore
LQVXIĆVDQWH(QWHUPHVGHG«SHQVHVHQ
R&D, les trois pays dépensent en moyHQQH  GX 3,% HQ 5 ' FRQWUH
 SRXU OHV SD\V «PHUJHQWV FRPSDUDWHXUVHWSUªVGHHQPR\HQQH
pour la Corée du Sud, les États-Unis et
OD 6XªGH /D PR\HQQH PRQGLDOH 
GHVG«SHQVHV5 'HVWGHGX3,%
/H7DEOHDXSU«VHQWHHQRXWUHLQdicateurs de mesure du capital humain.
/è,QGLFH GH &DSLWDO +XPDLQ ,&0  GH
OD %DQTXH 0RQGLDOH FRPELQH GHV LQGLcateurs de niveau scolaire atteint, de
performance à des tests pour mesurer
la qualité de l’éducation, et d’espérance
de vie. Les pays d’Afrique du Nord pour
lesquels l’indice est renseigné ont des
VFRUHVWUªVSURFKHVDXWRXUGHFRPSDU«¢XQHPR\HQQHGHSRXUOHVSD\V
émergents de comparaison. L’examen de
FHUWDLQHV FRPSRVDQWHV GH Oè,&0 U«YªOH
toutefois de moins bonnes performances en termes de qualité de l’éducation en
Afrique du Nord. En effet, la moyenne
des scores aux tests de niveau d’éducaWLRQHVWGHHQ$IULTXHGX1RUGFRQWUHSRXUOHVSD\V«PHUJHQWVFRPSDUDWHXUVHWSRXUOHVSD\VG«YHORSS«V
Le deuxième indicateur de capital hu-

main est l’indice mondial de l’innovation
qui incorpore lui aussi des indicateurs
sur la R&D, l’enseignement supérieur,
etc. Selon cet indicateur, seule la Tunisie
parvient à un score supérieur à 30 et
performe aussi bien que la majorité des
pays émergents de comparaison, dont la
PR\HQQHHVWGH$LQVLSRXUTXHOèªUH
Covid et la recomposition de l’économie
mondiale puissent être une opportunité
pour les pays d’Afrique du Nord, il fauGUDTXHFHX[FLDFFHQWXHQWVLJQLĆFDWLYHment leurs investissements dans le capital humain.
Ces performances en matière de développement et de capacité d’absorption technologiques sont à rapprocher du retard
qu’accusent les pays de la sous-région en
termes de digitalisation de l’économie.

3.6 Des efforts importants
à réaliser en matière de
digitalisation de l’économie
La digitalisation est en expansion partout
dans le monde, mais il reste encore beaucoup à faire sur le continent Africain, et
en Afrique du Nord en particulier, pour
faire entrer ces économies dans l’ère du
QXP«ULTXH,O\DXUJHQFH¢DFFUR°WUHOHV
efforts dans le domaine du digital car la

La digitalisation dépend de plusieurs facteurs dont en priorité le développement
des infrastructures, notamment en termes d’accès à Internet et aux moyens de
paiements électroniques. Bien que l’accès
à Internet se soit amélioré, le taux d’accès
demeure encore très faible dans nombre
de pays de la sous-région, tout comme la
FRXYHUWXUHSDUOD*FRPPHOHPRQWUHQW
les indicateurs du Tableau 3-11.
Dans la section précédente, nous avons
YXTXHOHG«YHORSSHPHQWGXVHFWHXUĆQDQFLHU HVW HQFRUH LQVXIĆVDQW DYHF GHV
taux de bancarisation très faibles dans

certains pays. Le pourcentage d’adultes
G«WHQDQWXQmbcompte d’argent mobile }
QèH[F«GDLW SDV  HQ $IULTXH GX 1RUG
HQ  VHORQ OH Global Findex de la
%DQTXH 0RQGLDOH   FRQWUH 
HQ 0DODLVLH  HQ 7XUTXLH HW 
en Afrique Subsaharienne (en excluant
les pays aux plus hauts revenus). Selon
l’Union internationale des télécommuQLFDWLRQVHQVHXOVGHV$IULFains utilisaient Internet et les acheteurs
en ligne sont encore relativement peu
QRPEUHX[ /H .HQ\D 0DXULFH OD 1Dmibie et l’Afrique du Sud sont les seuls
pays d’Afrique où la part des acheteurs
HQ OLJQH G«SDVVH  FHWWH SDUW GHPHXUDQWLQI«ULHXUH¢GDQVODSOXSDUW
des autres pays du continent.
Il convient de noter que certains gouverQHPHQWV QH MRXHQW SDV VXIĆVDPPHQW OH
jeu de la digitalisation. Dans le domaine
de l’action publique, le classement des
pays d’Afrique du Nord selon l’indice

Tableau 3-10 : Accès à la digitalisation (% de la population)
Couverture par la 4G

Accès à Internet

Taux de pénétration
du téléphone fixe

Taux de pénétration du
téléphone portable

Algérie

39,70

42,94

9,95

111,66

Égypte

45,60

44,95

7,99

95,28

Maroc

98,00

17,52

6,10

124,17

Mauritanie

60,30

52,19

1,36

103,70

98,09

8,00

91,47

Libye
Tunisie

86,80

55,50

11,26

127,70

Afrique du nord

66,10

51,87

7,44

109,00

Comparateurs émergents
Chine

99,00

54,30

13,45

115,53

Inde

97,00

32,29

1,62

86,94

Indonésie

85,00

60,42

3,10

119,34

Malaisie

93,00

59,09

20,41

134,53

Pologne

99,80

94,29

17,34

134,75

Turquie

95,00

64,68

14,13

97,30

6RXUFHb,QGLFDWHXUVGH'«YHORSSHPHQW%DQTXH0RQGLDOH
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FULVH LQGXLWH SDU OD &RYLGå D SURYRqué une accélération de la digitalisation
0F.LQVH\ 0DL   /HV H[SHUWV DIĆUPHQW TXè¢ OD VXLWH GH OD FULVH OL«H ¢ OD
&RYLGLOHVWXUJHQWTXHOHVHQWUHSULVes africaines se numérisent et exploitent
d’avantage les énormes opportunités
offertes par le commerce électronique.
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mb e-government » de l’Indice mondial de
OèLQQRYDWLRQ  HVW SOXW¶W P«GLRFUH
/è$OJ«ULHVHFODVVHème, l’Égypte 101ème,
OH 0DURF HW OD 7XQLVLH RQW XQ PHLOOHXU
VFRUH VH FODVVDQW UHVSHFWLYHPHQW ème
HWèmeDORUVTXHSDUH[HPSOHOD0DODLVLH
HWOD7XUTXLHVHKLVVHQWDXème rang.
L’e-commerce demeure ainsi encore
peu développé en Afrique du Nord,
alors que la crise a montré qu’il pouvait être un moyen important de limiter
la baisse de la demande induite par les
PHVXUHV GH FRQĆQHPHQW 6HORQ OèLQGLFH
%& HFRPPHUFH GH OD &18&(' TXL
FODVVH  SD\V GDQV OH PRQGH OD PDjorité des pays d’Afrique du Nord sont
FODVV«VDXGH©¢GXème rang. La Tunisie
HVWOHSD\VOHPLHX[FODVV« ème), suivi
GX 0DURF ème  /H 0DURF HVW OH SD\V
où le volume d’e-commerce est le plus
LPSRUWDQW DWWHLJQDQW  PLOOLRQV GH
GROODUVHQHWVHFODVVDQWDXème
UDQJ GH OèLQGLFH %& GèHFRPPHUFH GH
la CNUCED, derrière la Tunisie (rang
 /H7DEOHDX en annexe présente
quelques indices de développement
des TIC, d’Internet et de la connectivité
dont la description se trouve en Annexe.
Selon toutes les dimensions, l’Afrique du
Nord performe moins bien que les pays
émergents comparateurs. Par exemple,
mb Oèm7b1; 7; 1omm;1ࢼb|ߪ lo0bѲ;} TXL
mesure lDSHUIRUPDQFHGHSD\VSDU
rapport aux principaux catalyseurs de
l’adoption de l’Internet mobile, révèle
un certain retard de l’Afrique du Nord,
DYHF XQH PR\HQQH GH  FRQWUH 
pour les pays émergents comparateurs
HWSOXVGHSRXUOHVSD\VG«YHORSS«V
de référence.
Ces indicateurs témoignent du retard de
l’Afrique du Nord en matière d’adoption

et de diffusion des TIC. Avec l’accélération de la digitalisation, notamment due
¢ODFULVHOL«HOOD&RYLGFHODIUDJLOLVH
la position de l’Afrique du Nord dans
OD UHFRQĆJXUDWLRQ «FRQRPLTXH TXH OH
monde a commencé à subir et qui ira à
un rythme sans doute beaucoup plus
rapide dans les années à venir.

3.7 Des capacités l’État qui
restent à renforcer
Les capacités étatiques sont à comprendre au sens large, tant en termes de
FDSDFLW«V ĆVFDOHV TXH GH JRXYHUQDQFH
C’est la combinaison des deux qui détermine les aptitudes des États à jouer leur
rôle et à mener des politiques publiques
HIĆFDFHV &H SRLQW HVW LPSRUWDQW FDU
OèHIĆFDFLW«GHODG«SHQVHSXEOLTXHHVWXQ
enjeu majeur, surtout en période de réduction des ressources budgétaires. En
Afrique du Nord, la dépense publique a
été durablement élevée, mais avec un effet mitigé sur la croissance économique
)LJXUHHQDQQH[H 
En termes de mobilisation de ressources, il existe une grande hétérogénéité
entre les pays d’Afrique du Nord. Deux
pays d’Afrique du Nord (l’Algérie et le
0DURF ĆJXUHQWSDUPLFHX[GRQWOHVUHcettes publiques sont les plus élevées
GX3,% Gè$IULTXHHWOH6RXGDQĆJXUH
parmi ceux dont les recettes publiques
VRQW OHV SOXV IDLEOHV FI )LJXUH  HQ
annexe). L’augmentation des dépenses
publiques, associée à une augmentation
relativement plus faible des recettes, a
FRQGXLW ¢ XQH DXJPHQWDWLRQ GHV G«ĆFLWVEXGJ«WDLUHVHWGHODGHWWH/HG«ĆFLW
budgétaire est un problème endémique
en Afrique du Nord, mais la plupart des

La dette publique totale a considérablePHQW DXJPHQW« GHSXLV  HW HVW
restée bien supérieure à la moyenne afULFDLQH/D)LJXUHHQDQQH[HPRQWUH
que l’Afrique du Nord se situe au-dessus
des autres régions d’Afrique en termes de
dette. La dette extérieure est passée de
GX3,%HQ¢HQ
/èDXJPHQWDWLRQGHODGHWWHDHQWUD°Q«XQH
augmentation du service de la dette qui
DWWHLQW  GX 3,% HQ  XQ QLYHDX
bien supérieur à la moyenne africaine.
La seconde composante, la gouvernance, est une composante critique de
la capacité des États, et semble être le
talon d’Achille de l’Afrique du Nord. Le
7DEOHDX  SU«VHQWH XQ FHUWDLQ QRP-

bre d’indicateurs mesurant différentes
dimensions de la gouvernance publique.
Quels que soient la dimension examinée
et l’indicateur utilisé, les performances
de l’Afrique du Nord sont plutôt faibles,
DYHF WRXWHIRLV GHV GLVSDULW«V /H 0DURF
et la Tunisie semblent plus performants
que les autres pays de la sous-région.
L’une des leçons majeures de la pandémie
est que la gestion d’une crise d’une telle
nature nécessite de hauts niveaux de
coopération. Cela a des répercussions
immédiates sur les modes de gouverQDQFH HW UHGRQQH WRXW VRQ VHQV ¢ mb OD
JRXYHUQDQFH LQFOXVLYHb } SU¶Q«H GDQV OH
cadre des objectifs de développement
GXUDEOH 2''  'HV U«IRUPHV SURIRQGes de la gouvernance, en utilisant notamment les nouvelles technologies, sont
un impératif pour faire face aux changePHQWVLQGXLWVSDUOD&RYLG

Tableau 3-11 : Indicateurs de Gouvernance
Corruption
Perception
Index (2019),
rank over
180
Algérie
Egypte
Libye
Mauritanie
Maroc
Soudan
Tunisie

World Bank
Governance
Indicators
(2018),max
score = 100

International
Crisis Group
Indicators;
Bureaucratic
quality 2017;
max score =
4

106
106
168
137
80
173
74

22,7
23,7
2,9
23,1
41,7
5,5
44,4

Chine
Inde
Malaisie
Pologne
Turquie
Vietnam

80
80
51
41
91
96

42,8
48,4
64,9
72,1
37,9
40,9

2
3
3
3
2
2

Coréé du Sud
Suède
Etats Unis

39
4
23

77,3
94,7
84,3

2
4
4

World
Economic
Forum –
Institutions,
2019; rank
over 141

Economic
Freedom of
World index
2020, rank
over 186

Mo Ibrahim
Foundation
Governance
index 2018,
max = 100

2
111
2
82
1,5
.
.
136
2
45
1
.
2
73
Pays de comparaison

BTI ;
Governance
Index 2018
;Max score =
10

BTI ;
Governance
Performance
2018 ; Max
score = 10

50
50
28
43
58
31
64

169
142
.
130
78
173
128

4,6
4
2,3
4,1
4,3
2
5,3

5,1
4,4
2,4
4,3
4,7
2
6

29
59
25
60
71
89

.
.
.
.
.
.

103
120
24
46
71
105

4,8
6
5,2
6,3
4,7
4,5

5,3
6,7
6
7,7
5,4
5

26
10
20

.
.
.

25
22
17

6,5
.
.

7,9
.
.

6RXUFHb%DQTXH0RQGLDOH,QWHUQDWLRQDO&ULVLV*URXS,QGLFDWRUV0R,EUDKLP)RXQGDWLRQ%7,%HUWHOVPDQ7UDQVIRUPDWLRQ,QGH[ ZZZEWLSURMHFWRUJ HW:RUOG)RUXP
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pays ont fait des efforts pour rationalisHU OHV ĆQDQFHV SXEOLTXHV HW U«GXLUH OHV
G«ĆFLWV FI)LJXUHHQDQQH[H 

4. L’impact de la pandémie à court
terme et les changements induits
à moyen terme
Si l’impact de la pandémie à court terme
sur les économies d’Afrique du Nord
commence à être bien comprise, les
conséquences à moyen terme ne le sont
pas encore de façon précise. A court
terme, la pandémie a eu des conséquences importantes sur les économies de la
sous-région. La croissance de l’Afrique
GX 1RUG WRPEHUD ¢  HQ 
alors que les pertes d’emplois en équivalent plein temps pourraient atteindre
PLOOLRQVGèHPSORLV&RQV«TXHQFHGHOD
EDLVVHGHGHVFRXUVGXS«WUROHHWGX
FRQĆQHPHQWOH3,%GHOè$OJ«ULHSRXUUDLW
HQUHJLVWUHUXQHFKXWHGH¢
HQHWFHOXLGHOD/LE\HGH/H
0DURFHWOD7XQLVLHGRQWOHV«FRQRPLHV
ont essuyé le choc de la chute du tourisme et de la demande en provenance de
l’UE, devraient accuser une croissance
GX3,%GHHWUHVSHFWLYHPHQW
/H 3,% HQ 0DXULWDQLH GHYUDLW UHFXOHU
GH  HQ UDLVRQ GH OD FRQWUDFWLRQ GHV
exportations et de l’investissement.
(QĆQ OèJ\SWH HVW OH SD\V TXL U«VLVWH OH
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mieux, avec des estimations très variDEOHV VHORQ OHV VRXUFHV DOODQW GH 
SRXU Oè218'(6$ ¢  SRXU OH )RQGV
0RQ«WDLUH$UDEH
A moyen terme, la reprise économique
VHUD FRQIURQW«H ¢ GH QRPEUHX[ G«ĆV
(Q SUHPLHUb OLHX OD GHVWUXFWLRQ PDVVLYH
d’entreprises et la fragilisation de celles
qui ont pu survivre va peser sur la capacité de rebond dans un contexte de lente
reprise de la demande. En second lieu,
certains secteurs, comme le tourisme,
vont être durablement affectés d’une
part par une demande qui va demeurer relativement faible plusieurs années,
d’autre part par des changements de
fond tant de la part des consommateurs
qu’au niveau de l’offre. Côté demande,
les entreprises (et globalement les structure économiques et sociales) devront
s’adapter aux nouvelles habitudes et
exigences des consommateurs, comme
une plus grande propension à la consommation en ligne ou sous d’autres formes

PHQW«FRQRPLTXHHWDWWHLQGUHOHV2''
YRLUSDUH[HPSOH7:,7KH:RUOG
LQ    ,O UHSU«VHQWH «JDOHment une menace, parce que les emSORLV SHX TXDOLĆ«V VRQW OHV SOXV VXVFHStibles d’être automatisés, à une vitesse
accélérée compte tenu des progrès de
Oè,QWHOOLJHQFH $UWLĆFLHOOH /D U«YROXWLRQ
numérique est également susceptible
GèDFFUR°WUHOHIRVV«WHFKQRORJLTXHHQWUH
pays développés et pays en développePHQW /D PDMRULW« GHV «WXGHV TXDQWLĆDQWb OèLPSDFW GH OD URERWLVDWLRQ VXU OèHPploi en Afrique suggèrent des pertes plus
importantes (en proportion) que dans
les pays développés. Par exemple, Arntz
HWDOO  HVWLPHQWTXHODSURSRUWLRQ
de travailleurs à haut risque d’automatiVDWLRQHVWGHSDUPLFHX[TXLRQWXQ
diplôme du premier cycle du secondaire
HWGHSOXVGHSRXUFHX[TXLRQWXQH
éducation primaire ou inférieure. L’industrie manufacturière est très exposée
à la robotisation, rendant l’industrialisation moins attractive comme engin du
développement économique. Il convient
par ailleurs de noter qu’on observe déjà
une tendance baissière dans l’intensité
en main d’œuvre des produits industriels
H[SRUW«V 5RGULNHWDO  'DQVFH
contexte, avec une accélération de l’automatisation et de la digitalisation, les
pays de la sous-région doivent repenser
leur trajectoire de développement.
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mb KRUVVLWHb } &¶W« RIIUH OHV FKDQJHments risques d’être profonds à moyHQ WHUPH VRXV OèLQćXHQFH GH GLII«UHQWV
facteurs qui présentent certaines complémentarités. Le premier est celui de
OD U«RUJDQLVDWLRQ GHV FKD°QHV GH YDOHXU
mondiale avec vraisemblablement un
commerce mondial moins fragmenté et
davantage organisé autour de chaines
de valeur locales. Il convient de noter
que le ralentissement de fragmentation
du commerce mondial a déjà débuté
GHSXLVVHORQ5RGULNHWDO  
mais il devrait encore s’accentuer. Les
pays d’Afrique du Nord pourraient, s’ils
s’en donnent les moyens, être parmi
les grands gagnants de cette mutation.
Le second est la révolution numérique,
avec ses conséquences profondes sur
les sociétés des pays développés, mais
également des pays en développement. La révolution numérique a des
conséquences directes sur l’offre, à la
fois bien évidemment sur le type de biens, les modes de production (avec la
robotisation, par exemple), sur la reODWLRQ FOLHQW OHV FKD°QHV ORJLVWLTXHV HW
sur l’organisation des entreprises. Le
numérique constitue à la fois une opportunité et une menace pour les pays en
développement. Une opportunité par ce
qu’il offre de multiples applications qui
SHUPHWWHQW GH U«VRXGUH SOXV HIĆFDFHment les problèmes liés au développe-

5. Forces et faiblesses
des économies d’Afrique
du Nord pour affronter les défis
engendrés par la pandémie à
court et moyen terme
/DFULVHOL«H¢OD&RYLGUHPHWHQTXHVtion les stratégies nationales de développement, et sans doute rééquilibre les
priorités des pays de la sous-région. En
effet, si l’on considère par exemple le
WRXULVPH DORUV TXèLO UHSU«VHQWDLW 
GX3,%PRQGLDOHQOHVDUULY«HVGH
touristes internationaux devraient chutHU GH  ¢  HQ  /H WRXULVPH
HVW XQ VHFWHXU TXL SRXYDLW DSSDUD°WUH
comme un axe de développement potentiel pour les pays d’Afrique du Nord,
SRXUYR\HXUGèHPSORLVHWGHGHYLVHV2U
il est fort probable que la crise remette
en question tant le tourisme de masse
que les facteurs de compétitivité dans ce
secteur. A court terme, il est peu probable que les dépenses touristiques reviennent aux niveaux d’avant la crise avant
 PHWWDQW HQ GDQJHU MXVTXè¢ 
millions d’emplois dans le monde.
Si les pays développés ont pu en partie
DEVRUEHUOHFKRFGXFRQĆQHPHQWHQUHcourant au télétravail et au commerce
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en ligne, les pays en développement
n’ont pas été en mesure de le faire, faute
¢ODIRLVGHHFDSDFLW«VVXIĆVDQWHVPDLV
aussi du fait de la structure de leurs
économies (secteur informel développé, faible complexité économique, etc.).
Dans le domaine social, la faiblesse des
systèmes sociaux des pays d’Afrique du
Nord est apparue comme une vérité criante, avec une capacité extrêmement
réduite (certes avec des degrés différents selon les pays) à déployer rapidement des ressources pour soutenir
à court terme les populations les plus
vulnérables. L’absence de systèmes solides de compensation des travailleurs au
chômage ou en réduction d’activité s’est
avérée un handicap majeur pour soutenir l’activité économique. Ces exemples
montrent que les pays en développement devront faire face à de multiples
G«ĆV TXL WRXFKHQW WRXV OHV GRPDLQHV
tant économiques et sociaux qu’institutionnels. En effet, sur le plan institutionnel, les capacités des États et la gouver-

Externe
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Forces

Faiblesses

-

Population jeune et relativement
éduquée

-

Diversification économique

-

Ressources naturelles

Capacités d’absorption et de développement
technologique

-

Taille de marché, potentiel
d’intégration économique

-

Complexité économique

-

-

Capacités étatiques et gouvernance

Proximité culturelle

Opportunités

Menaces

-

Développement des chaînes de
valeur locales

-

Digitalisation et nouvelles technologies

-

Changement climatique

-

Proximité avec l’Europe
-

Épidémies

-

Digitalisation et nouvelles
technologies

nance sont soumises à rude épreuve, car
LOIDXWU«SRQGUH¢GHPXOWLSOHVG«ĆVUDSidement et avec des ressources limitées.
Par ailleurs, la réponse à la crise ne peut
pas être centrée sur le court terme, car
la sortie de crise dépendra étroitement
des politiques menées pour s’adapter
aux conséquences à moyen terme de la
pandémie (digitalisation accélérée, réorganisation des chaines de valeurs etc.).
$ODbOXPLªUHGHVHQMHX[OL«V¢ODJHVWLRQ
GHODFULVH¢FRXUWWHUPHHWGHVHVG«ĆV
¢PR\HQWHUPHOH7DEOHDX SU«VHQWH
une brève analyse des forces et faiblesses de la sous-région, sous un angle interne et externe à la sous-région. Nous
avons déjà examiné la plupart des facteurs listés. Ici, les nouvelles technologies sont présentées à la fois comme une
opportunité et une menace. Elles sont
une opportunité dans la mesure où leur
adoption plus rapide peut permettre de
U«SRQGUHSOXVHIĆFDFHPHQWDX[G«ĆVOL«V
au développement économique et social.
Elles sont toutefois aussi une menace
en raison de leur potentiel de destruc-

tion de l’emploi, des inégalités dont elles
sont la source (creusement des revenus
HQWUH TXDOLĆ«V HW QRQ TXDOLĆ«V SDU H[emple), et du risque de déclassement
économique des pays d’’Afrique du Nord
(et plus généralement des pays en développement).
Le changement climatique a été introduit comme une menace externe potentiellement importante, en raison de
ses conséquences qui devraient se faire
ressentir dans un horizon proche, dans
les 10 prochaines années sans doute.
Les conséquences économiques du
réchauffement climatique se manifesteront par un endommagement des biens et des infrastructures, des pertes de
productivité, une migration massive et
des menaces pour la sécurité des pays.
Ce qui accentue les effets du réchauffement climatique c’est, d’une part, la
proximité temporelle entre ses effets
et la crise actuelle et, d’autre part, l’impact négatif de la crise sur les politiques
de lutte contre le réchauffement climatique.
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Interne

Tableau 5-1 : Matrice SWOT
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S’il a fallu plusieurs années à de nombreuses économies pour se remettre
GH OD FULVH ĆQDQFLªUH GH  OD FULVH
actuelle aura des conséquences à long
WHUPH HW OD mb VRUWLH GH FULVHb } Vè«WDOHUD
sur plusieurs années. Ceci rend plus incertain l’avenir, et rend plus tortueuses les trajectoires de développement
des pays en développement. Il est ainsi

vraisemblable que le monde Covid soit
caractérisé par plus d’instabilités et de
volatilité, avec pour conséquence une
croissance économique plus erratique et
une menace permanente sur les acquis
du développement. Cela posera de façon
plus accrue la capacité de résilience des
économies de la sous-région.

6. Score de vulnérabilité au
risque pandémique
L’objet de cette section est de proposer
un score de vulnérabilité1 des pays d’Afrique du Nord au risque pandémique
qui permet de résumer l’ensemble des
forces et des faiblesses que nous avons
PLVHQ«YLGHQFHSU«F«GHPPHQWQRWUH
connaissance, il s’agit du premier score
de vulnérabilité proposé pour ces pays.
L’avantage de cet outil statistique est
qu’il permet de synthétiser différents
LQGLFDWHXUV UHć«WDQW OHV YXOQ«UDELOLW«V
GHVSD\VGHODU«JLRQbYXOQ«UDELOLW«VVDQitaires, économiques, démographiques,
sociétales et structurelles. Cette mesure de synthèse est à la fois simple à
analyser tant pour les décideurs publics
que pour les populations, totalement
transparente dans sa méthodologie de
construction, parfaitement reproduct-

ible et facilement applicable. Elle peut
être calculée de façon continue en intégrant au fur et à mesure les dernières
«YROXWLRQV GHV LQGLFDWHXUV UHć«WDQW
les signaux faibles des évolutions des
vulnérabilités au risque pandémique.
Cette facilité de mise en œuvre offre la
possibilité d’analyser la dynamique temporelle du score dans une perspective
de système d’alerte précoce (ou Early
:DUQLQJ 6\VWHP  0DLV FH VFRUH FRQstruit à l’échelle mondiale pour l’ensemble des pays pour lesquels les données
sont disponibles, permet aussi d’évaluer
la dimension comparative sur laquelle
nous allons concentrer les premières
analyses de ce rapport.

/HFRQFHSWGHYXOQ«UDELOLW«D«W«LQLWLDOHPHQWG«YHORSS«HQJ«RJUDSKLHbODYXOQ«UDELOLW«H[SULPHOHQLYHDXGèHIfet prévisible d’un phénomène naturel (aléa) sur des enjeux (l’homme et ses activités). La vulnérabilité au risque
pandémique synthétise donc le degré d’exposition à la pandémie qui peut être évalué par le niveau de dommage
humain et économique, qu’il soit constaté ou prévu. La vulnérabilité humaine évalue les préjudices potentiels aux
personnes dans leur intégrité physique (décès, blessés, etc.). La vulnérabilité économique traduit généralement la
perte d’activité générée par la pandémie ou les politiques sanitaires mises en œuvre pour limiter sa propagation.
1

33

L’Afrique du Nord à l’épreuve des défis de l’ère Covid 19

34

Pourquoi construire un score de
vulnérabilité ?
L’avantage principal d’une méthode de
scoring est de synthétiser des informaWLRQV«SDUVHVHWGLIĆFLOHV¢DSSU«KHQGHU
contenues dans un grand nombre de
facteurs. Le produit de cette procédure,
à savoir le score, est un nombre dont
l’analyse permet de réduire à une seule
dimension l’ensemble de l’information.
Si les scores sont aujourd’hui utilisés
dans de nombreux domaines comme
SDU H[HPSOH OH PDUNHWLQJ LOV RQW VRXvent été liés à l’analyse des risques. Que
ce soit en médecine et biostatistique
(risque de mortalité ou de maladie),
dans l’industrie (risque de défaillance),
HQ ĆQDQFH ULVTXH GH FU«GLW  HWF OHV
scores sont souvent associés à l’évaluation unidimensionnelle d’un risque,
obtenue à partir d’un ensemble plus
ou moins grand de facteurs de risques.
Dès lors, il est évident que l’analyse du
risque pandémique, que ce soit dans sa
dimension humaine ou économique, entre parfaitement dans le champ d’analyse des méthodes de scoring.
L’objectif du score est alors de révéler les
sources de vulnérabilité au risque pandémique des pays de l’Afrique du Nord.
La dimension comparative internationale prend ici tout son sens. En réduisant les vulnérabilités à des mesures
chiffrées, les scores permettent d‘établir
des classements internationaux selon
différentes dimensions et d’en tirer facilement des enseignements.

Comment construire un score de
vulnérabilité ?
De très nombreuses approches méthodologiques peuvent être envisagées pour
construire un score de vulnérabilité au
risque pandémique applicable aux pays
GH Oè$IULTXH GX 1RUG 2U LO QèH[LVWH DXcun critère d’optimalité ni aucun critère
GHFRPSDUDLVRQTXLSHUPHWWHLQĆQHGH
déterminer quelle méthode serait la plus
adaptée pour révéler ces vulnérabilités.
Il n’y a pas de méthode de scoring optimale dans ce contexte, tout comme dans
de nombreux autres domaines d’analyse
des risques. C’est pourquoi nous privilégions une autre approche dans ce rapport. Il s’agit de proposer une méthode
de scoring directement inspirée de celle
utilisée par le Conseil de Stabilité Financière (CSF) et le Comité de Bâle sur
le contrôle bancaire (CBCB), institutions
ĆQDQFLªUHVLQWHUQDWLRQDOHV3 émanant du
* SRXU Oè«YDOXDWLRQ GX ULVTXH ĆQDQcier systémique. En effet, il existe de
nombreuses similitudes entre la notion
de risque pandémique et celle de risque
systémique, source de la précédente
FULVH PRQGLDOH GH  TXL MXVWLĆHQW
XQHWHOOHDSSURFKH FIDQQH[H 
Le score de risque systémique mis en
œuvre chaque année par le CBCB et
OH &6) D SRXU EXW GèLGHQWLĆHU OHV LQVWLWXWLRQV ĆQDQFLªUHV GèLPSRUWDQFH V\Vtémique. La méthodologie de notation
du risque systémique est à la fois simSOH HW LQWXLWLYH &%&%  HW  
Le score regroupe des informations


9RLUSDUH[HPSOHOHVWUDYDX[WK«RULTXHVGH&KHQ,\HQJDUHW0RDOOHPL  VXUODQRWLRQGHPHVXUHGHULVTXH
systémique cohérente.
3
Le Conseil de Stabilité Financière (Financial Stability Board ou FSB) est une association constituée des ministères
GHV)LQDQFHVGHVEDQTXHVFHQWUDOHVHWGèDXWUHVDXWRULW«VĆQDQFLªUHVGHSD\V(OOHFRRUGRQQHDXQLYHDXLQWHUnational les travaux menés par les autorités nationales et élabore des documents d’orientation en vue de renforcHUODVWDELOLW«ĆQDQFLªUHDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDO/H&RPLW«GH%¤OHVXUOHFRQWU¶OHEDQFDLUH -v;Ѳollb;;om
Banking Supervision ou BCBS) est un forum où sont traités les sujets relatifs à la supervision bancaire. Les deux
institutions sont hébergées par la Banque des règlements internationaux à Bâle.

Ces scores présentent de nombreux
avantages. Ils sont simples à analyser
pour les décideurs publics. Leur construction est totalement transparente
et les choix méthodologiques arbitraires sont limités au maximum. Ils permettent notamment de ne pas choisir
l’une ou l’autre des différentes facettes
du risque systémique et permettent
par là même de capter plus facilement
les signaux faibles. Aucune technique
économétrique sophistiquée n’est requise pour leur mise en place. Ils sont
parfaitement reproductibles et peuvent
être mis en œuvre à fréquence régulière.
(QĆQ LOV SHUPHWWHQW GH FODVVHU OHV LQVWLWXWLRQV ĆQDQFLªUHV LQWHUQDWLRQDOHV

suivant leur vulnérabilité au risque de
système. C’est pourquoi en raison, d’une
part, de ces nombreuses analogies entre
le risque pandémique et le risque systémique et, d’autre part, des avantages
des scores actuellement utilisés par les
institutions internationales, nous proposons ici de construire un score de vulnérabilité au risque pandémique pour
les pays d’Afrique du Nord en suivant la
même démarche que celle utilisée par le
Comité de Bâle pour le scoring du risque
systémique.

6.1 Méthodologie de
construction du score de
vulnérabilité
Dans cette section, nous donnons un
bref aperçu de la méthodologie de construction du score de vulnérabilité au
risque pandémique. Cette méthodologie
HVWG«WDLOO«HGDQVOèDQQH[H
6.1.1 Principe générale de
construction du score de
vulnérabilité
/HSULQFLSHJ«Q«UDOHVWOHVXLYDQWbQRXV
FRQVLG«URQV XQ HQVHPEOH GH  LQGLFDWHXUV U«SDUWLV HQ  FDW«JRULHV &KDcune de ces catégories vise à saisir une
GLPHQVLRQ VS«FLĆTXH GHV YXOQ«UDELOLW«V
économiques, sociales et institutionnelles au risque pandémique.
Pour chaque catégorie, un score est calFXO« $ĆQ GH QH SDV GRQQHU WURS GèLPportance à certains indicateurs par rapport à d’autres dans le calcul du score
par catégorie suivant leurs variances,

 &HV VFRUHV VRQW H[SULP«V HQ mb SDUW GH PDUFK«b } HW HQ SRLQW GH EDVH 3DU H[HPSOH VL XQH EDQTXH REWLHQW XQ
VFRUHGHGDQVODFDW«JRULHmbWDLOOHb}FHODVLJQLĆHTXHVDWDLOOH PHVXU«HSDUH[HPSOHSDUOHWRWDOGHVHVDFWLIV 
UHSU«VHQWHGXWRWDOGHVDFWLIVGHVJUDQGHVEDQTXHVLQWHUQDWLRQDOHVFRQVLG«U«HVGDQVOè«FKDQWLOORQ
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contenues dans douze indicateurs
répartis sur cinq grandes catégories de
YXOQ«UDELOLW«V  WDLOOH LQWHUFRQQH[LRQ
substituabilité, complexité, et activité
transfrontalière. Pour chacune de ces
cinq catégories, un score est calculé
par agrégation d’un ensemble d’indicateurs associés. A partir des scores par
catégorie, le Comité de Bâle construit
un score de risque systémique pour chaque banque de l’échantillon. Un point
LPSRUWDQW HVW ¢ QRWHUb  DĆQ GH QH SDV
favoriser une facette particulière du risque systémique, le Comité de Bâle utilise une simple moyenne équipondérée
des scores de toutes les catégories. Les
LQVWLWXWLRQV ĆQDQFLªUHV REWHQDQW XQ
score supérieur au seuil de 130 points
de base sont considérées comme des
institutions bancaires systémiques au
niveau international (G-SIB) et se voient
notamment imposer des surcharges en
capital réglementaire.
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Les intitulés de ces huit catégories sont les suivants :
Score de
vulnérabilité

Catégorie 1 : Propagation du virus
Catégorie 2 : Vulnérabilité sanitaire
Catégorie 3 : Capacité sanitaire
Catégorie 4 : Vulnérabilité économique de la population

8 catégories

Catégorie 5 : Structure économique
Catégorie 6 : Capacité budgétaire
Catégorie 7 : Capacité à s’adapter

52 indicateurs

Catégorie 8 : Gouvernance

les valeurs des indicateurs sont toutes
standardisées. Tous les indicateurs ont
par convention un effet positif sur la
vulnérabilité et sont normalisés par la
somme de l’indicateur sur tous les pays,
et sont exprimés en points de base (Bps).
SDUWLUGHVVFRUHVSDUFDW«JRULHVQRXV
pouvons construire un score agrégé.
Le score de vulnérabilité d’un pays est
G«ĆQLSDUODPR\HQQHVLPSOHGHVVFRUHV
REWHQXVSRXUOHVFDW«JRULHV1RXVXWLliserons ici la même logique que le CBCB
en retenant une somme équipondérée
GHV VFRUHV GH FDW«JRULHV SRXU G«ĆQLU
le score agrégé de vulnérabilité au risque pandémique. Cette logique tient au
fait que face à un risque protéiforme, il
convient de ne pas surpondérer l’une ou
OèDXWUH GHV YXOQ«UDELOLW«V DĆQ GH FDSWHU
les signaux faibles du risque. Par convention, la somme des scores pour tous les
pays est normalisée à l’unité ou 10 000
points de base. Plus le score d’un pays
est élevé, plus le pays est vulnérable.
6.1.2 Catégories et indicateurs
Dans cette section, nous détaillons à
présent le choix de catégories et des indicateurs qui entrent dans la composi-

tion du score de risque pandémique.
/D FDW«JRULH mb 3URSDJDWLRQ GX YLUXVb }
vise à synthétiser les informations relatives à la propagation et la létalité du
YLUXV GH &RYLG REVHUY«HV ORUV GH OD
SUHPLªUHYDJXHHQWUHPDUVHWPDL
Cette catégorie regroupe quatre indicateurs. Le premier indicateur correspond
au ratio du nombre de cas de contaminaWLRQ FRQĆUP«V UDSSRUW« ¢ OD SRSXODWLRQ
totale, observé à la date de référence du
PDL/HGHX[LªPHLQGLFDWHXUHVW
le taux de croissance moyen du nombre
GHFDVGH&RYLGREVHUY«VHQWUHOH
PDUV HW  PDL  &HV GHX[ VWDWLVtiques fournissent une évaluation comparative entre les pays de l’ampleur de la
diffusion de la pandémie à une date donnée (information qui peut être actualisée en temps réel), mais aussi de sa dynamique sur une fenêtre d’observation
de deux mois. De la même façon, deux
indicateurs de mortalité sont introduits
YLVDQW¢V\QWK«WLVHUODO«WDOLW«GXYLUXVbLO
s’agit (i) du nombre cumulé de décès dus
au virus normalisé par le nombre de cas
cumulés observés à la date de référence
et (ii) du nombre cumulé de décès rapporté à la population total à la date de

/D FDW«JRULH mb 9XOQ«UDELOLW« VDQLWDLUHb }
UHJURXSH  LQGLFDWHXUV SRUWDQW VXU OHV
vulnérabilités démographiques et sanitaires. Il s’agit de deux indicateurs de
densité de population, à savoir la densité
dans les zones urbaines et la densité de
la population dans son ensemble. Le rôle
de la densité de population, et notamment de la densité urbaine, est sujet à
discussion. Il est a priori évident que la
densité est un facteur potentiellement
aggravant de la transmission du virus.
Toutefois, dans la mesure où un grand
nombre d’autres facteurs interviennent,
comme que par exemple l’intensité des
échanges, les équipements hospitaliers,
la structure par âge de la population,
HWFLOHVWGLIĆFLOHGè«WDEOLUXQHFDXVDOLW«
univoque. Par exemple, une étude de la
%DQTXH PRQGLDOH EDV«H VXU  YLOOHV
FKLQRLVHV )DQJHW:DKED  PRQtre que la densité de population ne joue
pratiquement aucun rôle dans le taux
GèLQIHFWLRQOèLQYHUVHVLOè«WXGHU«FHQWH
GH &DUR]]L HW DO   PHQ«H VXU GHV
GRQQ«HVDP«ULFDLQHVFRQĆUPHOèDEVHQFH
de lien entre la densité de population
et le nombre de cas et de décès liés à la

&RYLGHOOHPHWHQ«YLGHQFHOHIDLWTXH
la densité affecte le moment de l’apparition de l’épidémie dans chaque région,
les endroits les plus denses étant plus
susceptibles d’avoir une épidémie préFRFH(QĆQOHVGLII«UHQFHVGHGHQVLW«GH
population sont susceptibles d’avoir un
impact sur les politiques de lutte contre
la maladie, plus ou moins restrictives, et
donc avec des conséquences sociales et
économiques plus ou moins aggravées.
Le troisième indicateur retenu pour
cette catégorie est la part de la populaWLRQGHSOXVGHDQV'HODP¬PHID©RQ
au niveau individuel il est évident que
l’âge constitue le plus gros facteur de
ULVTXH GH PRUWDOLW« IDFH ¢ OD &RYLG
Au niveau agrégé, on retrouve cette
importance de la démographie pour
l’analyse de la mortalité liée à la malaGLH'RZGHWDO  PRQWUHQWOHU¶OH
de la structure d’âge de la population et
des contacts intergénérationnels pour
comprendre les différences de mortalité entre les pays et estimer l’impact potentiel de la pandémie sur différentes
populations, tout en reconnaissant la
nécessité de disposer d’informations
supplémentaires sur la prévalence des
comorbidités. Dans les pays développés,
SOXV GH  SHUVRQQHV VXU  G«F«G«HV
GH OD &RYLG VRQW ¤J«HV GH SOXV GH
DQV'HVREVHUYDWLRQVVLPLODLUHVRQW
été faites pour différents pays africains
YRLU SDU H[HPSOH OH UDSSRUW GH Oè206
 RX0EXUXHW%RXP  SDUPL
GèDXWUHVU«I«UHQFHV &HWWHLQćXHQFHGH
la structure par âge sur la mortalité du
virus est souvent avancée comme l’un
des facteurs explicatifs de la faible mortalité observée en Afrique, la jeunesse

ODĆQGXPRLVGHPDLOHYLUXVDYDLWLQIHFW«SOXVGHPLOOLRQVGHSHUVRQQHVHWIDLWSOXVGHYLFWLPHV
GDQVOHPRQGHODP¬PHS«ULRGHRQREVHUYDLWVHXOHPHQWbFDVHWXQSHXPRLQVGHG«FªVHQ$IULTXH
Trois quarts des pays africains comptaient à cette époque moins de 1000 cas avérés.
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U«I«UHQFHFHMRXULOQè\DSDVHXGHPXtation observée du virus à l’échelle mondiale. Dès lors, les différences de létalité
observées entre les pays proviennent
principalement de facteurs sanitaires,
démographiques et sociaux, mais aussi
des différences dans les politiques de
lutte contre la pandémie mises en place
par les autorités. C’est la raison pour
laquelle ces indicateurs peuvent être
conçus comme des mesures ex-post de
vulnérabilité au risque pandémique.
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de la population l’ayant en quelque sorte
protégé de conséquences humaines plus
graves. Les deux derniers indicateurs de
la catégorie portent sur la prévalence
des cas de diabètes dans la population
¤J«HGH¢DQVHQDLQVLTXH
sur le taux de mortalité lié aux maladies
cardio-vasculaires, cancers, diabètes
et autres maladies respiratoires chroniques dans la population âgée de 30 à
70 ans. Ces indicateurs permettent de
capter la charge de certaines maladies
chroniques, facteur de comorbidité, qui
ont le potentiel de compenser les effets
de la structure par âge de la population,
par exemple, de populations plus jeunes
ayant des caractéristiques épidémiologiques différentes.
La troisième catégorie regroupe quatre indicateurs de capacité sanitaire.
De façon classique, il s’agit du nombre
de lits d’hôpitaux pour 1000 habitants
HQ  GX QRPEUH GH P«GHFLQV SRXU
 KDELWDQWV VXU OD S«ULRGH 
 GH OD SDUW PR\HQQH GHV G«SHQVes publiques de santé dans le PIB sur la
S«ULRGHHWGèXQLQGLFHGèHIĆFDFLW« GX V\VWªPH GH VDQW« IRQG« VXU
les capacités de base du Règlement sanLWDLUHLQWHUQDWLRQDOGHOè206
/D TXDWULªPH FDW«JRULH LQWLWXO«H mb 9XOQ«UDELOLW««FRQRPLTXHGHODSRSXODWLRQb}
comprend le plus grand nombre d’indicateurs, à savoir treize indicateurs, du fait
de la grande variété des effets considérés
ici. L’idée générale est que la pandémie
aura des conséquences économiques,
mais aussi humaines, d’autant plus importantes qu’elle affectera des populations
fragilisées. Ainsi, les quatre premiers indicateurs de cette catégorie sont le taux
de travailleurs pauvres dans la popula-

WLRQGHSOXVGHDQVOHWDX[GHSDXYUHW«
G«ĆQLFRPPHOHUDWLRGHODSRSXODWLRQYLYDQWDYHFPRLQVGHGROODUSDUMRXU
le taux d’auto-emplois et d’emplois familiaux dans la population active, ainsi que le
pourcentage d’emploi dans les secteurs
à risque. Ces quatre mesures visent à
capter la vulnérabilité des travailleurs
pauvres vis-à-vis du risque pandémique
qu’il soit humain ou économique. Sur le
plan sanitaire, les travailleurs pauvres
et les travailleurs du secteur informel ne
peuvent pas se conformer aux consignes
de distanciation physique et de conĆQHPHQW ¢ GRPLFLOH VDQV FRQV«TXHQFHV
graves pour leurs vies et leurs moyens de
subsistance. Ils sont donc plus enclins à
être affectés par la maladie. Ainsi la BanTXH 0RQGLDOH SU«YRLW TXH OD SDQG«PLH
GH&RYLGDXUDXQLPSDFWKXPDQLWDLUH
et économique particulièrement lourd
sur les marchés émergents et les économies en développement avec d’importants secteurs informels (Banque monGLDOH  /HVWUDYDLOOHXUVGXVHFWHXU
informel n’ont souvent pas accès aux
aides gouvernementales. L’informalité
est alors associée à la pauvreté généralLV«HDXPDQTXHGèDFFªVDX[V\VWªPHVĆQDQFLHUV ¢ OèLQVXIĆVDQFH GHV UHVVRXUFHV
médicales accessibles et à la faiblesse des
ĆOHWVGHV«FXULW«VRFLDOH&HVYXOQ«UDELOLW«VDPSOLĆHQWOHFKRF«FRQRPLTXHGHOD
pandémie sur les moyens de subsistance
et menacent de jeter un grand nombre de
personnes dans l’extrême pauvreté. Cet
impact risque d’être particulièrement
grave pour les femmes, en raison de leur
la participation aux secteurs informels
OHVSOXVWRXFK«VSDUODSDQG«PLH$ĆQGH
traduire cet effet de genre, nous avons
introduit un indicateur de Gini captant la
dispersion des revenus suivant le genre.

/D FLQTXLªPH FDW«JRULH mb 6WUXFWXUH
«FRQRPLTXHb}V\QWK«WLVHOHVYXOQ«UDELOités relevant de la sphère économique
en six indicateurs. Les trois premiers inGLFDWHXUV SRUWHQW VXU OD GLYHUVLĆFDWLRQ
de la production entre les secteurs, la diYHUVLĆFDWLRQGHVH[SRUWDWLRQVHQWHUPHV
GH SURGXLWV HW OD GLYHUVLĆFDWLRQ GH FHV
exportations en termes géographiques.
Le quatrième indicateur porte sur le
contenu technologique des exportations, approximé par le pourcentage
d’exportations de biens manufacturés.
Plus les exportations sont à fort contenu technologique, moins le pays sera
soumis à moyen terme aux effets récessifs du commerce mondial. Un autre
LQGLFDWHXU FRPSOªWHFHWWHLG«HbLOVèDJLW

d’un indice de complexité économique
traduisant la plus ou moins grande résilLHQFH GHV «FRQRPLHV (QĆQ OH GHUQLHU
indicateur est constitué par la part de la
valeur ajoutée dans les secteurs les plus
à risque, et notamment dans le secteur
GHVVHUYLFHV/DFULVHGHPDUVPDL
a révélé la grande vulnérabilité des pays
dont l’activité dépendait largement d’activité de services, notamment dans le
secteur du tourisme.
/D FDW«JRULH mb &DSDFLW« EXGJ«WDLUHb }
synthétise six indicateurs relatifs aux
marges de manœuvre budgétaires des
États pour faire face dans la durée aux
effets économiques de la pandémie. Lors
GH OD FULVH GX SUHPLHU VHPHVWUH 
des réponses de politiques budgétaires
et monétaires très fortes ont permis de
limiter au maximum le ralentissement
de l’activité économique, cela parfois en
G«SLW GH PHVXUHV GH FRQĆQHPHQW WUªV
strictes. Dans de nombreux pays, les
mesures budgétaires ont remplacé une
partie des revenus des ménages et ont
atténué les risques de défaillance des
entreprises. L’apport de liquidités par les
banques centrales a permis de maintenir
OHV\VWªPHĆQDQFLHUIRQFWLRQQHO7RXWHfois, la question se pose de savoir si les
États sont en mesure de maintenir de
telles politiques sur la durée et faire face
aux conséquences économiques d’une
éventuelle deuxième vague de la pandémie. Ceci dépend de leurs situations
budgétaires avant la crise et de leurs capacités à augmenter les impôts à l’avenir.
C’est pourquoi les trois premiers indicateurs de la catégorie sont d’une part le
ratio des taxes et contributions sociales
rapportées au PIB, le ratio des rentrées
ĆVFDOHV QRQEDV«HV VXU OHV UHVVRXUFHV
QDWXUHOOHVUDSSRUW«HVDX3,%HWOHG«ĆFLW
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Les quatre indicateurs suivants portent
VXU OH FK¶PDJHb  XQH «FRQRPLH «WDQW
SDU G«ĆQLWLRQ GèDXWDQW SOXV YXOQ«UDEOH
sur le plan économique au risque pandémique qu’elle est affectée par un
chômage élevé. Ces quatre indicateurs
VRQWb OH WDX[ GH FK¶PDJH GDQV OD SRSXODWLRQ¤J«HGHSOXVGHDQVOHWDX[GH
FK¶PDJH GHV MHXQHV GH  ¢  DQV OH
taux de chômage des femmes et le taux
de participation au marché du travail de
OD SRSXODWLRQ ¤J«H GH  ¢  DQV &HV
quatre indicateurs permettent de capter
les différentes dimensions de la vulnérabilité induite par le chômage dans
les différentes strates de la population.
(QĆQOHVTXDWUHGHUQLHUVLQGLFDWHXUVGH
ODFDW«JRULHmb9XOQ«UDELOLW««FRQRPLTXH
GH OD SRSXODWLRQb } VRQW OèLQGLFH GH *LQL
des revenus dans la population, le taux
d’analphabètes dans la population de
SOXV GH  DQV OD SDUW GHV SURGXLWV GH
première nécessité importées, et la part
moyenne des dépenses de protection
VRFLDOHGDQVOH3,%GHSXLV
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budgétaire exprimé en pourcentage du
PIB. Par ailleurs, la nécessité d’assurer le
service et le renouvellement de la dette,
fait que les niveaux de dette extérieure
et de dette des gouvernements centraux
rapportés au PIB sont des indicateurs de
la vulnérabilité des politiques publiques
GHVRXWLHQ¢Oè«FRQRPLH 5HLQKDUW 
spécialement dans les pays en voie de
G«YHORSSHPHQW $UHQDOORHWDO  
Les économies fortement endettées
avant la crise sont susceptibles de subir
des hausses du taux d’intérêt pendant la
FULVH DXJPHQWDQW DLQVL OH FR½W GX VHUvice de la dette par rapport aux revenus
au pire moment. Ainsi, le dernier indicateur de la catégorie correspond au ratio
du service de la dette totale sur le PIB.
/D VHSWLªPH FDW«JRULH LQWLWXO«H mb &DSDFLW«¢VèDGDSWHUb}UHJURXSHQHXILQGLFDWHXUV WUªV GLYHUVLĆ«V FRPSWH WHQX GH
l’ampleur des effets à capter. Par capacité à s’adapter, on entend la capacité de
la société à faire face à la crise humaine
et économique. Il s’agit d’une notion qui
peut être entendue de très nombreuses façons, mais que nous approchons ici
par un choix de neuf indicateurs centrés
sur les notions de liberté économique,
d‘innovation et de nouvelles technologies, de compétitivité et d’éducation. Le
SUHPLHU LQGLFDWHXU UHćªWH OèDFFªV ¢ Oè,Qternet et aux smartphones au travers du
nombre de contrats d’abonnement pour
100 habitants. Par exemple, il est établi
que le processus de numérisation transformant déjà les économies africaines
en profondeur, la plupart des pays africains ont aussi eu recours activement aux
technologies numériques pour réaliser
des transactions sans espèces, notam

ment en utilisant l’argent mobile, ce qui
a contribué à réduire le risque de propagation de la maladie. Le deuxième inGLFDWHXU FRQFHUQH OèLQFOXVLRQ ĆQDQFLªUH
TXL HVW G«ĆQL SDU OH UDWLR GX FU«GLW LQtérieur au secteur privé en pourcentage
du PIB. Les deux indicateurs suivants
portent sur l’innovation. Il s’agit d’une
part de l’indice de capacité d’innovation des pays construit par l’Université
GH &RUQHOO HW Oè2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH
GHODSURSUL«W«LQWHOOHFWXHOOH 203, HW
d’autre part d’une mesure de l’adoption
du digital par les entreprises, approximé
par le pourcentage d’entreprises ayant
OHXU SURSUH VLWH ZHE 1RXV FRPSO«WRQV
cette analyse par l’indice ICH (Indice de
FDSLWDO KXPDLQ  GH OD %DQTXH 0RQGLDOH
TXLSHUPHWGHTXDQWLĆHUODFRQWULEXWLRQ
de la santé et de l’éducation à la productivité des travailleurs. Les quatre derniHUV LQGLFDWHXUV VRQW UHVSHFWLYHPHQWb XQ
indicateur de liberté économique (Fondation Héritage), un indicateur de comS«WLWLYLW« GH OD %DQTXH 0RQGLDOH XQH
mesure de la densité de nouvelles entreprises dans le tissu économique, et
un score mesurant la facilité de faire des
affaires dans chacun des pays provenant d’enquêtes menées par la Banque
0RQGLDOH &HV GLII«UHQWHV VWDWLVWLTXHV
mesurent la vulnérabilité des pays dans
lesquels la liberté économique, la liberté
de faire des affaires et la compétitivité
VRQW HQWUDY«HV YRLU %MºUQVNRY  
pour une analyse du lien entre liberté
économique et crises économiques).
/DGHUQLªUHFDW«JRULHHVWLQWLWXO«Hmb*RXYHUQDQFHb}HWUHJURXSHFLQTLQGLFDWHXUV
Il est établi que de façon générale, la
U«VLOLHQFH HW XQH JRXYHUQDQFH HIĆFDFH

9RLUSDUH[HPSOH2]LOL  SRXUXQHGLVFXVVLRQGHFHVXMHWGDQVOHFDVVS«FLĆTXHGX1LJ«ULD

6.1.3 Propriétés des scores par
catégorie et du score agrégé
Les données utilisées pour construire
ces indicateurs portent sur un ensemEOH GH  SD\V HW SURYLHQQHQW GH GLII«UHQWHV VRXUFHVb WHOOHV TXH OD %DQTXH
0RQGLDOH OH )RQGV 0RQ«WDLUH ,QWHUQD-

WLRQDO )0, OD&RQI«UHQFHGHV1DWLRQV
unies sur le commerce et le développePHQW &18&('  Oè2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH GH OD VDQW« 206  Oè2UJDQLVDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHGXWUDYDLO 2,7 Oè2UJDQLsation mondiale de la propriété intellecWXHOOH 203,  OD +HULWDJH )RXQGDWLRQ
&RUQHOO8QLYHUVLW\bOè,16($'HWOD-RKQ
+RSNLQV8QLYHUVLW\/H7DEOHDX U«sume tous les indicateurs retenus pour
chacune des huit catégories.
(Q G«ĆQLWLYH FRPSWH WHQX GH OD GLVponibilité des données, nous pouvons
construire un score de vulnérabilité pour
XQ«FKDQWLOORQFRPSOHWGHSD\V5DSpelons que, par convention, plus le score
est élevé, plus le pays est vulnérable au
risque pandémique. Le score agrégé vaULHGH YDOHXUPLQLPDOH ¢ YDOHXU
maximale), avec une valeur moyenne
  SURFKH GH  SRLQW GH EDVH HW
XQHYDULDQFHGH%LHQTXHOèDPSOHXU
de la crise varie d’une région du monde à
OèDXWUHRQY«ULĆHTXHODSOXSDUWGHVSD\V
émergents et en développement souffrent de vulnérabilités qui sont accentuées par ces chocs exogènes. Cela étant,
certains pays développés, notamment
en Europe, présentent aussi de fortes
vulnérabilités, comme par exemple l’Espagne, l’Italie, la Belgique ou la Suède.
Pour plus de détails, nous proposons
une analyse des propriétés du score de
vulnérabilité systémique et des scores
par catégories au niveau mondial à l’anQH[H
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vont de pair. Les efforts déployés par
les gouvernements pour tenter de contrôler la propagation de la pandémie tout
en gérant ses impacts à grande échelle
démontrent le rôle essentiel de la relation entre l’État et la population dans
l’élaboration et la détermination des
réponses, stratégies et approches gouvernementales pour faire face à la crise.
Bien que les gouvernements aient réagi
UDSLGHPHQW HW HIĆFDFHPHQW -DQVVHQ
HWYDQGHU9RRUW  ODSDQG«PLHD
mis en évidence, à de nombreux égards,
certaines lacunes dans la résilience des
pays face à la crise, et notamment dans
la manière dont l’État entretient des relations avec sa population pour concrétiser les valeurs et les principes d’une
JRXYHUQDQFHHIĆFDFH/DERQQHJRXYHUnance est par ailleurs un des éléments
FO«V GH Oè$JHQGD  SRXU OH G«YHORSpement durable qui fournit une stratégie de transformation globale qui vise à
favoriser des sociétés résilientes. Ainsi,
les cinq indicateurs de gouvernance retenus dans la catégorie sont des scores
GèHIĆFDFLW«GHOèDFWLRQGHVSRXYRLUVSXElics, de la qualité de la bureaucratie, du
contrôle de la corruption, de l’État de
droit et de la responsabilité civile.
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6.2 Vulnérabilité des pays
d’Afrique du Nord au risque
pandémique
Nous pouvons à présent appliquer notre score de vulnérabilité au risque
pandémique aux cinq pays d’Afrique du
Nord pour lesquels les données sont disponibles7. Comme le montrent le TabOHDXHWOD)LJXUHOHXUVVFRUHVGH
vulnérabilité sont globalement proches,
ce qui montre le caractère relativement homogène de la zone au regard
du risque pandémique. Toutefois dans
le détail, deux pays présentent les risques les plus élevés et se distinguent
légèrement des autres pays de la région.
,OVèDJLWGHOè$OJ«ULHDYHFXQVFRUHGH
HWGHOD0DXULWDQLHDYHFXQVFRUHGH
Suit ensuite l’Égypte avec un score de
SXLVOD7XQLVLHHWOH0DURFDYHFGHV
scores très proches, respectivement
«JDX[ ¢  HW  &HV GLYHUJHQFHV HQtre les pays de la région tiennent à leurs
différentes sources de vulnérabilités. Le
7DEOHDXUHSRUWHOHVFRUHJOREDOHWOHV
VFRUHVSDUFDW«JRULHSRXUOHVSD\VGH
la sous-région.
$YHF   FDV FRQĆUP«V DX  DR½W
 HW   G«FªV VRXUFHb  -RKQV
+RSNLQV 8QLYHUVLW\  VRLW UHVSHFWLYHPHQW  PRUWV SDU PLOOLRQ GèKDELWDQW
l’Algérie est le pays le plus touché de la
]RQH VXLYL 0DURF   FDV HW 
G«FªVVRLWPRUWVSDUPLOOLRQGèKDELWDQWV HWGHOD0DXULWDQLH FDVHW
PRUWVVRLWPRUWVSDUPLOOLRQV
d’habitants). C’est aussi le pays dans lequel la dynamique de l’épidémie a été la
plus forte et ce, dès le mois d’avril, alors
que les autres pays de la région ont conQX XQ SLF SOXV WDUGLI 2Q UHWURXYH FHV
7

différences dans le score de la catégorie
mb3URSDJDWLRQGXYLUXVb}Oè$OJ«ULHD\DQWOH
score le plus élevé des pays de la région,
alors que rappelons-le, les indicateurs
utilisés pour cette catégorie couvrent la
S«ULRGHPDUVPDL2QREVHUYHTXH
OHVYXOQ«UDELOLW«VVDQLWDLUHV FDW«JRULH 
sont légèrement plus fortes en Égypte
que dans les autres pays de la région en
raison notamment de sa plus forte densité urbaine, sa densité de population et
la prévalence de maladies chroniques.
2Q UHPDUTXH «JDOHPHQW OD YXOQ«UDELOité sanitaire un peu plus marquée de la
Tunisie par rapport aux autres pays à
l’exception de de l’Égypte, qui tient notamment à la structure par âge de sa
population avec une proportion plus
«OHY«HGHSHUVRQQHVGHSOXVGHDQV
/D 0DXULWDQLH SU«VHQWH OH SOXV KDXW
niveau de vulnérabilité en termes de capacités sanitaires (catégorie 3) en raison
QRWDPPHQW GHV GLIĆFXOW«V GX VHFWHXU
public de la santé de ce pays. Cette vulnérabilité s’explique aisément au regard
GHVGLII«UHQWVLQGLFDWHXUVbOD0DXULWDQLH
GLVSRVH SDU H[HPSOH GH PRLQV GH 
OLW GèK¶SLWDO HW GH  P«GHFLQ SRXU
1000 habitants. En revanche, les situations sanitaires des autres pays sont très
proches.
Concernant la vulnérabilité économique
GH OD SRSXODWLRQ FDW«JRULH   OD 0DXritanie présente indiscutablement une
nouvelle fois le score le plus élevé, du fait
notamment de ses inégalités sociales, de
genre, et de son faible taux de participation au marché du travail. L’écart du
score avec les autres pays de la zone est
très important. Les quatre autres pays
de la zone présentent des scores de vulnérabilité globalement similaires ren-

Compte tenu du manque de données pour un grand nombre d’indicateurs, la Lybie est exclue de l’analyse.
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Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

Cat. 7

Cat. 8

Algérie

82

57

50

74

40

92

53

102

188

Égypte

69

42

76

72

60

80

93

83

44

Maroc

58

35

52

72

62

68

74

64

36

Mauritanie

78

41

43

86

143

59

101

93

59

Tunisie

60

40

60

73

44

59

109

66

28

1RWHb&DW«JRULH3URSDJDWLRQGXYLUXV&DW«JRULH9XOQ«UDELOLW«VDQLWDLUH&DW«JRULH&DSDFLW«VDQLWDLUH
&DW«JRULH9XOQ«UDELOLW««FRQRPLTXHGHODSRSXODWLRQ&DW«JRULH6WUXFWXUH«FRQRPLTXH&DW«JRULH&DSDFLW«
EXGJ«WDLUH&DW«JRULH&DSDFLW«¢VèDGDSWHU&DW«JRULH*RXYHUQDQFH

dant compte de la relative homogénéité
économique et sociale de la région, où
l’on retrouve globalement les mêmes
atouts et les mêmes maux.
L’Algérie et l’Égypte ont les scores de
vulnérabilité les plus élevés au regard de
OHXUVWUXFWXUH«FRQRPLTXH FDW«JRULH 
Ce résultat s’explique par la faible diverVLĆFDWLRQGHODSURGXFWLRQHWGHVH[SRUtations de ces deux pays et par le faible
contenu technologique de leurs exporWDWLRQVWLWUHGèLOOXVWUDWLRQGHFHWWHH[trême concentration, les exportations
GèK\GURFDUEXUHV UHSU«VHQWHQW  GH
la totalité des exportations algériennes
HWGHFHOOHVGHOèJ\SWH&HPDQTXH
GH GLYHUVLĆFDWLRQ FU«H XQH LPSRUWDQWH
vulnérabilité au risque pandémique que
l’on retrouve moins, même si elle existe,
dans les autres économies de la région.
Concernant la capacité budgétaire à
faire face au risque économique lié à
ODSDQG«PLH FDW«JRULH QRWUHVFRUH
PRQWUHTXHOD7XQLVLHOD0DXULWDQLH
et l’Égypte disposent des plus faibles
marges de manœuvre budgétaire et
ĆVFDOHV$YHFXQQLYHDXGHGHWWHSXEOLFGHHQOD0DXULWDQLHDOH
plus fort niveau de dette publique de
ODU«JLRQVXLYLHSDUOD7XQLVLH  
HWOH0DURF  /DIRUWHEDLVVHGH

la demande mondiale de matières
premières a réduit les exportations de
OD0DXULWDQLHFHTXLDHXGHVU«SHUFXVsions sur les secteurs non pétroliers et
VXUVHVFDSDFLW«VĆQDQFLªUHV/D7XQLVLH
a quant à elle été fortement impactée
par la chute du tourisme, mais ses
ĆQDQFHVSXEOLTXHV«WDLHQWG«M¢GDQV
une situation délicate avant la crise avec
XQG«ĆFLWEXGJ«WDLUHGHSOXVGHGX
3,%HQ&HVSD\VGHYURQWDGRSWHU
des mesures visant à un rétablissement
FU«GLEOHGHODYLDELOLW«GHOHXUVĆQDQFHV
publiques à moyen terme pour réduire
leur vulnérabilité au risque pandémique.
1RWRQVTXHOè$OJ«ULHSU«VHQWDLWHQ
(avant la crise) le meilleur score de la
zone du fait de son très faible niveau
d’endettement extérieur et de son faible
G«ĆFLWEXGJ«WDLUHLPSXWDEOHDX[UHQWU«HVĆVFDOHVOL«HVDX[H[SRUWDWLRQVGèK\drocarbures. Toutefois, l’augmentation
du niveau de la dette du gouvernement
FHQWUDOHWGXG«ĆFLWKRUVUHQWU«HV
ĆVFDOHVOL«HVDX[UHVVRXUFHVQDWXUHOOHV
ainsi que la baisse des prix du pétrole
et du gaz, devraient à terme augmenter
sensiblement la vulnérabilité de l’Algérie
dans cette catégorie.
Si l’Algérie dispose de marges de
manœuvre budgétaires, elle présente
en revanche la plus forte vulnérabilité en matière de capacité à s’adapt-
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Figure 6-1 : Scores par catégories pour les pays d’Afrique du Nord
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6RXUFHbOHVVFRUHVGHYXOQ«UDELOLW«SRXUFKDTXHFDW«JRULHVRQWLVVXVGHVFDOFXOVGHVDXWHXUV

HUb FDW«JRULH /DOLEHUW««FRQRPLTXH
les indicateurs de compétitivité ou l’utilisation du digital sont des facteurs qui
expliquent ces performances. Les vulnérabilités dans ce domaine touchent
«JDOHPHQW OèJ\SWH HW OD 0DXULWDQLH /D
7XQLVLHHWOH0DURFSU«VHQWHQWOHVPHLO-

OHXUV VFRUHV GH FHWWH FDW«JRULH (QĆQ
GDQVODFDW«JRULHmb*RXYHUQDQFHb}FèHVW
l’Algérie qui présente les vulnérabilités
OHVSOXVIRUWHV/HVLQGLFDWHXUVGèHIĆFDFité de la sphère publique y apparaissent
plutôt dégradés, ce qui crée une forte
vulnérabilité que l’on ne retrouve pas

Figure 6-2 : Comparaison des scores pour les pays d’Afrique du Nord
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dans les mêmes proportions dans les autres pays de la sous-région.
/HVUDGDUVGHOD)LJXUHHWGHOD)LJXUH
RIIUHQWXQHFRPSDUDLVRQYLVXHOOHGHV
principales vulnérabilités des pays d’Afrique du Nord au risque pandémique.
Rappelons que le message général est
que ces pays présentent des niveaux de
vulnérabilité globalement similaires lorsqu’on les compare aux autres pays de
l’échantillon. Leurs scores agrégés de
vulnérabilité sont relativement proches
HWVè«FKHORQQHQWGH¢
Toutefois, cette relative homogénéité
masque quelques différences lorsque l’on s’intéresse aux différentes
FDW«JRULHV$LQVLOD0DXULWDQLHSU«VHQWH
de très fortes vulnérabilités sanitaires
et, dans une moindre mesure, de fortes

vulnérabilités économiques. L’Algérie
présente quant à elle d’importantes vulnérabilités liées à ses capacités d’adaptation et à ses indicateurs de gouvernance.
Les risques pour l’Égypte proviennent
avant tout de facteurs sanitaires, de sa
capacité d’adaptation et de sa strucWXUH«FRQRPLTXH/D7XQLVLHHWOH0DURF
présentent les niveaux de vulnérabilités
plus faibles dans la plupart des domaines.
L’avantage du score de vulnérabilité est
qu’il permet de comparer avec une mesure unique les performances des pays
de l’Afrique du Nord par rapport aux
DXWUHVSD\VGHOè«FKDQWLOORQ/H7DEOHDX  UHSRUWH OH UDQJ GH FODVVHPHQW
des pays de la zone suivant le niveau de
score. Rappelons que plus le score est
élevé, plus le pays est vulnérable et plus
le classement du pays est faible. Ainsi, le

6. Score de vulnérabilité au risque pandémique
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Figure 6-3. Scores de vulnérabilité par catégorie, pays d’Afrique du Nord
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pays avec un rang égal à 1 présente donc
le plus haut niveau de vulnérabilité. Au
QLYHDX GX VFRUH DJU«J« RQ Y«ULĆH TXH
le pays le plus vulnérable de la zone, l’AlJ«ULH VH VLWXH DX ªPH UDQJ PRQGLDO
VXLYLGHSUªVSDUOD0DXULWDQLHDXªPH

rang. Les deux pays les moins risqués, le
0DURF HW OD 7XQLVLH RFFXSHQW UHVSHFWLYHPHQWOHªPHHWOHªPHUDQJ
PRQGLDO VXU  SD\V FH TXL OHV SODFH
dans le premier tiers des pays les moins
vulnérables au monde.

Tableau 6-2: Rang de classement mondial par catégories des pays d’Afrique du Nord
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Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

Cat. 7

Cat. 8

Algérie

35

52

108

61

99

23

128

31

9

Égypte

65

76

27

67

58

38

34

54

53

Maroc

119

93

104

68

57

60

70

94

68

Mauritanie

42

77

128

44

16

91

23

40

31

Tunisie

107

81

86

63

90

90

11

89

88

1RWHb&DW«JRULH3URSDJDWLRQGXYLUXV&DW«JRULH9XOQ«UDELOLW«VDQLWDLUH&DW«JRULH&DSDFLW«VDQLWDLUH
&DW«JRULH9XOQ«UDELOLW««FRQRPLTXHGHODSRSXODWLRQ&DW«JRULH6WUXFWXUH«FRQRPLTXH&DW«JRULH&DSDFLW«
EXGJ«WDLUH&DW«JRULH&DSDFLW«¢VèDGDSWHU&DW«JRULH*RXYHUQDQFH

6. Score de vulnérabilité au risque pandémique

Score

7. Les réformes pour faire face
aux conséquences de la crise de
la Covid 19
Les réformes à mettre en œuvre sont
de deux ordres, celles qui doivent permettre de gérer les conséquences de la
crise à court terme, et celles qui doivent
réduire leurs vulnérabilités et préparer
OHV SD\V ¢ mb OèªUH &RYLG b } /D JHVWLRQ
des effets de la crise à court terme est
critique, notamment pour atténuer les
effets de long terme de la crise et limiter
les pertes d’acquis de développement.
Ce qui complique la tâche des gouvernements, c’est d’une part la taille du
choc qui rend nécessaire de mener de
front des réformes dans de nombreux
domaines et de mobiliser des ressources importantes. D’autre part, la sortie de
crise est étroitement liée à une vision à
moyen long terme. En effet, comme nous
l’avons souligné, il ne s’agit pas d’un simple choc conjoncturel, mais d’une crise
profonde qui engendrera une transformation profonde des modes de production et de consommation. Cela a, par
conséquent, des conséquences sur les
politiques publiques à mener à court
48

terme. Prenons l’exemple du tourisme.
La reprise de l’activité dans le secteur
sera très lente, et il est fort probable que
les comportements de consommation
et les attentes des voyageurs changent,
par exemple, en termes de sécurité sanitaire, de types de logement, de longueur
des séjours, etc. Le soutien que les pouvoirs publics accorderont au secteur doit
tenir compte des changements attendus dans le secteur. Plus généralement,
les politiques sectorielles ne peuvent
faire abstraction de l’impact sectoriel de
ODbFULVH¢PR\HQORQJWHUPH,OQHVHUDLW
par exemple, pas forcément pertinent de
soutenir des secteurs ou des activités
qui ont peu de chance de rester compétitives. Penser les réformes de court
terme conjuguées à des réformes de
moyen terme est d’autant plus important
que les ressources budgétaires sont limitées et que les gouvernements doivent
arbitrer entre allouer des ressources
aux mesures sociales et économiques de
court terme, ou aux réformes à moyen et

L’objet de cette section n’est pas tant
de proposer une liste de réformes pour
traiter tous les problèmes structurels
des pays d’Afrique du Nord, que de proposer une démarche pour l’ensemble
des pays de la sous-région et quelques
réformes clés pour l’engager plus sereinHPHQWGDQVOèªUH&RYLG

7.1 La démarche
/DG«PDUFKHbTXHQRXVSURSRVRQVFRPELQHb  L  8QH YLVLRQ ¢ PR\HQ WHUPH LL 
une cohérence entre les réformes à
FRXUWHWPR\HQWHUPHHWHQĆQ LLL OèLGHQWLĆFDWLRQGHU«IRUPHVFO«V
L’élaboration d’une vision à moyen, voire

à long terme aussi, est d’une importance
capitale dans la mesure où la crise engendrera des changements profonds
avec des conséquences potentiellement
importantes sur les stratégies de développement des pays de la sous-région.
3OXVLHXUV SD\V RQW LQLWL« GHV U«ćH[LRQV
pour élaborer une vision à moyen – long
terme, comme le nouveau modèle de
G«YHORSSHPHQW GX 0DURF RX OD YLVLRQ
HQ$OJ«ULH&HVU«ćH[LRQVDFWXDOisées à l’épreuve des changements que
la crise actuelle va induire, peuvent ainsi
constituer une nouvelle vision du développement économique et social à moyHQWHUPH RXDQV 
L’articulation des politiques publiques
de court terme (pour juguler la crise)
avec la vision à moyen terme est critique comme nous l’avons discuté
SOXV KDXW FDU HOOH SHUPHW GHb  L  WHQLU
compte des changements à venir pour
mettre en place les bonnes incitations
(ii) rationaliser l’allocation des ressources publiques (par exemple, pour limiter les dépenses avec peu de rendement
VRFLDO ¢ PR\HQ WHUPH  HW LLL  DFFUR°WUH

Figure 7-1 : Démarche pour mener les réformes
Développer une vision de moyen terme

- Quelles sont les grandes
tendances externes qui vont
impacter le pays à moye
terme ?
- Quelles sont les opportunités
et les menaces liées à ces
tendances ?
- Quelles sont les options de
développement qui s’offrent
au pays contenu de ses
forces et faiblesses à moyen
terme ?
- Comment s’adapter et tirer
profit des tendances ?

Concevoir les politiques publiques de court terme en cohérence
avec la vision de moyen terme
- Commet atténuer l’impact à
court terme de la crise ?

Identifier et concevoir les
réformes clés

- Comment combiner
efficacement soutien à court
terme et réformes de moyen
terme ?

- Quelles sont les réformes
clés qui permettent de de
soutenir l’activité à cour
terme ?

- Comment financer les
réformes ?

- Quelles sont les réformes
clés pour la vision de moyen
terme ?
- Quels sont les facteurs clés
de succés pour mener les
réformes ?
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7. Les réformes pour faire face aux conséquences de la crise de la Covid 19

à long terme. Il apparait ainsi nécessaire
d’avoir une grille d’analyse de l’impact
VHFWRULHO GH OD FULVH (QĆQ QRWRQV TXH
la crise provoquera une augmentation
VLJQLĆFDWLYHGHODGHWWHSXEOLTXHFHTXL
rend d’autant plus nécessaire de penser
à l’impact des dépenses publiques sur la
croissance à moyen terme, pour absorber la charge future de la dette.
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OèHIĆFDFLW« GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV
Pour illustrer cela, prenons le cas des
aides aux ménages les plus vulnérables
RX DX[ HQWUHSULVHV HQ GLIĆFXOW« /D
plupart des gouvernements des pays
RQW«W«FRQIURQW«V¢ODGLIĆFXOW«GèLGHQWLĆHU WRXV OHV E«Q«ĆFLDLUHV DEVHQFH
de données, notamment en raison de
la prépondérance de l’informel) et de
leur faire parvenir les aides (problème
de bancarisation par exemple). Dans la
PHVXUH R» OH PRQGH &RYLG  ULVTXH
d’être marqué par des chocs d’ampleur
et que la sortie de la crise économique
sera longue, c’est tout le système social
TXèLO IDXW UHSHQVHU DYHF VRQ ĆQDQFHment. La vision à moyen terme, comme
OH SURSRVH OHV 2'' LQW«JUHUD Q«FHVsairement, et d’autant plus pendant
OD S«ULRGH &RYLG  GHV REMHFWLIV GH
réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité sociale. Une façon d’aligner
les aides à court terme sur les objectifs à
moyen terme, et les réformes associées
pour les atteindre, consiste à concevoir un processus d’octroi des aides qui
prépare le terrain aux futures réformes.
Les politiques publiques peuvent être
d’autant mieux conçues qu’elles sont
mb EDV«HV VXU GHV «O«PHQW SUREDQWV}b 
par conséquent, la disponibilité d’informations est essentielle. Une façon simple de préparer le terrain aux réformes
futures consisterait à mettre en place
un système de collecte d’informations
VXUOHVE«Q«ĆFLDLUHVGHVDLGHV/HVQRXvelles technologies peuvent permettre
Gè\ SDUYHQLU GH PDQLªUH SHX FR½WHXVH
dans un délai raisonnable.
(QĆQ OD GHUQLªUH «WDSH GX SURFHVVXV
FRQVLVWH ¢ LGHQWLĆHU HW FRQFHYRLU OHV
réformes clés, celles qui constitueront
le socle de l’ensemble des réformes

pour réaliser les objectifs de la vision
à moyen terme. Ce sont précisément
ces réformes que nous allons aborder à
présent.

7.2 Réduire les
vulnérabilités à court terme
Les vulnérabilités sanitaires au sens
large (facteurs de propagation du virus,
vulnérabilités sanitaires et capacités
sanitaires) dépendent majoritairement
de facteurs structurels (densité de population, densité urbaine, etc.), et surtout
de capacités (structures médicales, médecins, etc.) qui sont le résultat d’invesWLVVHPHQWV$LQVLLOSHXWSDUD°WUHGLIĆFLOH
de réduire ces vulnérabilités à moyen
WHUPH VDQV XQ DFFURLVVHPHQW VLJQLĆFDtif de l’investissement dans la santé et,
plus généralement, dans les systèmes
VRFLDX[  FRXUW WHUPH WRXWHIRLV LO HVW
nécessaire de prendre des mesures qui
peuvent permettre d’augmenter la résilience sanitaire des pays d’Afrique du
Nord face à une pandémie non encore
PD°WULV«H 1RXV UHFRPPDQGRQV WRXW
d’abord de renforcer les politiques de
gestion de la pandémie. Au-delà du renforcement des informations relatives au
virus auprès des habitants (notamment
les mesures de prévention et les gestes
EDUULªUH HIĆFDFHV  LO VèDJLW GH PLHX[
cibler les politiques de prévention et de
soins auprès des populations les plus
vulnérables, notamment les personnes
âgées ou les patients atteints de maladie
chroniques et autres facteurs de comorbidité. Lorsque les capacités sanitaires
sont réduites, il convient de les soulager
en limitant la prise en charge des cas les
moins risqués. Aujourd’hui, les principaux facteurs de risque conduisant aux

 PR\HQ WHUPH OHV JRXYHUQHPHQWV
doivent apporter aux systèmes de santé
les moyens nécessaires pour faire face
DXULVTXHSDQG«PLTXHbFHODSDVVHSDUOH
recrutement et la gestion de carrière des
médecins et du personnel hospitalier,
par l’octroi de budgets de fonctionnePHQWV VXIĆVDQWV DX[ K¶SLWDX[ HW DX[

établissements de santé, par une revalorisation des salaires, tout comme par
un allégement des procédures administratives de contrôle. Le passage à un
V\VWªPHVDQLWDLUHIRQG«VXUODFRQĆDQFH
collective et la reconnaissance sociale
permettra de réduire les vulnérabilités sanitaires au-delà du seul effet mécanique lié à l’augmentation des dépenses dans ce domaine.
Tout comme pour les vulnérabilités sanitaires, la réduction des vulnérabilités
économiques nécessite à la fois des mesures d’urgence à court terme et des
mesures de moyen-long terme. A court
terme, les efforts des pouvoirs publics
doivent continuer d’être axés sur la mise
en œuvre de dispositifs d’urgence et la
promotion de la reprise économique. Il
VèDJLWQRWDPPHQWGHb L VRXWHQLUOèDFFªV
DXĆQDQFHPHQW YLDSDUH[HPSOHGHVGLVpositifs comme les prêts garantis, ou le
report d’échéances, le lissage de la dette
HWF b LL VRXWHQLUOèHPSORLYLDGHVGLVSRVLtifs de réduction des charges, de lissage
temporel des taxes, de subventions à la
formation (pour faciliter les reconverVLRQV b LLL HWGHU«DOLVHUXQFKRFGHVLPSOLĆFDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SRXU U«GXLUH
GHID©RQVLJQLĆFDWLYHOHVFRQWUDLQWHVTXL
pèsent sur les entreprises. Ce dernier
point est important, car l’ensemble des
entreprises de la sous-région, à des degrés différents selon les pays, souffrent
d’un environnement des affaires insuffisamment favorable. Dans un contexte
de chocs asymétriques sur les entreprises (chocs de demande, par exemple), de
U«RUJDQLVDWLRQGHVFKD°QHVGHYDOHXUHW
de mutations liées à la crise de la Covid
LOHVWHVVHQWLHOGHU«GXLUHOHVHQWUDYHV

La rétention des médecins est d’une importance cruciale étant donné la fuite des cerveaux dont sont victimes certains
SD\V FRPPHOè$OJ«ULHOH0DURFRXOD7XQLVLHSDUH[HPSOH 
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conséquences les plus graves (réanimaWLRQRXG«FªV GHOD&RYLGVRQWPLHX[
connus. La prise en compte de ces facteurs de risque doit permettre de concentrer les ressources sanitaires sur les
patients les plus à même de développer
des formes graves. La troisième recommandation porte sur la politique de dépiVWDJHbSOXVOHVFDVGH&RYLGVRQWLGHQWLĆ«V WHVW«V HW LVRO«V UDSLGHPHQW SOXV LO
HVW GLIĆFLOH SRXU FH YLUXV GH VH SURSDJer et moins les capacités sanitaires nationales sont sollicitées. Il convient de
généraliser la politique de dépistage au
maximum, et ce notamment dans les
pays de la sous-région présentant les
plus grandes vulnérabilités sanitaires
0DXULWDQLH HW J\SWH QRWDPPHQW 
En un mot, les ressources collectives
doivent être dirigées là où les risques
sont les plus élevés. En parallèle, dans la
mesure où le renforcement des capacités physiques et humaines des systèmes
de santé prend du temps, il faut agir sur
VRQ HIĆFDFLW« HW G«SOR\HU OHV QRXYHOOHV
technologies pour répondre aux contraintes de capacités à court et moyen
WHUPH (QĆQ LO FRQYLHQW GH U«GXLUH OHV
obstacles tarifaires ou non tarifaires aux
échanges portant sur les équipements et
fournitures médicales bien évidemment,
mais plus généralement sur l’ensemble
des biens de première nécessité.
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auxquelles font face les entreprises pour
une meilleure allocation des ressources
DXVHLQGHOè«FRQRPLH(QĆQODGHUQLªUH
recommandation porte sur le soutien à
la demande, qui passe par une politique
sociale mieux ciblée en faveur des populations les plus affectées par la crise
économique (travailleurs du secteur informel, etc.). Là encore, comme nous le
verrons dans la prochaine section, les
nouvelles technologies peuvent être
d’une grande utilité pour développer
rapidement un système d’information
sociale pour mieux comprendre la situation sociale de chaque individu et être à
même de mettre en place des politiques
plus ciblées.
Les réformes à moyen long-terme sont
examinées dans la section suivante.

7.3 Préparer la sortie de
crise à moyen terme et faire
face aux défis de l’ère
Covid 19
Nous avons souligné dans la première
section que l’une des conséquences majeures de la crise était l’accélération de la
transformation digitale avec notamment,
une expansion rapide du commerce électronique, un rythme d’adoption de la
télémédecine plus rapide, une adoption
durable du télétravail, de l’enseignement
HQ OLJQH HW GHV ĆQWHFK /D U«YROXWLRQ
numérique impacte tous les domaines,
qu’ils soient économiques ou sociaux, y
compris la division internationale du travail et l’organisation du commerce mondial. Elle impacte les modes de consommations, de production et les modèles de
gestion des entreprises. La transformation digitale constitue à la fois une men-

ace et une opportunité pour les pays de
l’Afrique d Nord. L’enjeu est de limiter les
conséquences néfastes et de tirer pleinePHQWSURĆWGHOHXUSRWHQWLHO/HVSD\VGH
l’Afrique du Nord ne sont pas tous armés
de la même façon face à la révolution
numérique et aux changements induits
par la pandémie. Ils ne pourront pas tous,
notamment les moins développés d’entre eux, réaliser les efforts d’adaptation
nécessaires, mais ils doivent tous, selon
leurs capacités, préparer leur société au
m QRXYHDX PRQGH } TXL YD VH GHVVLQHU
Ce qui sera critique, face à l’ampleur des
changements attendus à moyen et long
terme, à l’augmentation de l’incertitude
et dans un contexte de croissance sans
doute plus volatile, c’est de construire
des capacités de résilience et d’adaptation. Ainsi, quatre axes de réforme sont
VXVFHSWLEOHVGHU«SRQGUH¢FHWREMHFWLI
(i) l’adoption et l’adaptation des technologies numériques, (ii) le capital humain,
(iii) l’innovation au sens large et (iv) la
capacité des États. Un cinquième axe
concerne l’intégration économique de la
sous-région.

7.3.1 L’adoption et l’adaptation
des technologies numériques
Dans la Section 1 nous avons mis
en évidence le retard de la sous-région en matière de développement
numérique. L’adoption des technologies
numériques nécessite non seulement
des infrastructures, mais également
des ressources humaines, ainsi qu’une
stratégie d’adaptation de la société
au numérique. Le développement de
l’économie numérique demande en effet une généralisation de son utilisation
dans l’ensemble de la société pour tirer
SOHLQHPHQWSURĆWGHVRQSRWHQWLHO1RXV
SRXYRQVLGHQWLĆHU;D[HVGHU«IRUPHVb

•

࣐;Ѵorr;uѴ;1-7u;u࣐]Ѵ;l;m|-bu;b
fournir des cadres réglementaires
pour la promotion et la régulation
des technologies numériques, y compris pour faciliter les transactions
électroniques de façon sécurisée.

•

࣐;Ѵorr;u Ѵ;v u;vvou1;v _l-bm;vĹ
• 0HWWUH HQ SODFH XQ V\VWªPH GH
IRUPDWLRQb  L  SRXU LQFXOTXHU
aux travailleurs et aux chômeurs
des connaissances de base dans
le numérique. Ce système peut
FRPELQHU GHV PRGHV GH ĆQDQFHment publics et privés (formation
continue dans les entreprises),
(ii) formation continue tout au
long de la vie pour constamment
s’adapter aux changements.
• 0HWWUH HQ SODFH XQH U«IRUPH GX
système éducatif pour introduire
très tôt dans les cursus scolaires
les nouvelles technologies, comme la programmation.

Dans la mesure où la crise a permis une expérimentation à grande
échelle du e-enseignement et du
télétravail, il est possible de s’appuyer sur des plateformes numériques
pour organiser une partie de ces formations.
• -m1;umńrѴ-mml࣐ubt;ŅĹUn
plan numérique, avec comme moteur d’un développement accéléré
d’e-gouvernement, en utilisant la
commande publique pour stimuler le
développement d’entreprises nationales dans le numérique. L’e-gouvernement ne doit pas être vu simplement par le prisme de la digitalisation
de l’administration, il doit aller bien
au-delà et englober la promotion de
l’utilisation accrue des technologies
numériques dans les politiques publiques en général. En effet, il existe de
plus en plus de cas d’application des
technologies numériques pour résoudre des problématiques de dévelRSSHPHQW YRLU&KHQH\&  .
Il s’agit d’accélérer l’adoption de ces
pratiques et de stimuler l’innovation
dans ce domaine.

•

Ŋ]o;um;l;m| Ĺ l’e-gouvernement doit devenir une priorité
pour tous les pays de la sous-région. Nous proposons d’articuler
OHVU«IRUPHVDXWRXUGHD[HVb
• Un plan de numérisation de
OèDGPLQLVWUDWLRQb

Les domaines d’application sont très vastes, des systèmes de crédit pour les personnes ou entreprises exclus du
PDUFK«ĆQDQFLHUFRPPH06KZDULHQ$IULTXHGHOè(VW0.DM\¢0DGDJDVFDUHW0R0R.DVKHQ&¶WHGè,YRLUH
l’agriculture pour aider par exemple à mieux irriguer ou à détecter des maladies, ou dans la lutte contre la fraude
ĆVFDOHODFRUUXSWLRQHWF
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• m;vঞu 7-mv Ѵ;v bm=u-v|u1|u;vb 
la sous-région est sous équipée en
WHUPHV GèDFFªV ¢ OD * DYHF GHV
performances de connectivité insufĆVDQWHV3RXU\UHP«GLHULOIDXWQRQ
seulement investir dans la construction d’infrastructures publiques
numériques et de données, mais
également ouvrir davantage le secteur des télécoms à la concurrence,
avec des objectifs d’inclusion.
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• 8Q SODQ GH mb QXP«ULVDWLRQb }
GHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVbDĆQ
de déployer de plus en plus
de technologies numériques
pour répondre aux problématiques de développement et
de les fonder davantage sur
des évidences empiriques
(données).
L’accélération de la numérisation des services publics est
critique, comme l’a révélé la
FULVH¢WUDYHUVODGLIĆFXOW«GHV
États à mettre en œuvre les
mesures d’urgences, tant sociales qu’en direction des enWUHSULVHVb  OèLQVWDU GH Oè,QGH
notamment, la création d’un
LGHQWLĆDQW VRFLDO QXP«ULTXH
unique permettrait de pallier
FHV GLIĆFXOW«V HW GH FRQVWUXire une politique sociale qui
cible mieux les populations.
Tous ces plans doivent avoir comme objectif sous-jacent de stimuler le secteur numéri`que national
(création de start-ups, développePHQW GH 30( GDQV OH QXP«ULTXH
etc.). Un modèle intéressant est
mb$DGKDDUb}TXLIDLWSDUWLHGH,QGLD6WDFN XQH LQLWLDWLYH GX JRXYHUnement indien pour la numérisation de l’économie et de la société.
,QGLD6WDFNFRPSRV«HGèXQHQVHPble d’applications ouvertes et d’interfaces de programmation (API),
est une infrastructure numérique
publique qui permet aux administrations et autres institutions
publiques, aux entreprises, aux
start-ups et aux développeurs de
IRXUQLU m VDQV SU«VHQFH VDQV SD-

pier et avec prestation de services
VDQVQXP«UDLUH}
•

࣐;Ѵorr;l;m| 7; Ѵ- ń 7-|- Ņ Ĺ
les données sont au cœur des
technologies numériques et
au cœur de la transformation
numérique en général. Elles sont
«JDOHPHQW FULWLTXHV SRXU G«ĆQLU
des politiques publiques basées
sur des éléments probants, et utiOLVHU HIĆFDFHPHQW OHV QRXYHOOHV
technologies pour atteindre les
2''$XGHO¢GHOèDFFURLVVHPHQW
des capacités statistiques des
SD\VLOVèDJLWGHb
• Construire une approche holistique pour la production
et l’exploitation de données,
dans un univers de coopération, de partage et de co-production entre l’État et toutes
les parties prenantes du
développement (entreprises,
usagers des services publics
etc.), à travers des écosystèmes de données.
• Inscrire la production et l’exploitation de données au
cœur de la politique pubOLTXHb  SURPRXYRLU OD FXOWXUH
des politiques basées sur des
éléments probants (evidence
based policy) et de l’évaluation des politiques publiques.
 WLWUH GèH[HPSOH VL Oè«YDOXDtion est intégrée ex ante dans
l’élaboration d’une politique
publique, celle-ci peut être
conçue et mise en œuvre de
manière à recueillir et produire des données.

7.3.2 Capital humain : éducation
et protection sociale
Par capital humain, on entend à la fois
l’éducation au sens large, ainsi que la précarité et la santé. Dans la section 1 nous
avons vu que la sous-région est en retard dans ce domaine. Dans l’éducation,
certes d’importants efforts pour l’accès
à l’éducation ont été réalisés mais, comme le montrent les résultats au PISA, par
exemple, ou les performances des universités nord-africaines au classement
de Shanghai, la qualité de l’éducation fait
défaut. Par ailleurs, même en termes d’accès, il existe une certaine hétérogénéité
entre les pays. Sur le plan de la santé et
de la précarité, les systèmes de santé et
de protection sociale des pays d’Afrique
du Nord sont relativement faibles. Face
au risque épidémique et face à la révolution numérique, il est critique pour les
pays d’Afrique du Nord d’investir davantage dans le capital humain. Étant donné
OH FR½W LPSRUWDQW TXH FHOD UHSU«VHQWH
GDQVXQVFK«PDGèLQYHVWLVVHPHQWmbFODVVLTXHb}10, l’utilisation des nouvelles technologies numériques sera critique. Bien
V½U FHOD UHSU«VHQWH XQ G«Ć LPSRUWDQW
car les ressources humaines et les infrastructures numériques font encore défaut, notamment dans les zones rurales.
Pour l’éducation, le recours aux nouvelles technologies peut permettre de
U«GXLUH OH FR½W HW OH WHPSV Q«FHVVDLUH
10

pour améliorer la qualité de l’éducation,
développer des méthodes d’enseignePHQWTXLWLHQQHQWFRPSWHGHVVS«FLĆFités individuelles des élèves, et d’avoir
un apprentissage personnalisé. Compte
tenu des effets à moyen terme de la
crise sur l’emploi, la formation professionnelle sera un secteur très sollicité,
notamment pour la reconversion des
travailleurs qui devront s’adapter à la
PRGLĆFDWLRQGHODGHPDQGHGHTXDOLĆFDtions. Les pays de la sous-région doivent
investir massivement dans un système
GHIRUPDWLRQSOXVHIĆFLHQW
Pour la santé, nul doute que la télémédecine avec le partage à distance de données médicales, sera un atout certain
pour les pays de la sous-région, en raison
du temps et du coût pour augmenter les
infrastructures physiques, ainsi que le
personnel médical.
S’agissant de la protection sociale,
comme nous l’avons indiqué plus haut,
au-delà de la mise en place d’outils de
protection sociale, les nouvelles technologies peuvent permettre de prendre
en charge les individus de manière plus
HIĆFDFH YLD OèH[SORLWDWLRQ GHV GRQQ«HV
individuelles, par exemple. La généralisation progressive de la protection sociale est une étape importante que les
pays de la sous-région doivent atteindre.
Elle doit se faire de manière à allouer le
SOXVHIĆFDFHPHQWSRVVLEOHOHVUHVVRXUFes, et donc se baser sur un système soFLDO GH GRQQ«HV HW XQ V\VWªPH HIĆFLHQW
de prestation de services publics. Tout
ceci devra s’appuyer sur des politiques
innovantes utilisant les technologies
récentes. Il est devenu incontestable

C’est-à-dire dans le cas de l’éducation, le système d’enseignement classique en présentiel avec un enseignant.
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• Bâtir l’environnement nécessaire pour créer un climat de
FRQĆDQFH HQWUH WRXV OHV DFWHXUVb  V«FXULW« F\EHUV«FXrité, protection des données
privées etc.

L’Afrique du Nord à l’épreuve des défis de l’ère Covid 19

56

que les nouvelles technologies permetWHQWDX[SROLWLTXHVSXEOLTXHVmGHVDXWHU
GHV «WDSHVb } 3RXU FH IDLUH WRXWHIRLV LO
est essentiel que les gouvernements de
la sous-région libèrent et développent
les capacités d’innovation de la société,
dans toutes leurs dimensions.

7.3.3 Stimuler les capacités
d’innovation
Les capacités d’innovation, au sens
large (y compris sociétal), des pays de
OD VRXVU«JLRQ GHPHXUHQW LQVXIĆVDQWHV
Dans un monde plus numérique, où les
innovations s’accélèrent, avec des impacts dans tous les domaines de la vie,
il devient important pour les sociétés
d’Afrique du Nord de rompre avec leurs
rigidités et développer une capacité
d’adaptation qui repose sur davantage d’innovation. Dans la mesure où
le propre des nouvelles technologies
QXP«ULTXHV HVW ¢ OD IRLV GH E«Q«ĆFLHU
d’effets de réseau et de répondre plus
HIĆFDFHPHQW¢GHVSUREOªPHVFèHVWXQH
culture de l’innovation qui doit se diffuser dans la société, avec la levée des barrières qui peuvent l’entraver.
Sur le plan purement économique,
les pays d’Afrique du Nord doivent
DP«OLRUHU VLJQLĆFDWLYHPHQW OD TXDOLW«
de la régulation publique11 pour créer
un environnement plus concurrentiel,
et réduire les barrières à l’entrée. Un
environnement plus favorable, ainsi
qu’un accompagnement aux start-ups
du numérique qui sont encore en trop
faible nombre dans la sous-région sont
également nécessaires.

Sur le plan de l’innovation, il est nécessaire d’investir davantage en R&D, de
développer des écosystèmes de recherche incluant les centres de recherche
publics et privés, les entreprises et les
institutions publiques et renforcer les incitations à la R&D au sein des entreprises. Dans le numérique, l’État a un rôle
important à jouer. En effet, bien souvent,
dans la sous-région, l’administration
souffre d’une inertie liée à la fois à sa nature organisationnelle (publique) mais
également à une bureaucratie excessive.
Ceci est à contre-courant de ce que doit
être le service public pour répondre
non seulement à la crise actuelle mais,
SOXV J«Q«UDOHPHQW DX[ QRXYHDX[ G«ĆV
de développement économique et social. Il est ainsi primordial de développer
une culture de l’innovation au sein de
l’administration, s’appuyant sur le plan
QXP«ULTXHG«ĆQLSOXVKDXW&HODUHMRLQW
plus généralement le développement
des capacités des États, que nous allons
WUDLWHUSOXVVS«FLĆTXHPHQW

7.3.4 Capacités des États
,OH[LVWHGLII«UHQWHVG«ĆQLWLRQVGHODFDpacité des États et nous y incluons ici
la gouvernance, qui est une dimension
centrale de la capacités des États. La
section 1 a mis en évidence trois principales faiblesses des pays d’Afrique du
Nord qui doivent être réduites pour que
l’État soit doté de plus grandes capacités
à jouer pleinement son rôle dans l’ère
&RYLGb L XQHLQVXIĆVDQWHFDSDFLW«¢
mobiliser des ressources, (ii) des dépenses publiques qui ont un impact insuffisant sur la croissance économique et
SOXVJ«Q«UDOHPHQWVXUOHV2'' LLL XQH

Avec une régulation dynamique adaptative, qui puisse suivre les évolutions du marché. La régulation doit également lutter contre les positions de monopole dans le secteur digital, qui peuvent être rapidement acquises compte
tenu de l’avantage concurrentiel que procure le fait d’être le premier à entrer sur un marché.
11

Pour améliorer les capacités de mobilisation des ressources, de nombreuses
propositions ont déjà été formulées,
FRPPHODVLPSOLĆFDWLRQGHODĆVFDOLW«OH
renforcement de l’intégrité de l’adminLVWUDWLRQ ĆVFDOH OD U«GXFWLRQ GHV PLVHV
en conformité, etc. Une autre dimension importante consiste à accélérer la
numérisation dans la mobilisation et la
JHVWLRQGHVUHFHWWHVĆVFDOHV/DQXP«ULVDWLRQ SHXW ¬WUH HIĆFDFHPHQW XWLOLV«H
SRXU DFFUR°WUH OèHIĆFDFLW« GH OD FROOHFWH
des impôts, réduire le fardeau de la bureaucratie et réduire la corruption. De
plus, la numérisation, associée à l’utilisation d’un outil moderne d’analyse
des données, peut être très utile pour
DFFUR°WUH OèHIĆFDFLW« GX V\VWªPH ĆVFDO
en permettant de meilleures politiques
fondées sur des éléments probants.
$FFUR°WUH OèHIĆFDFLW« GHV G«SHQVHV SXEliques, au sens de son impact sur la
FURLVVDQFHHWVXUOHV2''FRQVWLWXHXQH
urgence dans le contexte actuel. Pour
cela, nous suggérons de développer
une culture d’évaluation des politiques
publiques et de transparence du budget gouvernemental. Ce sont en effet
GHV SDUDPªWUHV FO«V SRXU DFFUR°WUH OèHIĆFLHQFHGHVG«SHQVHVSXEOLTXHV/è«YDOXation des politiques publiques va de pair
avec la transparence, qui est en effet
essentielle pour le suivi des dépenses
publiques et la responsabilité du gouvernement. Là encore, les technologies

numériques peuvent être d’une grande
aide à plusieurs niveaux. Par exemple,
les technologies comme l’AI, peuvent
permettre de rationaliser les processus d’appels d’offre public, d’améliorer
les audits des entités publiques ou des
budgets, d’améliorer les processus de
prévision pour la budgétisation, d’idenWLĆHUGHVRSSRUWXQLW«VGHUDWLRQDOLVDWLRQ
des dépenses et d’analyser un ensemble
vaste de données pour mieux rationaliser
les dépenses, par exemple, en améliorant
le ciblage des populations (ménages ou
entreprises). Les nouvelles technologies
numériques peuvent également aider à
mieux penser un processus de dépenses
publiques qui intègre ex ante l’évaluation
GHVSROLWLTXHVHWDLQVLDFFUR°WUHOèHIĆFDFité de la dépense. L’IA, qui peut potentielOHPHQWU«GXLUHOHVFR½WVGHID©RQVLJQLIicative, permet d’améliorer la fourniture
de services publics et de mieux gérer les
risques afférents.

7.3.5 Renforcer significativement
l’Intégration économique
La sous-région est très peu intégrée, un
potentiel important de co-développePHQWHVWDLQVLODLVV«HQYHLOOH2QHVWLPH
par exemple, que les gains d’une plus
JUDQGHLQW«JUDWLRQGHVSD\VGX0DJKUHE
SRXUUDLHQW Vè«OHYHU ¢  GX 3,% &HV
gains sont cependant potentiellement
plus importants, en raison d’une part des
changements technologiques et, d’autre
part, des effets de la pandémie de Covid
 $XFXQ SD\V Gè$IULTXH GX 1RUG QH
peut espérer à lui seul développer les capacités nécessaires pour non seulement
absorber le savoir technologique et
l’adapter, mais aussi pour le transformer
en opportunités économiques au sein des
QRXYHOOHV FKD°QHV GH YDOHXU PRQGLDOHV
Une réelle coopération entre les pays est
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7. Les réformes pour faire face aux conséquences de la crise de la Covid 19

JRXYHUQDQFH LQHIĆFLHQWH 6DQV DXFXQ
GRXWHOHSRLQW LLL DXQHLQćXHQFHVXUOHV
SRLQWV L  HW LL  PDLV OèLQHIĆFLHQFH GH OD
gouvernance a des incidences beaucoup
plus larges, et les deux premiers points
ont des causes qui ne sont pas directement liées à la gouvernance.
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nécessaire, pour mutualiser les ressourcHVDĆQGHG«YHORSSHUGHVFDSDFLW«VWHFKnologiques communes et offrir aux entreprises nord-africaines un large marché.
Une plus grande coopération, notamment dans l’investissement dans les infrastructures (physiques et numériques),

dans l’éducation, dans la R&D, et bien
évidemment dans le domaine réglementaire pour faciliter le commerce (physique
et électronique) et l’investissement, sera
critique pour positionner la sous-région
GDQVOHV&90HW«JDOHPHQWWLUHUSOHLQHPHQWSURĆWGHOD=/(&$

8. Conclusion
Ce rapport a mis en évidence les faiblesses structurelles des économies
d’Afrique du Nord à la lumière des bouleversements engendrés par la panG«PLHGH&RYLG¢FRXUWWHUPHHWGHV
changements qu’elle pourrait induire à
moyen et long terme.
Les pays d’Afrique du Nord vont être
soumis à des pressions très fortes,
nécessitant de mener de front des réformes profondes dans de nombreux
domaines (santé, éducation, économie,
gouvernance etc.) dans un contexte de
récession économique et de tensions
IRUWHVVXUOHVĆQDQFHVSXEOLTXHV
Les mesures prises par les gouvernements pour faire face à la crise à

court terme doivent être pensées en
FRK«UHQFHDYHFOHVU«IRUPHVmbGHVWUXFWXUHVb}DĆQGHUDWLRQDOLVHUOHVG«SHQVHV
SXEOLTXHVGèXQHSDUWHWGèDFFUR°WUHOHXU
HIĆFDFLW«GèDXWUHSDUW
Dans ce contexte, les réformes institutionnelles pour améliorer la gouvernance seront d’autant plus critiques que
l’ensemble des capacités et potentiels
de la société, notamment d’innovation,
devront être mobilisés. Une gouvernance inclusive et participative, basée
sur les principes de transparence et de
redevabilité, sera un atout pour concevoir et mettre en œuvre les réformes
HIĆFDFHPHQW SRXU IDLUH HQWUHU VHUHLQement les pays de la sous-région dans
OèªUH&RYLG
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9. Annexes
9.1. Figures et tableaux
Tableau 9-1 : PIB par habitants, dollars constants 2010
Moyenne
2000-2015

2016

2017

2018

Algérie

4282

4830

4794

4764

Égypte

2368

2761

2817

2907

Libye

9335

5670

7086

7537

Mauritanie

1197

1322

1325

1334

Maroc

2617

3213

3305

3361

Soudan

1418

1911

1946

1856

Tunisie

3746

4315

4344

4401

Comparateurs à revenu intermédiaire
Chine

3799

6884

7308

7753

Inde

1212

1874

1987

2101

Indonésie

2876

3968

4120

4285

Malaisie

8625

11244

11729

12120

Pologne

11383

15102

15845

16659

Turquie

10421

14063

14875

15069

Vietnam

1178

1753

1853

1964

Comparateurs à revenu élevé
Corée du Sud

20211

25484

26152

26762

Suède

50877

56776

57367

57921

États Unis

48296

52534

53356

54579

6RXUFH,QGLFDWHXUVGXG«YHORSSHPHQWGDQVOHPRQGH%DQTXH0RQGLDOH
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Tableau 9-2 : Taux de croissance annuel moyen du PIB par tête (%)
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1990-2000

2000-2010

2010-2018

Algérie

1,0

-0,2

2,4

0,9

Égypte

2,3

2,5

3,1

1,4

Libye

3,8

2,1

3,0

4,7

Mauritanie

0,9

-0,2

1,6

1,0

Maroc

2,4

1,5

3,4

2,2

Soudan

2,8

1,8

3,9

2,7

Tunisie

2,6

3,3

3,3

1,0

Afrique du Nord

Pays comparateurs émergents
Chine

8,6

8,7

9,7

7,2

Inde

4,7

3,6

4,8

5,8

Malaisie

3,7

4,7

3,0

3,9

Pologne

3,8

3,7

4,1

3,6

Turquie

3,1

2,6

3,0

4,7

Vietnam

5,5

5,6

5,6

5,1

Pays comparateurs développés
Corée du Sud

4,4

6,3

4,3

2,8

Suède

1,5

1,6

2,0

1,6

États-Unis

1,5

2,1

1,0

1,5

6RXUFH,QGLFDWHXUVGXG«YHORSSHPHQWGDQVOHPRQGH&URLVVDQFHDQQXHOOHGX3,%SDUKDELWDQWFDOFXO«HVXUOD
EDVHGX3,%SDUKDELWDQWHQGROODUVGH

Tableau 9-3: Évolution de la répartition de l’emploi et de la valeur ajoutée (%)
Agriculture
1991

2018

Industrie

Croissance

1991

2018

Services
Croissance

1991

2018

Croissance

Part de l’emploi (%)
Afrique du Nord
Algérie

23,95

10,02

-58%

25,39

30,81

21%

50,65

59,17

17%

Égypte

39,29

24,35

-38%

21,34

27,16

27%

39,37

48,49

23%

Libye

24,46

18,43

-25%

29,26

22,92

-22%

46,28

58,65

27%

Mauritanie

63,13

52,06

-18%

11,83

12,72

7%

25,03

35,23

41%

Maroc

47,46

35,25

-26%

20,14

21,70

8%

32,41

43,04

33%

Soudan

53,29

40,11

-25%

11,55

16,74

45%

35,16

43,16

23%

Tunisie

23,36

13,34

-43%

30,37

32,72

8%

46,27

53,94

17%

Pays comparateurs à revenu intermédiaire
Chine

59,70

26,10

-56%

21,40

28,19

32%

18,90

45,71

142%

Inde

62,56

43,33

-31%

15,72

24,95

59%

21,72

31,72

46%

Turquie

47,81

18,43

-61%

20,16

26,66

32%

32,04

54,90

71%

Pologne

25,57

9,62

-62%

36,19

31,82

-12%

38,24

58,56

53%

Vietnam

70,71

38,60

-45%

10,13

26,82

165%

19,17

34,58

80%
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1990-2018

Agriculture
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1991

2018

Industrie

Croissance

1991

2018

Services
Croissance

1991

2018

Croissance

Part de l’emploi (%)
Pays comparateurs à revenu élevé
Suède

3,85

1,70

-56%

26,33

18,15

-31%

69,82

80,15

15%

Corée du
Sud

14,61

5,00

-66%

36,82

25,20

-32%

48,57

69,80

44%

États Unis

1,90

1,37

-28%

26,02

19,87

-24%

72,07

78,76

9%

Part de la valeur ajoutée (%)
Algérie

11,11

11,98

8%

45,36

39,60

-13%

37,86

43,99

16%

Égypte

16,99

11,23

-34%

32,13

35,08

9%

48,67

51,36

6%

Libye

5,19

1,85

-64%

65,83

77,54

18%

no
data

no
data

no data

Mauritanie

34,69

25,92

-25%

22,33

26,08

17%

35,45

40,23

13%

Maroc

17,50

12,26

-30%

26,02

25,92

0%

44,22

50,01

13%

Soudan

40,18

31,47

-22%

12,13

2,38

-80%

43,87

49,50

13%

Tunisie

16,72

10,37

-38%

28,98

22,69

-22%

41,82

59,08

41%

Pays comparateurs à revenu intermédiaire
Chine

24,03

7,19

-70%

41,49

40,65

-2%

34,48

52,16

51%

Inde

27,33

14,60

-47%

26,44

26,75

1%

37,79

49,13

30%

Pologne

5,54

2,11

-62%

33,24

28,62

-14%

49,41

56,80

15%

Turquie

15,25

5,82

-62%

31,54

29,47

-7%

49,69

54,26

9%

Vietnam

40,49

14,68

-64%

23,79

34,23

44%

35,72

41,12

15%

Pays comparateurs à revenu élevé
Suède

3,24

1,38

-58%

25,25

22,56

-11%

57,73

64,69

12%

Corée du
Sud

6,82

1,98

-71%

36,49

35,12

-4%

47,45

53,56

13%

États-Unis

1,34

0,92

-31%

23,13

18,21

-21%

71,81

77,37

8%

6RXUFH,QGLFDWHXUVGH'«YHORSSHPHQW%DQTXH0RQGLDOH

Tableau 9-4 : Diversification et concentration des exportations
Indice de diversification des exportations

Indice de concentration des exportations

1995

2005

2015

2017

1995

2005

2015

2017

Algérie

0,82

0,81

0,78

0,79

0,52

0,59

0,49

0,48

Égypte

0,70

0,61

0,57

0,58

0,31

0,23

0,14

0,15

Libye

0,82

0,82

0,80

0,83

0,76

0,83

0,61

0,74

Mauritanie

0,83

0,84

0,86

0,87

0,53

0,55

0,36

0,37

Maroc

0,73

0,67

0,67

0,66

0,17

0,16

0,17

0,17

Soudan

0,78

0,81

0,84

0,85

0,30

0,60

0,42

0,48

Tunisie

0,68

0,60

0,52

0,52

0,21

0,18

0,14

0,14

Afrique du Nord

0,77

0,74

0,72

0,73

0,40

0,45

0,33

0,36

Afrique du Nord

Indice de diversification des exportations

Indice de concentration des exportations

1995

1995

2005

2015

2017

2005

2015

2017

Chine

0,48

0,46

0,42

0,41

0,07

0,11

0,10

0,10

Inde

0,58

0,54

0,43

0,45

0,14

0,13

0,12

0,12

Indonésie

0,60

0,49

0,55

0,56

0,14

0,13

0,14

0,14

Malaysia

0,52

0,47

0,44

0,44

0,18

0,19

0,17

0,19

Pologne

0,49

0,44

0,37

0,38

0,08

0,08

0,07

0,06

Turquie

0,63

0,53

0,43

0,44

0,11

0,09

0,07

0,08

Vietnam

0,67

0,64

0,57

0,55

0,20

0,23

0,19

0,18

Pays comparateurs à revenu élevé
Corée du Sud.

0,41

0,44

0,44

0,43

0,15

0,16

0,15

0,18

Suède

0,43

0,37

0,35

0,35

0,13

0,12

0,09

0,09

États - Unis

0,27

0,27

0,25

0,24

0,07

0,09

0,10

0,10

6RXUFH&18&('

Tableau 9-5 : Évolution des productivités sectorielles relatives
Indus/Agriculture

Services/Agriculture

Industrie/Services

1991

2018

1991

2018

1991

2018

Algérie

6,9

1,6

1,7

0,8

4,0

2,0

Égypte

3,7

2,2

2,6

1,8

1,4

1,2

Mauritanie

7,6

6,9

2,2

3,2

3,5

2,1

Maroc

3,6

3,1

3,9

3,3

0,9

0,9

Soudan

2,2

2,7

2,2

1,5

1,0

1,9

Tunisie

2,1

1,1

2,4

1,7

0,9

0,6

Pays comparateurs à revenu intermédiaire
Chine

3,1

6,0

4,5

3,7

0,7

1,6

Inde

3,6

3,8

3,4

5,1

1,1

0,7

Malaisie

1,8

1,9

0,8

1,2

2,2

1,6

Pologne

4,3

5,4

4,6

5,6

0,9

1,0

Turquie

3,9

2,7

5,9

2,6

0,7

1,0

Vietnam

5,4

3,6

4,8

3,0

1,1

1,2

6RXUFH&DOFXOGHVDXWHXUV¢SDUWLUGHVLQGLFDWHXUVGXG«YHORSSHPHQWGDQVOHPRQGH
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Tableau 9-6 : Évolution de la valeur ajoutée par travailleur
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Agriculture

Industrie

Services

1991

2018

Taux de
croissance

1991

2018

Taux de
croissance

1991

2018

Taux de
croissance

Algérie

5272

19275

266%

36513

29921

-18%

9069

14642

61%

Égypte

2791

5704

104%

10284

12552

22%

7143

10491

47%

Mauritanie

1757

1928

10%

13381

13227

-1%

3825

6191

62%

Maroc

2620

4048

54%

9508

12393

30%

10305

13265

29%

Soudan

2793

5240

88%

6185

14204

130%

6030

7653

27%

Tunisie

4596

9806

113%

9712

10433

7%

11146

16697

50%

Afrique du
Nord

3305

7667

106%

14264

15455

28%

7920

11490

46%

Pays comparateurs à revenus intermédiaires
Chine

714

3935

451%

2244

23554

950%

3179

14657

361%

Inde

839

1875

123%

2984

7100

138%

2823

9636

241%

Malaisie

11394

18850

65%

19970

35823

79%

8992

21908

144%

Pologne

4271

6190

45%

18448

33251

80%

19503

34760

78%

Turquie

5549

16018

189%

21648

42571

97%

32537

42231

30%

Vietnam

438

1249

185%

2370

4463

88%

2094

3773

80%

Pays comparateurs à haut revenu
Corée du
Sud

6314

18432

192%

18034

71197

295%

23154

38520

66%

Suède

39043

103751

166%

56554

139926

147%

63134

94432

50%

États Unis

49834

79536

60%

72798

103431

42%

84365

106100

26%

1RWHV/HVSDUWVGHOèHPSORLHWGHODYDOHXUDMRXW«HSDUWUDYDLOOHXUVRQWREWHQXHVGLUHFWHPHQW¢SDUWLUGHVLQGLFDWHXUV
GXG«YHORSSHPHQWGDQVOHPRQGH/DSDUWGHODYDOHXUDMRXW«HHVWFDOFXO«HHQPXOWLSOLDQWODYDOHXUDMRXW«HSDU
WUDYDLOOHXUSDUOHQRPEUHGHWUDYDLOOHXUVSDUVHFWHXUHWGLYLV«HSDUODYDOHXUDMRXW«HWRWDOH/HVYDOHXUVGHVRQWOHV
YDOHXUVGHSRXUOè$OJ«ULHSRXUOD3RORJQHSRXUOD7XQLVLH3RXUOHVWDWV8QLVOHVGRQQ«HVVRQWGH
¢

Tableau 9-7 Taux de chômage des jeunes par niveau d’éducation
Moins que basique

Basique

Intermédiaire

Avancé

Égypte (2018)

6,52

7,01

26,35

63,67

Mauritanie (2017)

6,22

27,01

56,17

28,97

Maroc (2012)

4,07

16,54

46,97

Soudan (2011)

20,25

31,79

46,36

73,38

Tunisie (2015)

29,31

26,12

34,30

60,77

Inde (2018)

10,33

16,49

31,06

48,41

Indonésie (2019)

7,25

8,75

16,26

18,70

Malaysia (2016)

8,07

6,17

10,99

16,56

10,67

9,95

8,54

19,98

27,89

35,02

Pologne (2019)
Turquie (2019)

18,08

Basique

Intermédiaire

Avancé

4,89

5,37

7,13

16,15

Corée du Sud (2019)

6,97

10,20

9,88

Suède (2019)

35,29

11,87

11,03

15,52

9,13

4,91

Vietnam (2019)

États - Unis (2019)

6,19

1RWHV7DX[GHFK¶PDJHSDUVH[H¤JHHW«GXFDWLRQ  ¤JH WUDQFKHVDJU«J«HV GXFDWLRQ QLYHDX[DJU«J«V 
67$7,67,48(6'(/è2,7

Tableau 9-8 : Évolution du nombre moyen d’années de scolarisation
1980

2010

Accroissement

1. Botswana

3,12

9,56

6,44

2. Allemagne

5,61

11,82

6,21

3. Iran

3,34

8,59

5,25

4. Algérie

3,06

8,3

5,24

5. Émirats Arabes Unis

3,88

9,12

5,23

6. Gabon

3,33

8,35

5,02

7. Brésil

2,77

7,54

4,77

8. Bahreïn

4,92

9,59

4,67

9. Jordanie

4,58

9,23

4,65

10. Lybie

3,26

7,85

4,59

11. France

5,96

10,53

4,58

12. Malaisie

5,69

10,14

4,46

13. Bolivie

5,47

9,91

4,44

14. Égypte

2,65

7,08

4,43

15. Le Salvador

3,58

7,97

4,39

16. Mexique

4,89

9,11

4,22

17. Espagne

6,17

10,38

4,22

18. Arabie saoudite

4,38

8,48

4,1

19. Tunisie

3,25

7,32

4,07

20. Lettonie

6,69

10,6

3,91

6RXUFH&DOFXO«¢SDUWLUGHOèHQVHPEOHGHGRQQ«HV%DUUR/HH YHUVLRQ VXUODEDVH
GHVDQQ«HVWRWDOHVPR\HQQHVGHVFRODULW«GDQVODSRSXODWLRQ¤J«HGHDQVHWSOXV,QVSLU«GH&DPSDQWHHW&KRU
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Tableau 9-9 : Taux d’emploi et taux de participation au marché du travail

L’Afrique du Nord à l’épreuve des défis de l’ère Covid 19

Taux de participation

Taux d’emploi

1991

2018

1991

2018

Algérie

44,44

41,3

35,4

36,4

Égypte

46,66

48,1

42,3

40,9

Libye

45,85

52,38

35,0

40,5

Mauritanie

50,93

46,26

46,3

41,5

Maroc

50,25

45,35

42,8

41,32

Soudan

50,17

47,15

42,6

40,28

Tunisie

48,87

46,46

41,1

39,15

Afrique du Nord

48,2

46,7

40,8

40,0

Chine

79,05

68,72

77,19

65,57

Inde

58,6

51,93

55,2

46,79

Malaisie

62,2

64,6

59,82

62,04

Pologne

61,64

56,86

54,18

54,82

Turquie

56,44

52,52

51,81

47,16

Vietnam

77,18

77,43

75,36

76,0

Corée du Sud

60,33

62,97

58,87

60,53

Suède

66,98

64,32

64,81

60,43

États - Unis

65,07

62,02

60,64

59,88

6RXUFH%,7

Tableau 9-10 : Développement du système financier
Profondeur des
institutions
financières

Accessibilité
des institutions
financières

Efficacité des
institutions
financières

0,07

0,1

0,84

0

0

0

0,1

0,11

0,83

0,15

0,36

0,32

0,1

0,15

0,7

0

0

0

0,02

0,14

0,59

0,03

0

0

0,43

0,4

0,72

0,22

0,5

0,07

0,04

0,06

0,61

0

0

0

0,2

0,36

0,79

0,09

0,01

0,11

0,5

0,49

0,84

0,7

0,24

1

0,29

0,27

0,58

0,59

0,2

0,54

0,21

0,56

0,61

0,34

0,34

1

0,82

0,33

0,83

0,86

0,71

0,32

0,3

0,65

0,79

0,23

0,45

0,36

0,33

0,15

0,82

0,1

0,01

0,35

6RXUFHb)0,LQGLFHGHG«YHORSSHPHQWĆQDQFLHU

Profondeur des
Accès aux
Efficacité des
marchés financiers marchés financiers marchés financiers

Tableau 9-11 Niveau du contenu technologique des exportations
(en % des exportations totales)
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Moyen

Élevé

Total

Algérie

0,1%

0,2%

2,6%

2,9%

Égypte

4,5%

5,5%

19,9%

29,9%

Libye

2,0%

0,2%

2,2%

4,4%

Mauritanie

0,6%

2,4%

12,0%

15,0%

Maroc

1,4%

26,5%

23,1%

51,0%

Soudan

0,1%

0,2%

1,4%

1,7%

Tunisie

4,5%

31,0%

18,3%

53,8%

Afrique du Nord

1,9%

9,4%

11,4%

22,7%

9. Annexes

Faible

Comparateurs émergents
Chine

10,3%

25,3%

36,4%

72,0%

Inde

8,6%

15,4%

22,3%

46,3%

Malaisie

3,2%

11,9%

47,3%

62,4%

Pologne

10,7%

34,5%

18,8%

64,0%

Turquie

13,1%

32,5%

10,9%

56,5%

Vietnam

4,8%

9,8%

36,8%

51,4%

Comparateurs développés
Corée du Sud

10,3%

27,2%

46,7%

84,2%

Suède

8,0%

34,7%

20,3%

63,0%

États - Unis

4,2%

24,3%

29,8%

58,3%

6RXUFHb81,'2

Tableau 9-12 : Répartition de l’emploi selon la vulnérabilité des secteurs à la pandémie
Secteur
Éducation
Activités de santé humaine et de travail
social
Administration publique et défense;
sécurité sociale obligatoire
Production et distribution d’électricité,
de gaz et d’eau

Niveau de
risque

Part dans l'emploi (%)
Algérie

Egypte

Libye

Maroc

Mauritanie

Soudan

Tunisie

Faible

10,31

7,93

7,75

3,9

3,5

4,72

8,21

Faible

3,56

2,96

3,76

1,06

1,5

1,96

3,01

Faible

15,81

6

11,3

5,05

2,72

5,47

9,99

Faible

1,76

1,49

0,74

0,39

0,47

0,24

0,66

Agriculture; foresterie et pêche

Faible ~
Moyen

9,86

23,79

18,91

34,69

51,27

39,94

13,03

Construction

Moyen

17,03

13,65

10,98

10,11

3,37

6,35

12,19

Activités financières et d'assurance

Moyen

0,66

0,66

1,25

0,93

0,49

0,33

0,97

Mines et activités extractives

Moyen

1,56

0,15

1,46

0,69

1,01

1,58

0,61

2,98

4,11

3,96

6,19

6,42

1,24

3,33

6,49

8,67

7,79

4,99

3,29

10,15

8,51

9,47

12,78

11,75

11,18

9,71

11,39

11,84

2,16

2,81

1,44

3,1

1,93

1,08

4,17

Élevé

1,71

2,54

3,75

2,13

1,74

3,92

3,09

Élevé

10,39

12,4

8,73

10,52

8,09

8,04

19,09

Élevé

15,73

12,85

18,16

16,26

14,21

14,96

13,14

29,99

30,6

32,08

32,01

25,97

28

39,49

39,46

43,38

43,83

43,19

35,68

39,39

51,33

Arts, spectacles et loisirs et autres
services
Transport; stockage et communication

MoyenÉlevé
MoyenÉlevé

Part des secteur à risue moyen
Services d'hébergement et de restauration
Immobilier; activités commerciales et
administratives
Activités de fabrication
Commerce de gros et de détail;
réparation de véhicules automobiles et
de motos
Part des secteurs à risque élevé
Part de l'emploi vulnérable

Élevé

6RXUFHbFDOFXO¢SDUWLUGHVGRQQ«HVGX%,7
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Tableau 9-13 : Développement des TIC et de la connectivité
Indice de
développement de
l’Internet

Indice de préparation
du réseau

Indice de connectivité
mobile 2016

Indice Internet inclusif

Algérie

4,7

3

51,6

56,7 (74ème)

Égypte

4,6

3,8

54,2

62 (65eme)

Libye

4,1

Mauritanie

2,3

2,5

33,6

Maroc

4,8

3,6

57,7

65,5 (59ème)

Soudan

2,6

38,9

43,7 (91ème)

Tunisie

4,8

4,1

60,3

Afrique du Nord

4,0

3,4

50,0

53,6

Comparateurs émergents
Chine

5,6

4,1

74,3

75,1 (36ème)

3

3,9

55,6

71,7 (46 ème)

Malaisie

6,4

4,8

67,4

75,4 (35 ème)

Pologne

6,9

4,2

75,8

82,3 (11 ème)

Turquie

6,1

4,1

65,6

71,7 (46 ème)

Vietnam

4,4

3,7

65

71 (50 ème)

Inde

Comparateurs développés
Corée du Sud

8,9

5,5

78,3

84 (6 ème)

Suède

8,4

5,9

82,9

86 (1er)

États Unis

8,2

5,6

80,7

85,4 (3 ème)

6RXUFHb9RLUOèDQQH[H/HVFRUH VXU GHOèLQGLFHm,QWHUQHW,QFOXVLYHQHVVb}bHVWUHSRUW«DLQVLTXHOHUDQJGXSD\V

Figure 9-1 : Dépenses publiques et croissance

6RXUFHb&DOFXOGHOèDXWHXUGRQQ«HVGX)0,SRXUOHVG«SHQVHVSXEOLTXHVHW3,%U«HOGHVLQGLFDWHXUVGHG«YHORSSHPHQW
GDQVOHPRQGH/HVG«SHQVHVSXEOLTXHVHWODFURLVVDQFHVRQWPR\HQQ«HVVXUODS«ULRGH

Figure 9-2 : Évolution des dépenses publiques (% PIB)
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Figure 9-3 : Pays ayant les recettes publiques les plus élevées et les plus faibles (% du PIB)
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Figure 9-4 : Déficit budgétaire (% PIB)
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Figure 9-5 : Dette publique (% PIB)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2004-08

2009

Algeria

2010

Egypt

2011

Mauritania

2012

2013

Morocco

6RXUFH)0,3RXUOè$IULTXHOHVYDOHXUVVRQWGHVP«GLDQHV

2014

Sudan

2015

Tunisia

2016

2017

Africa-exc. North Arica

2018

Figure 9-6 : Développement du e-commerce (moyenne 2010 – 2017), pays comparateurs
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Figure 9-7 : E-commerce
Développement du e-commerce (moyenne 2010 – 2017)
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9.2 Description des
indices TIC
m7b1; 7; 1omm;1ঞb|࣐ lo0bѴ; ƑƏƐѵ Ĺ
L’indice de connectivité mobile mesure
ODSHUIRUPDQFHGHSD\VSDUUDSSRUW
aux principaux catalyseurs de l’adoption
de l’Internet mobile. Son objectif est de
soutenir les efforts de l’industrie mobile,
des gouvernements et de la communauté internationale dans son ensemble, pour réaliser l’ambition d’un accès
universel à Internet. Les pays sont notés
sur une fourchette de 0 à 100 pour
différents d’indicateurs, un score plus
élevé représentant une meilleure performance dans la fourniture de la connectivité Internet mobile. Cet outil Web
vous permet d’explorer les données utilisées dans l’indice de connectivité mobile et de comparer les pays à travers
XQHJDPPHGHPHVXUHV6RXUFHb*60$
m7b1; 7; u࣐-Ѵbv-ঞom |;1_moѴo]bt;Ĺ
L’indice de réalisation technologique
(IRT) est un indice composite qui mesure
les compétences des pays pour participer
à l’ère du réseau. L’IRT a été inclus dans
Oè,QGLFHGHG«YHORSSHPHQWKXPDLQ
et initialement développé par Desai et al.
,OUHćªWHODFDSDFLW«GHVSD\V¢FU«HUHW
diffuser des technologies ainsi qu’à renforcer les compétences humaines. L’IRT
évalue les performances technologiques
des pays et les classe en fonction de
leurs réalisations technologiques. Il ne
mesure toutefois pas l’ampleur globale
de leur développement technologique.
1DVLUHWDO ,OVHFRQFHQWUHVXUOHV
performances technologiques des pays
en fonction de leurs capacités de création et d’utilisation de la technologie. Les
pays couverts par l’indice IRT, également
divisés en quatre sous-groupes appelés

/HDGHUV ,57!   /HDGHUV SRWHQWLHOV
,57  Adopteurs dynamiques
,57  HWPDUJLQDOLV«V ,57
 6RXUFH'HVDLHWDO  0HDsuring the Technology Achievement InGH[&RPSDULVRQDQG5DQNLQJ2I&RXQWULHV-RXUQDORI(FRQRPLFV)LQDQFHDQG
$FFRXQWLQJ
m7b1;7;ru࣐r-u-ঞom7u࣐v;-ƑƏƐѵĺ
0HVXUH FRPPHQW XQH «FRQRPLH XWLOLVH
les technologies de l’information et de
la communication pour stimuler la compétitivité et le bien-être. Les données
sont recueillies auprès d’agences internationales telles que l’Union internationale des télécommunications, l’UNES&2GèDXWUHVDJHQFHVGHV1DWLRQV8QLHV
et la Banque mondiale. D’autres indicateurs proviennent de l’enquête d’opinion
des dirigeants du Forum économique
PRQGLDOTXLD«W«U«DOLV«HSDUSOXVGH
000 dirigeants d’entreprise dans plus de
 SD\V 6RXUFHb  )RUXP «FRQRPLTXH
PRQGLDO
m7b1;lom7b-Ѵ7;ѴĽbmmo-ঞomĺ Classement annuel des pays en fonction de leur
capacité et de leur réussite en matière
d’innovation. Il est publié par l’UniverVLW«&RUQHOOOè,16($'HWOè2UJDQLVDWLRQ
0RQGLDOH GH OD 3URSUL«W« ,QWHOOHFWXHOOH
en partenariat avec d’autres organisations et institutions, et se base sur des
données à la fois subjectives et objectives émanant de diverses sources, dont
l’Union internationale des télécommunications, la Banque mondiale et le monde.
)RUXP «FRQRPLTXH 6RXUFH  *OREDO LQQRYDWLRQ LQGH[ KWWSVZZZJOREDOLQQRvationindex.org
m7b1;m|;um;|bm1Ѵvb=ƑƏƐƖĺ L’indice InWHUQHWLQFOXVLIFRPPDQG«SDU)DFHERRN

m7b1; 7; |;1_moѴo]b; 7Ľbm=oul-ঞom
7; 1ollmb1-ঞom Ő$őĺ Indice synthétique publié par l’Union internatioQDOH GHV W«O«FRPPXQLFDWLRQVb GHVb 1DWLRQV XQLHVb VXU OD EDVH GèLQGLFDWHXUV
convenus au niveau international. Cela
en fait un outil précieux pour comparer
les indicateurs les plus importants pour
mb PHVXUHUb } OD VRFL«W« GH OèLQIRUPDWLRQ
6RXUFH 'HVDL HW DO   0HDVXULQJ
WKH 7HFKQRORJ\ $FKLHYHPHQW ,QGH[
&RPSDULVRQDQG5DQNLQJ2I&RXQWULHV
-RXUQDO RI (FRQRPLFV )LQDQFH DQG $FFRXQWLQJ
m7b1; 7; r;u=oul-m1; ;m 1olr࣐ঞঞb|࣐ bm7v|ub;ѴѴ; Őőĺ L’indice de performance industrielle compétitive (CIP)
considère la capacité de production des
pays, l’intensité de l’industrialisation et
l’impact sur le marché mondial comme
des composantes majeures de la perforPDQFHLQGXVWULHOOH6RXUFHbKWWSVVWDW
unido.org/database

9.3 Construction du score
de vulnérabilité
Cette section décrit en détail la méthodologie de construction du score de vulnérabilité au risque pandémique.

9.3.1 Comment construire un
score de vulnérabilité ?
De très nombreuses approches méthodologiques peuvent être envisagées
pour construire un score de vulnérabilité au risque pandémique applicable aux
pays d’Afrique du Nord. Dans ce rapport,
nous proposons une méthode de scoring
directement inspirée de celle utilisée par
le Conseil de Stabilité Financière (CSF)
et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). En effet, il existe de nombreuses similitudes entre la notion de
risque pandémique et la notion de risque systémique, source de la précédenWHFULVHPRQGLDOHGHTXLMXVWLĆHQW
une telle approche.
De façon très générale, le risque sysW«PLTXH SHXW ¬WUH G«ĆQL FRPPH OH ULVTXH TXH OH V\VWªPH ĆQDQFLHU GDQV VRQ
ensemble soit en situation de stress, de
dysfonctionnement ou de crise, et que
FHWWH VLWXDWLRQ HQWUD°QH GH V«ULHXVHV
conséquences pour l’économie réelle.
Ainsi, le risque systémique est, par essence, un risque global auquel l’ensemEOHGHVLQVWLWXWLRQVĆQDQFLªUHVGèXQV\VWªPHĆQDQFLHUQDWLRQDORXLQWHUQDWLRQDO
est vulnérable. Notons qu’un des articles
pionniers de la littérature académique
VXU OH VXMHW *UHHQZRRG /DQGLHU HW
7KHVPDU   XWLOLVH GèDLOOHXUV FHWWH
WHUPLQRORJLHGHEDQTXHVmbYXOQ«UDEOHVb}
DX ULVTXH V\VW«PLTXH 2Q UHWURXYH H[actement la même idée avec le risque
SDQG«PLTXHbLOVèDJLWGèXQULVTXHJOREDO
auquel l’ensemble des pays de l’économie
mondiale est exposé suivant leur degré
propre de vulnérabilité. Rappelons que
VHORQODG«ĆQLWLRQSURSRV«HSDUOè2UJDQLVDWLRQ0RQGLDOHGHOD6DQW« 206 XQH
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et mené par The Economist Intelligence
Unit, cherche à mesurer dans quelle mesure Internet est non seulement accessible et abordable, mais aussi pertinent
pour tous, qui aboutit à des résultats sociaux et économiques positifs pour l’indiYLGXHWDXQLYHDXGXJURXSH6RXUFHb7KH
(FRQRPLVW ,QWHOOLJHQFH 8QLWb  KWWSV
theinclusiveinternet.eiu.com/
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pandémie est une épidémie qui a connu une propagation à l’échelle mondiale.
2U FèHVW SU«FLV«PHQW FH GHJU« GH YXOnérabilité des pays à ce risque global, notamment ceux de l’Afrique du Nord, que
QRXV FKHUFKRQV ¢ LGHQWLĆHU DX WUDYHUV
d’une mesure du risque pandémique.
(Q ĆQDQFH OHV PHVXUHV GX ULVTXH V\Vtémique13 sont utilisées par les institutions internationales en charge de
la régulation et de la supervision macro-prudentielle. L’objectif de la politique
macro-prudentielle est de limiter le
risque systémique par la mise en place
d’une réglementation portant sur le sysWªPHĆQDQFLHUQDWLRQDORXLQWHUQDWLRQDO
dans son ensemble, par opposition à la
réglementation dite micro-prudentielle
visant à assurer la pérennité des instiWXWLRQV ĆQDQFLªUHV SULVHV LVRO«PHQW
Dans ce contexte, les scores de risque
systémique permettent, entre autres,
GèLGHQWLĆHU OHV LQVWLWXWLRQV ĆQDQFLªUHV
d’importance systémique (en anglais
SIFI pour "v|;lb1-ѲѲ blrou|-m| Cm-m1b-Ѳ bmvࢼ|ࢼomv) et les institutions bancaires désignées comme systémiques au
niveau international (en anglais G-SIB
pour Global Systemically Important
Banks  8QH IRLV LGHQWLĆ«HV FHV LQVWLWXtions sont soumises à des réglementation prudentielles particulières. Là encore, on retrouve une analogie avec le
risque pandémique. De la même façon,
nous proposons de construire un score
de risque pandémique qui peut être mobilisé pour comparer les pays les uns aux

DXWUHV HW DX EHVRLQ LGHQWLĆHU OHV SD\V
plus vulnérables.
Le risque systémique et le risque pandémique présentent en outre des analogies dans leur mécanismes d’impulsion
HW GH SURSDJDWLRQ 'DQV OH FRQWH[WH ĆQDQFLHU%HQRLWHWDO  GLVWLQJXHQW
différents canaux de prise de risque systémique, c’est-à-dire des mécanismes qui
FRQGXLVHQW OHV LQVWLWXWLRQV ĆQDQFLªUHV
à prendre des paris à la fois importants
et corrélés. Ils décrivent en outre les
mécanismes de contagion, c’est-à-dire
la façon dont les pertes peuvent se
SURSDJHUGèXQHSDUWLHGXV\VWªPHĆQDQcier à une autre. Ensuite, ils analysent les
P«FDQLVPHVGèDPSOLĆFDWLRQTXLIRQWTXH
des petits chocs peuvent avoir de grands
LPSDFWV VXU OH V\VWªPH ĆQDQFLHU &HWWH
FODVVLĆFDWLRQ KHXULVWLTXH LPSXOVLRQ
SURSDJDWLRQ HW DPSOLĆFDWLRQ  SHXW ¬WUH
appliquée de façon quasi-symétrique au
risque pandémique. La seule différence
réside au niveau de l’impulsion qui est,
SDU G«ĆQLWLRQ H[RJªQH GDQV OH FDV GèXQ
risque pandémique.
(QĆQ OH ULVTXH SDQG«PLTXH WRXW FRPme le risque systémique, peut être conVLG«U« FRPPH XQ FRQFHSW mb 7bL1bѲ; 
7ߪCmbu l-bv t; ѲĻom u;1omm-b| -bvߪl;m|
quand on le voitb}&HWWHGLIĆFXOW«WLHQW
au fait que les deux risques sont par
essence protéiformes. Par exemple, le
risque systémique peut faire référence
¢ OD WDLOOH GHV LQVWLWXWLRQV ĆQDQFLªUHV
les banques les plus grosses menaçant


Une épidémie correspond au développement et à la propagation rapide d’une maladie contagieuse chez l’homme en une zone géographique délimitée (région, pays, etc.). Par opposition, une pandémie est une épidémie qui
Vè«WHQG¢WRXWHODSRSXODWLRQGèXQFRQWLQHQWYRLUHDXPRQGHHQWLHU/è«SLG«PLHGX&RYLGD«W«FODVV«HFRPPH
SDQG«PLHSDUOè206OHPDUVORUVTXHODEDUUHGHVSD\VLQIHFW«VD«W«G«SDVV«H
13
9RLUSDUH[HPSOH%LVLDVHWDO  RX%HQRLWHWDO  SRXUXQHV\QWKªVHGHVPHVXUHVGHULVTXHV\VW«PLTXH

'DQVOHXUV\QWKªVHGHODOLWW«UDWXUHDFDG«PLTXHVXUOHULVTXHV\VW«PLTXH%HQRLWHWDO  SRVHQWOHFRQVWDW
VHORQOHTXHOm>7KH@6\VWHPLFULVNLVRIWHQVHHQDVDêKDUGWRGHĆQHEXW\RXNQRZLWZKHQ\RXVHHLWëFRQFHSW}
%HQRLWHWDOSDJH 

&HWWHGLIĆFXOW«¢G«ĆQLUGHID©RQXQLYRque les notions de risque systémique et
de risque pandémique explique le large
spectre de méthodes statistiques qui
peuvent être mobilisées pour les mesurer. Dans leur synthèse de la littérature,
%LVLDVHWDO  LGHQWLĆDLHQWG«M¢SOXV
de 30 mesures de risque systémique
PRLQV GH TXDWUH DQV DSUªV OD FULVH Ćnancière. Gageons qu’il y aura dans le

futur un aussi grand nombre de mesures
disponibles pour le risque pandémique.
0DLV OèDYDQWDJH FèHVW TXèLO HVW SRVVLEOH
aujourd’hui de réaliser un retour d’expérience sur les mesures du risque systémique et d’en tirer parti pour la mesure du risque pandémique.
3DUPLWRXWHVOHVPHVXUHVGXULVTXHĆQDQcier systémique, celle qui se distingue en
particulier est celle qui est actuellement
adoptée par le Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire (CBCB) et le Conseil
GHVWDELOLW«ĆQDQFLªUH &6) ,OVèDJLWGèXQ
score de risque systémique qui est mis
en œuvre chaque année au mois de noYHPEUHGHSXLVGDQVOHEXWGèLGHQWLĆHU OHV LQVWLWXWLRQV ĆQDQFLªUHV GèLPportance systémique. La méthodologie
de notation du risque systémique est à
ODIRLVVLPSOHHWLQWXLWLYH &%&%HW
  /H VFRUH UHJURXSH GHV LQIRUPDtions contenues dans douze indicateurs
répartis sur cinq grandes catégories de
YXOQ«UDELOLW«V  WDLOOH LQWHUFRQQH[LRQ
substituabilité, complexité et activité
transfrontalière. Pour chacune de ces
cinq catégories, un score est calculé par
agrégation d’un ensemble d’indicateurs
associés. Ces scores sont exprimés en
mbSDUWGHPDUFK«b}HWHQSRLQWGHEDVH3DU
exemple, si une banque obtient un score
GH  GDQV OD FDW«JRULH mb WDLOOHb } FHOD
VLJQLĆHTXHVDWDLOOH PHVXU«HSDUH[HPple par le total de ses actifs) représente
 GX WRWDO GHV DFWLIV GHV  JUDQGHV
banques internationales considérées
GDQV Oè«FKDQWLOORQ  SDUWLU GHV VFRUHV
par catégorie, le Comité de Bâle construit un score de risque systémique
pour chaque banque de l’échantillon. Un
SRLQW LPSRUWDQW HVW ¢ QRWHUb  DĆQ GH QH
pas favoriser une facette particulière du
risque systémique, le Comité de Bâle uti-
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OD VWDELOLW« GX V\VWªPH ĆQDQFLHU HQ FDV
de faillite (paradigme Too-Big-to Fail). Il
SHXW DXVVL ¬WUH G«ĆQL SDU OHV VFK«PDV
GèLQWHUFRQQHFWLRQVbHQWUHOHVLQVWLWXWLRQV
ĆQDQFLªUHV  OHV EDQTXHV OHV SOXV LQWHUconnectées aux autres (participations
croisées, prêts, etc.) qui rendent le sysWªPH ĆQDQFLHU SOXV YXOQ«UDEOH HQ FDV
de faillite (paradigme Too-Interconnected-to Fail  2X LO SHXW ¬WUH G«ĆQL SDU OH
rôle particulier de certaines institutions
dans l’organisation de certains marchés
ĆQDQFLHUVDYHFFULWªUHGH QRQVXEVWLWXabilité). De la même façon, le risque pandémique dans sa dimension humaine,
sociale et économique peut répondre à
GHQRPEUHXVHVG«ĆQLWLRQV2QSHXWSDU
exemple, concevoir une notion de vulnérabilité sanitaire mettant l’accent sur
la capacité d’un pays ou d’une région à
mobiliser des ressources médicales et
à imposer des règles sanitaires visant à
endiguer la diffusion d’une épidémie ou
GèXQH SDQG«PLH 0DLV OD QRWLRQ GH YXOnérabilité peut tout aussi correspondre
à une dimension économique révélant
la fragilité des structures économiques
d’un pays à la suite d’un choc exogène de
FHW\SH(QĆQODYXOQ«UDELOLW«SHXWIDLUH
référence à des facteurs structurels,
sociaux et institutionnels susceptibles
d’aggraver les conséquences humaines,
économiques et sociales d’une épidémie.
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lise une simple moyenne équipondérée
des scores de toutes les catégories. Les
LQVWLWXWLRQV ĆQDQFLªUHV REWHQDQW XQ
score supérieur au seuil de 130 points
de base sont considérées comme des
institutions bancaires systémiques au
niveau international (G-SIB) et se voient
notamment imposer des surcharges en
capital réglementaire.
Ces scores de risque systémique
présentent de nombreux avantages. Ils
sont simples à analyser par les décideurs
publics. Leur construction est totalement transparente et les choix méthodologiques arbitraires sont limités au
maximum. Ils permettent notamment
de ne pas choisir l’une ou l’autre des différentes facettes du risque systémique
et permettent par là même de capter
plus facilement les signaux faibles. Aucune technique économétrique sophistiquée n’est requise pour leur mise en
place. Ils sont parfaitement reproductibles et peuvent être mis en œuvre à
fréquence régulière (fréquence annuelle
GDQVOHFDVGX&RPLW«GH%¤OH (QĆQLOV
permettent de classer les institutions
ĆQDQFLªUHV LQWHUQDWLRQDOHV VXLYDQW OHXU
vulnérabilité au risque de système.
C’est pourquoi compte tenu, d’une part,
de ces nombreuses analogies entre le
risque pandémique et le risque systémique, et des avantages des scores
actuellement utilisés par les institutions
internationales d’autre part, nous proposons ici de construire un score de vulnérabilité au risque pandémique pour
les pays d’Afrique du Nord en suivant la
même démarche que celle utilisée par le

Comité de Bâle pour le scoring du risque
systémique.

9.3.2 Méthodologie de
construction du score
Formellement, chaque pays indicé par
est caractérisé par un ensemble de
indicateurs (ou statistiques)
regroupés au sein de catégories indicées par
. Dans la suite nous
considérerons un ensemble de
catégories regroupant un total de
indicateurs. Chaque catégorie comporte
un nombre variable d’indicateurs permettant de capter au mieux son évolution. Soit
le nombre d’indicateurs
considérés pour la catégorie , avec par
G«ĆQLWLRQ
Chaque catégorie est assortie d’un
score. Soit
le score de la catégorie
mesuré pour le pays . Ce score est obtenu par l’agrégation des
indicateurs
GHFHWWHFDW«JRULH2QQRWH
l’indicateur
de la catégorie $ĆQGH
ne pas donner trop d’importance relative
à certains indicateurs par rapport à d’autres dans le calcul du score par catégorie
suivant leurs variances, les valeurs des
indicateurs sont toutes standardisées.
l’indicateur stanSoit
GDUGLV« (QĆQ WRXV OHV LQGLFDWHXUV RQW
par convention un effet positif sur la
vulnérabilité. Pour les indicateurs ayant
un impact négatif, une transformation
a été appliinverse du type
quée (avant la standardisation) évitant
les problèmes pour les valeurs nulles.
Le score de la catégorie pour le pays est
DORUV«JDO¢b


Notons qu’il existe des méthodologies similaires pour calculer les scores de risque systémique pour les compagnies
GèDVVXUDQFH $VVRFLDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHVVXSHUYLVHXUVGèDVVXUDQFH,$,6  HWSRXUOHVDXWUHVLQVWLWXWLRQV
ĆQDQFLªUHV QRQEDQFDLUHVQRQDVVXUDQFHV 9RLU&RQVHLOGHVWDELOLW«ĆQDQFLªUH2UJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHVFRPPLVVLRQVGHYDOHXUV )6%,26&2 

A partir des scores par catégories,
nous pouvons alors construire le score

où correspond au poids de la catégorie
dans le score agrégé. Dans le contexte de l’analyse du risque systémique, le
Comité de Bâle et le Conseil de stabilLW« ĆQDQFLªUH RQW FKRLVL GèDFFRUGHU OD
même importance à chaque catégorie
en posant
. La logique tient au
fait que face à un risque protéiforme, il
convient de ne pas surpondérer l’une ou
OèDXWUH GHV YXOQ«UDELOLW«V DĆQ GH FDSWHU
les signaux faibles du risque. Nous utiliserons ici la même logique en retenant
une somme équipondérée des scores de
FDW«JRULHV SRXU G«ĆQLU OH VFRUH DJU«J«
de vulnérabilité au risque pandémique.
(QĆQ QRXV Ć[RQV GHV YDOHXUV PD[Lmales DX[ VFRUHV SDU FDW«JRULH DĆQ
Gè«YLWHUOèLQćXHQFHGHVYDOHXUVH[WU¬PHV
sur le score agrégé. Par conséquent, si
l’on note
la valeur seuil pour le score
de la catégorie , le score agrégé de risque pandémique du pays GHYLHQW

Dans la suite, nous avons choisi pour une
valeur maximale unique pour toute les
Ć[«H¢'LII«UHQWV
catégories,
exercices de robustesse montrent que le
choix de cette valeur a peu d’incidence

Par construction, la somme des scores pour tous les pays est normalisée, i.e.
.
3DUH[HPSOHOHVFRUH &RYLGRegional Safety Index FRQVWUXLWSDU'HHS.QRZOHGJH*URXS  UHSRVHVXU
.
une normalisation du type

De la même façon, dans le cadre du score de risque systémique, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et
OH&RQVHLOGHVWDELOLW«ĆQDQFLªUHPHWWHQWXQHYDOHXUPD[LPDOHVXUOHVFRUHGHODFDW«JRULHGHmbVXEVWLWXDELOLW«b}

17
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La normalisation par la somme sur tous
les pays de la valeur des indicateurs
, est un choix arbitraire. Dans le
cadre du score de risque systémique, le
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
HW OH &RQVHLO GH VWDELOLW« ĆQDQFLªUH MXVWLĆHQW FH FKRL[ HQ LQWHUSU«WDQW OH UDWLR
comme la part de la banque GDQVOHmbPDUFK«b}GHOèLQGLFDWHXU
&HWWHmbSDUWGHPDUFK«b}HVWH[SULP«H
en pourcentage. Le fait de la multiplier
par conduit alors à une interprétation
en termes de points de base (Bps). Naturellement, dans le cadre du score de
risque pandémique, l’interprétation en
WHUPHV GH mb SDUW GH PDUFK«b } SHUG GH
son intérêt. Toutefois, il n’en demeure
pas moins que cette normalisation permet de comparer les performances d’un
pays pour un certain indicateur de
façon relative à la somme (ou de façon
équivalente, la moyenne) des valeurs obtenues pour cet indicateur par l’ensemble des pays de l’échantillon. Elle conserve ainsi tout son intérêt. Notons que
d’autres normalisations17 auraient pu
¬WUH XWLOLV«HV LFL  SULRUL DXFXQ FULWªUH
ne permet de préjuger de l’intérêt relatif
de ces différentes normalisations. Celle
que nous avons retenue présente toutefois l’avantage d’être utilisée en pratique
par différentes organisations internationales dans un contexte similaire à celui
du risque pandémique.

agrégé. Le score de vulnérabilité du pays
, noté HVWDORUVG«ĆQLFRPPHXQHVRPme pondérée de ces scores obtenus par
ce pays dans les catégories. Formellement, le score de risque pandémique est
DORUVG«ĆQLSDU
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sur les classements des pays puisqu’un
pays n’excède jamais les valeurs maximales dans plusieurs catégories à la fois.

9.4 Liste des indicateurs
retenus dans le score de
vulnérabilité
La liste des indicateurs retenus dans la
construction du score de vulnérabilité

HVWUHSULVHGDQVOH7DEOHDX

9.5 Propriétés du score
de vulnérabilité au niveau
mondial
/H 7DEOHDX  SU«VHQWH OD OLVWH GHV
 SD\V OHV SOXV YXOQ«UDEOHV DX ULVTXH
pandémique selon notre indicateur.
/HVSD\VLGHQWLĆ«VFRPPHOHVSOXVYXO-

Tableau 9-12. Liste des indicateurs et des catégories retenues dans le score
Catégories

Indicateurs

Propagation du virus

Pourcentage de cas cumulés dans la population
Taux de croissance des cas cumulés
Létalité de la Covid-19 (nombre décès / nombre de cas)
Ratio de mortalité (nombre décès / population)

Vulnérabilités « sanitaires »

Densité urbaine
Densité de la population
Pourcentage de la population âgée de 65 and et plus
Prévalence de maladies chroniques (diabète, cancer, HIV)
Taux de mortalité associées à ces maladies

Vulnérabilité économique de la
population

Taux de travailleurs pauvres
Taux de pauvreté dans la population
Ratio d’auto-emploi
Pourcentage des emplois dans les secteurs à risque
Taux de chômage total
Taux de chômage des jeunes
Taux de chômage des femmes
Taux de participation au marché du travail
Indice de Gini des revenus
Indice de Gini des revenus par rapport au genre
Taux d’analphabètes
Part de la nourriture importée
Part des dépenses de couverture sociale dans le PIB

Capacité sanitaire

Nombre de lits d’hôpitaux pour 1000 habitants
Nombre de médecins pour 1000 habitants
Part des dépenses de santé dans le PIB
Indice d’efficacité système de santé

Structure économique

Diversification de la production

Catégories

Indicateurs
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Diversification des exportations (produits)

Contenu technologique des exportations
Indice de complexité économique
Part de la valeur ajouté du secteur des services
Capacité de l’État

Ratio des taxes et contribution sociales sur PIB
Ratio des rentrées fiscales hors ressources naturelles
Déficit fiscal sur PIB
Dette externe en pourcentage du PIB
Dette du gouvernement central en pourcentage du PIB
Service de la dette en pourcentage du PIB

Capacité à s’adapter

Internet (accès, infrastructures)
Indicateur d’inclusion financière
Indice d’innovation globale
Part des entreprises utilisant le digital
Indice de capital humain
Indice de liberté économique
Indice de compétitivité
Densité de nouvelles entreprises
Indice de facilité entrepreneuriale

Gouvernance

Indice d’efficacité du gouvernement
Indice de qualité de la bureaucratie
Indice de lutte contre la corruption
Indice d’état de droit
Indice de responsabilité civile

nérables sont ceux où l’épidémie a été
la plus grave (typiquement la Belgique,
l’Italie et l’Espagne), des pays fortement touchés par les répercussions
économiques de la pandémie (le Nigeria), ou des pays dont les structures de
gouvernance et les capacités sanitaires
sont fortement dégradées (AfghaniVWDQ 0DGDJDVFDU HWF  SRXU OHVTXHOV
on peut craindre les conséquences de la
pandémie, mais qui jusqu’à présent ont
souvent ex-post été peu touchés par la
crise, tant sur le plan humain que sur le
plan économique. Ces résultats mon-

trent qu’un score de vulnérabilité ne
doit pas être analysé comme une prévision des conséquences économiques ou
humaines d’un aléa. Il s’agit d’une évaluation à un instant donné des fragilités
qui peuvent concourir à l’apparition ou
l’aggravation des conséquences de cet
DO«D 0DLV ULHQ QH GLW TXH FHW DO«D VH
réalisera effectivement, ni dans quelle
ampleur. En d’autres termes, l’analyse
de la vulnérabilité est une analyse des
facteurs et des mécanismes favorisant
la propagation d’un aléa et l’apparition
de conséquences néfastes, en aucun
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Diversification géographique des exportations
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cas une analyse de l’impulsion donnant
lieu à ces effets.

GX6XGQHĆJXUHSDUPLOHVSD\VOHVPRLQV
vulnérables.

 OèLQYHUVH OH 7DEOHDX  SU«VHQWH OD
OLVWH GHV  SD\V OHV PRLQV YXOQ«UDEOHV
DX ULVTXH SDQG«PLTXH 2Q UHWURXYH LFL
majoritairement les pays d’Europe de
Oè2XHVW OHV SD\V EDOWHV OHV SD\V DVLDWLTXHV RX OHV SD\V GH OD ]RQH SDFLĆTXH
/H SD\V LGHQWLĆ« FRPPH OH PRLQV YXOnérable au risque épidémique est la
Nouvelle Zélande. Notons qu’aucun
pays d’Amérique du Nord ou d’Amérique

La distribution des scores par catégorie
pour l’ensemble des pays de l’échanWLOORQ HVW UHSURGXLWH VXU OD )LJXUH 
Les scores ayant la distribution la plus
concentrée sont ceux des catégories
mb &DSDFLW« ¢ VèDGDSWHUb } mb 9XOQ«UDELOLW«
«FRQRPLTXH GH OD SRSXODWLRQb } mb 9XOQ«UDELOLW«V VDQLWDLUHVb } DYHF GHV «FDUW
W\SHV UHVSHFWLYHPHQW «JDX[ ¢  
HWOèLQYHUVHOHVVFRUHVOHVSOXVGLV-

Tableau 9-13 : Liste des pays les plus vulnérables au sens du score de vulnérabilité
Rang

Pays

Score

Rang

Pays

Score

1

Madagascar

135

11

Soudan

96

2

Mali

130

12

Mozambique

94

3

Afghanistan

130

13

Guinée

93

4

Liberia

128

14

Angola

93

5

Cameroun

117

15

Thaïlande

93

6

Mongolie

116

16

Yémen

90

7

Nigéria

101

17

Italie

89

8

Singapour

101

18

Haïti

89

9

Belgique

97

19

Nicaragua

88

10

Sierra Leone

96

20

Comores

87
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Tableau 9-14 : Liste des pays les moins vulnérables au sens du score de vulnérabilité
Rang

Pays

Score

Rang

Pays

Score

149

Nouvelle Zélande

40

139

Finlande

48

148

Rép. Slovaque

44

138

Danemark

49

147

Rép. Tchèque

45

137

Malaisie

50

146

Norvège

45

136

Vietnam

50

145

Corée du Sud

46

135

Slovénie

50

144

Estonie

47

134

Autriche

50

143

Pologne

47

133

Islande

51

142

Lituanie

47

132

Israël

52

141

Lettonie

47

131

Allemagne

53

140

Chine

47

130

Fidji

53

6RXUFHbOHVVFRUHVGHYXOQ«UDELOLW«VRQWLVVXVGHVFDOFXOVGHVDXWHXUV

Seul le score de gouvernance semble
avoir une distribution bimodale avec un
ensemble de pays à bonne gouvernance
et un ensemble plus réduit de pays avec
une forte vulnérabilité liée à leur mode
de gouvernance.

Figure 9-8 : Répartition des scores par catégories
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SHUV«V VRQW FHX[ GH FDW«JRULHV mb *RXYHUQDQFHb } HW mb 3URSDJDWLRQ GX YLUXVb }
DYHF GHV «FDUWW\SHV GH  HW  2Q
Y«ULĆH HQ RXWUH TXH WUªV SHX GH VFRUHV
sont effectivement tronqués par la valHXUPD[LPDOHLH«JDOH¢/HVGLVWULbutions de ces scores sont plutôt lisses.

