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AVANT-PROPOS

ÉLARGIR LA STRATÉGIE MOYEN-ORIENT  
ET AFRIQUE DU NORD

a région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) doit réinventer son modèle 

fondamentaux d’aujourd’hui, elle requiert une vision positive et nouvelle qui s’articule 
autour d’une transition vers un avenir prometteur. 

refondre le contrat social imparfait, exclusif et déformé qui a déçu les habitants de la 
région MENA. Notre démarche s’est aussi proposé de renforcer la résilience aux chocs — 

reconstruction et à la reprise et d’accroître la coopération régionale, la région MENA étant 
la région la moins intégrée au monde. 

développement ; elle a aidé les réfugiés et les pays d’accueil avec des instruments de 

partenariats aux menaces, telles que la famine au Yémen, et a éliminé les subventions 
onéreuses pour les réorienter vers des programmes sociaux. Ce sont non seulement les 
gouvernements qui se sont tournés vers nous pour entendre nos avis et obtenir notre 
soutien, mais aussi la communauté internationale et nos partenaires pour aider la région 
à retrouver la stabilité.

Nous continuerons de nous appuyer sur ces éléments fondamentaux de notre engagement 
dans la région MENA tout en cherchant à étendre nos actions et à tirer parti de toute la 
puissance de la région, la puissance de ses peuples et la puissance de sa jeunesse. 

Avant-propos 



Je pense que la région MENA est davantage qu’une région fragile et son potentiel me 
remplit d’optimisme — sous réserve que des efforts soient déployés pour éliminer les 
obstacles aux progrès. C’est une région qui se situe à un point géostratégique essentiel de 
la planète. Elle est économiquement importante et recèle de formidables énergies prêtes 
à être exploitées ; ouverte aux réformes structurelles, elle veut occuper une nouvelle place 
dans l’économie mondiale. Elle peut s’enorgueillir d’un large vivier de jeunes diplômés 
formés aux outils technologiques, dont beaucoup sont des femmes dont les talents ne 
sont pas utilisés. 

le marché du travail de la région MENA. C’est la quasi-totalité de la population de la 

pour satisfaire la demande. Ces emplois ne se trouveront pas dans le secteur public et 
les anciennes politiques d’industrialisation du passé ne seront pas à même de les créer. 
Il nous faut aider les économies de la région à faire appel à des méthodes innovatrices. 

C’est la raison pour laquelle nous élargissons notre stratégie pour aider nos pays à faire un 
bond en avant dans la nouvelle économie numérique. Un grand nombre des emplois qui 
sont nécessaires devront provenir d’un secteur privé dynamique, sans entrave et compétitif ; 
les systèmes d’enseignement des pays de la région MENA doivent s’adapter en termes de 
gouvernance, de programmes de cours et de méthodes didactiques. Ces emplois devront 

de relier la région au reste du monde et de permettre à une jeunesse déjà connectée et 
avisée de jouer un rôle nouveau de vecteurs de la croissance économique et de l’emploi. 

nouvelle génération soit équipée pour saisir les opportunités que crée une économie 

qui sera le moteur du modèle d’investissement de la région. Et nous débloquerons de 
nouvelles technologies pour satisfaire les aspirations des jeunes de la région MENA et 
projeter la région vers un avenir plus prometteur.

pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
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INTRODUCTION

SATISFAIRE LES ASPIRATIONS

Epour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) dont le but 
est de remédier directement aux causes du conflit. Il a en effet été reconnu 

que le déploiement des instruments traditionnels en vue de promouvoir l’inclusion 
sociale et économique dans le climat d’instabilité croissante ne donnerait pas 
aux populations de la région des résultats durables. Non seulement l’instabilité 
compromet le développement, mais elle constitue un obstacle aux avancées 

nouvelle stratégie s’articulent autour de quatre piliers qui se proposent de rétablir le 
contrat social érodé par la mauvaise qualité des services et l’absence d’opportunités, 
d’appuyer la résilience des peuples et des communautés pour leur permettre de 
faire face aux nombreux impacts des conflits, d’appuyer la coopération régionale 
pour catalyser la croissance et renforcer la stabilité et de passer rapidement à la 

de la Banque mondiale doit être revu. Si les tendances démographiques actuelles 

d’un précieux potentiel humain. 

sur un plus grand nombre d’opportunités, ce n’est pas le cas dans la région MENA. 

Introduction 



universités, souffrent d’un taux de chômage deux fois plus important que leurs pairs 
masculins. Il est urgent de décider comment la région va générer suffisamment 
d’emplois pour satisfaire les aspirations des jeunes car leur frustration à se retrouver 
en marge de l’économie continuera d’être une source de tensions sociales. 

Il est possible que la voie traditionnelle de l’industrialisation des pays en 

notamment le travail répétitif d’une ligne d’assemblage, sera de plus en plus réalisé 
par des machines plutôt que par des personnes. Il serait souhaitable que la région 
fasse appel au potentiel de son importante population jeune et bien éduquée dont 
les aspirations vont bien au-delà des lignes d’assemblage afin de faire un bond 
dans l’avenir numérique, au-delà de l’industrialisation.

les pays à s’adapter à la nouvelle économie numérique, à exploiter son potentiel et 
à veiller à ce que, désormais, chaque nouvelle génération soit équipée pour saisir 
les opportunités que fait naître cette économie. Il faudra pour cela élargir plutôt 
que réorienter la stratégie de la région MENA. Il est toujours crucial de promouvoir 

économie numérique, il sera nécessaire de transformer l’économie ancienne et trois 
nouvelles priorités seront ajoutées aux quatre piliers pour appuyer ce processus 
vital. Cette double démarche permettra à la région de continuer à privilégier les 
fondamentaux et l’aidera à relever ses défis tout en offrant le soutien requis pour 

Banque mondiale dans le Cadre de partenariat mettront l’accent sur la promotion 
de l’inclusion sociale et économique dans les régions moins développées du 
Maroc, tout en contribuant à libérer le potentiel des nouvelles technologies 
en vue de promouvoir l’esprit d’entreprise, la productivité et les plates-formes 
d’administration électronique pour doper la croissance et l’innovation.

chapitre montre qu’il est indispensable d’embrasser la transformation numérique 

est axé sur la nouvelle priorité de la mobilisation du financement privé pour le 
développement, ce qui constitue un nouveau modèle d’investissement pour 

des quatre piliers d’action et il définit les démarches innovatrices qui continueront 
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es pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ont choisi d’être les premiers à 

les gouvernements à investir dans les personnes qui constituent l’actif le plus 

des compétences et de l’expérience d’une population. C’est souvent la part la plus 
importante de la richesse d’une nation — et sa principale ressource nationale. Mais en 
dépit d’investissements publics considérables dans les secteurs tels que l’éducation, 
qui développe le capital humain, la région MENA a du mal à préparer sa future 

moteur d’une croissance durable et de la réduction de la pauvreté. En améliorant leur 
capital humain, les peuples peuvent devenir plus productifs dans leur travail, plus 

capital humain sont de plus en plus importants car la nature du travail évolue au niveau 
mondial en réaction aux rapides changements technologiques. Et de plus en plus, les 
marchés exigent des travailleurs dont le niveau de capital humain est plus élevé, et qui 
ont notamment de meilleures compétences cognitives et socio-comportementales.

suivante de travailleurs d’un pays car il mesure l’ampleur — et la qualité — de la santé 
publique et de l’éducation que les enfants nés aujourd’hui sont susceptibles d’avoir 
accumulé au moment où ils entrent sur le marché du travail.

la survie : les enfants nés aujourd’hui seront-ils 
encore en vie lorsqu’ils atteindront l’âge de la scolarité ? L’école : jusqu’où ira la scolarité 
des enfants et qu’apprendront-ils ? Et la santé : quitteront-ils l’école en bonne santé, 
prêts à apprendre davantage et/ou à travailler ? 

qui indique qu’un enfant né et élevé dans la région aujourd’hui ne sera productif qu’à 

d’atteindre l’âge de 18 ans (Tableau). 

PREMIÈRE PARTIE | INVESTIR DANS 
LE CAPITAL HUMAIN

Première partie   |   Investir dans le capital humain



En matière de santé, les pays de la région MENA obtiennent des scores relativement bons 
s’agissant des composantes de l’Indice de capital humain — survie des enfants, retard de 
croissance des enfants en raison de la mauvaise nutrition et survie des adultes. Des progrès 
spectaculaires ont été réalisés pour réduire la mortalité et prolonger la vie au cours des 
quatre dernières décennies. De même, on relève une nette réduction des décès prématurés 
et de l’invalidité imputables aux maladies contagieuses. 

routier sont la principale cause des décès. D’autres facteurs de risque de mort prématurée et 
d’invalidité peuvent être prévenus — risques diététiques, hypertension, obésité et tabagisme. 

total des dépenses de santé absorbant une proportion relativement faible des budgets de 

Un examen plus attentif de l’indice révèle qu’en matière d’éducation, le nombre attendu 
d’années de scolarité ajusté en fonction de l’apprentissage est particulièrement faible pour 

                                                                                           Tableau. Où se situe la région     

INDICATEUR ASIE DE L’EST 
& PACIFIQUE 

EUROPE & ASIE 
CENTRALE 

Composante 1 de l’ICH : la survie

Composante 2 de l’ICH : l’école 

Nombre d’années de scolarité attendues 11,2

Résultats aux tests harmonisés 

Années de scolarité ajustées en fonction de l’apprentissage 9,3

Composante 3 de l’ICH : la santé 

 
de croissance 

Indice de capital humain (ICH) 0,53 0,63

Note :
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seulement de scolarité ajustés en fonction de la qualité, la deuxième moyenne régionale 

l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) (Figure 1).

   MENA sur l’Indice du capital humain 

 AMÉRIQUE LATINE 
& CARAÏBES 

MOYEN-ORIENT & 
AFRIQUE DU NORD ASIE DU SUD  AFRIQUE 

SUBSAHARIENNE 

11,9 9,5 8,1

382

0,55 0,49 0,46 0,40

 

Figure 1.  Pourcentage du total des dépenses publiques 
consacrées à l’éducation

Note 
régionales de la région MENA sont calculées comme la médiane des chiffres de l’année la plus récente pour 

Sources 
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Des décennies d’investissement dans l’éducation, la croissance impressionnante des taux de 
scolarisation et la parité entre les genres à presque tous les niveaux d’éducation ne se sont pas 
traduites par une augmentation du capital humain. Même avec la réforme, l’apprentissage 
et les compétences de la population active de la région MENA s’enlisent à de faibles niveaux. 

cruciales, lorsque le cerveau se développe le plus. C’est pourquoi, la plupart des enfants 

enfance que les enfants les plus pauvres. Même ceux qui terminent l’éducation de base sont 
mal équipés et n’ont pas acquis les compétences de base requises pour se battre et prendre 
leur essor sur un marché moderne du travail. 

ce qui n’est pas simplement une priorité nationale pour la croissance économique et le 
développement social mais une urgence nationale en vue de la stabilité, de la paix et de 

Il est aussi crucial de constater que les faibles résultats d’apprentissage ont débouché sur 
de faibles rendements sur le marché du travail — ce qui se traduit par de faibles taux de 
participation à la vie professionnelle, notamment pour les femmes et par des taux élevés 

d’éducation et un taux d’emploi élevé : les titulaires d’un diplôme universitaire ont beaucoup 
plus de chances d’être au chômage que les travailleurs qui n’ont qu’une éducation de base.

COMMENT LE CAPITAL HUMAIN 
PEUT-IL S’AMÉLIORER ? 

Éducation, protection sociale, santé et données
Avec les investissements appropriés, les pays de la région MENA peuvent libérer le potentiel 

optimaux. Une démarche qui fait intervenir l’ensemble des administrations publiques est 
nécessaire ; elle doit reposer sur la prise de conscience commune qu’une crise nationale de 
capital humain menace d’éclater dans toute la région MENA. 

Il convient de s’écarter des chemins battus et d’adopter une démarche radica-

Éducation
C’est particulièrement vrai pour l’éducation. Alors que les nouvelles technologies 

d’offrir une éducation de qualité. 

18 |   De la transition à la transformation 
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Un nouveau cadre d’éducation est requis pour : 

•  Un élan concerté qui démarre très tôt pour tous les enfants, quelle que soit leur origine, 

démarches modernes et suivent l’apprentissage.

•  Une interprétation des compétences requises par le marché du travail — et dans la 
société — qui fait intervenir la réforme au-delà du système d’éducation.

•

Protection sociale

quintile le plus pauvre de la région MENA n’étant pas couverts par des programmes de 
protection sociale, les vulnérabilités sont élevées dans la région, en dépit de niveaux de 
pauvreté absolue généralement faibles.

Santé 

décès imputables aux maladies non transmissibles et aux accidents de la circulation.

que les décideurs puissent comprendre comment améliorer les résultats du capital humain 

Données

à aider les pays à améliorer la qualité de leurs données et à encourager leur participation 

de données peut aussi informer l’allocation des ressources, notamment des ressources 

santé, d’éducation et de protection sociale, mais les résultats sont décevants. C’est pourquoi, 
les ressources destinées aux programmes de capital humain doivent être utilisées à meilleur 
escient, notamment eu égard au montant de la dette et aux autres limites de la marge de 

qualité des services fournis.

Première partie   |   Investir dans le capital humain
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DEUXIÈME 
PARTIE
UNE NOUVELLE 
ÉCONOMIE : LA 
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es pays de la région MENA sont en possession de tous les ingrédients pour faire un 
bond en avant vers l’avenir numérique. Ils ont d’importantes populations de jeunes 
bien éduqués qui ont déjà adopté les nouvelles technologies numériques et mobiles. 

Ils disposent donc d’un immense potentiel pour doper la croissance future et la création 

leurs limites. 

Des pousses vertes émergent : avant d’être achetée par Uber, l’application de VTC, Careem, 
s’est développée d’une start-up basée à Dubaï à une société de plusieurs milliards de 

les chercheurs d’emploi et les employeurs, fournissent des formations professionnelles, 

à ces pousses vertes de se développer et de se multiplier. 

objectif collectif et ambitieux — « viser la lune numérique » — ou d’un effort maximal. 

s’agissant du niveau d’accès à Internet, de la capacité à transmettre rapidement les données 

par les particuliers.

connaissance », une phrase inventée par le lauréat du prix Nobel Joseph E. Stiglitz pour 
décrire les pays dans lesquels le partage des connaissances se traduit par une innovation 
accrue, ce qui, à son tour, promeut le développement.

DEUXIÈME PARTIE | UNE NOUVELLE 
ÉCONOMIE : LA TECHNOLOGIE 
NUMÉRIQUE, MOTEUR DE 
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les diplômés vers les grands secteurs publics. Deuxièmement, les secteurs publics 
engorgés évincent le secteur privé qui pourrait fournir davantage d’emplois à fortes 

science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques et s’écarter des études sociales 

leurs compétences de gestion dans le cadre de dispositifs de travail collaboratifs.

 
au Maroc, des tisseuses travaillent chez elles et vendent des tapis et d’autres textiles 

qu’en Égypte, une start-up de jeunes femmes commercialise des repas équilibrés faits à 
la maison. 

Qui plus est, les femmes entrepreneurs de la région MENA présentent un potentiel de 
transformation et de leadership régional. Une start-up sur trois dans la région MENA est 

entreprises dirigées par des femmes recrutent davantage de travailleurs que leurs pairs 
masculins ; elles recrutent également davantage de femmes pour occuper des postes 

ENCADRÉ 1. EXPLOITER LA TECHNOLOGIE POUR L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE

est également élevé pour les jeunes diplômés, hommes et femmes, dans la région ; 

femmes des zones rurales partagent donc un fort potentiel d’activité mais un manque 

accès aux marchés ni aux matières premières, aux services sociaux, aux soins de santé, au 

la technologie au chômage des régions intérieures les plus pauvres de la Tunisie se sont 

en vue de trouver des solutions technologiques pour l’accès à une couverture médicale 
essentielle, à des marchés locaux et internationaux pour l’artisanat et à des matières 
premières à faible coût.

soins de santé lorsqu’elle en a eu le plus besoin.) Aujourd’hui, Ahmini permet aux femmes 
des zones rurales de s’inscrire à des services de soins de santé sans devoir sortir de chez 
elles. C’est la première fois que nombre de femmes auront accès à des services auxquels 
elles-mêmes et leurs familles ont droit. 

Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord   |   De la transition à la transformation 
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aidera ces pays à concrétiser leurs objectifs ambitieux en vue d’accroître la participation 

les talents sous-utilisés des femmes de la région.

UNE INFRASTRUCTURE NUMÉRIQUE ACCRUE 

connectivité est une condition essentielle des nouveaux services mobiles et numériques 
dans le commerce électronique, la formation professionnelle, les soins de santé et la 

Internet à haut débit. 

peu d’utilisateurs ont un accès à Internet à haut débit. Nombre de marchés d’Internet dans 
les pays de la région MENA comportent des monopoles ou autres obstacles à l’entrée. 
Ces obstacles limitent l’innovation sur toute la chaîne de valeur d’Internet. Ils limitent 
les centres de données, freinent les entreprises à forte intensité de données et nuisent à 
l’environnement général d’une économie reposant sur les données. 

actuel des opérateurs titulaires, introduire de nouveaux modèles d’investissement et 
plaider en faveur d’une profonde réforme du secteur. 

que leurs pairs dans la même industrie et la croissance de l’emploi dans les domaines 

Tirée par les plates-formes numériques — et la numérisation croissante de l’industrie 
manufacturière, des services et de l’agriculture — l’économie numérique dans le monde 

particulièrement crucial pour accroître les emplois dans les zones urbaines qui se sont 
positionnées pour être une plaque tournante des services. 

moyenne mondiale.
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PAIEMENTS NUMÉRIQUES POUR FAVORISER 
L’INNOVATION 
Une économie numérique dépend aussi de systèmes de paiement qui ne sont pas 

demande et les autres services puissent prendre leur essor (Figure 2).

d’effectuer des paiements et d’envoyer des fonds à leurs amis, leur famille et leurs associés 

fonds électroniquement à l’aide d’une fonction sur un téléphone mobile ordinaire (un 

essentiellement le rôle de distributeurs automatiques.

services lorsque les premiers succès remportés ont permis à leurs dépôts d’augmenter. 

connu une expansion spectaculaire, avec un certain nombre de plates-formes offrant 

Figure 2.  Économie numérique sous-développée qui présente 
un potentiel 

Note 
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Dans la région MENA toutefois, à l’exception des pays du Conseil de coopération du 

mesure d’exploiter le plein potentiel du jeune capital humain de la région.

Il est nécessaire que les gouvernements élaborent une démarche de réglementation 

facilement entrer sur le marché et mettre de nouvelles idées au banc d’essai. Il faut ménager 

Dans les contextes fragiles et stables, plusieurs secteurs pourraient tirer parti de la 
transformation numérique. Dans l’agriculture, les avantages potentiels de nouvelles 
applications concernent tous les secteurs de la chaîne alimentaire, sur l’exploitation 

nombreux acteurs qui échangent d’importantes quantités d’informations. Et pourtant, la 
technologie numérique peut nettement réduire les coûts des relations entre les acheteurs 

système agriculture-produits alimentaires tels que la puissance de marché, les asymétries 
de l’information et les coûts de transaction. 

Nous constatons au niveau mondial que les technologies numériques liées à l’agriculture 

précision des systèmes d’irrigation offrent l’espoir que les ressources naturelles de la 

Il faudra déployer des efforts considérables pour saisir les occasions qu’offre l’économie 

mettront rapidement à la tâche, plus grande sera la possibilité d’accroître les opportunités 
pour répondre au potentiel économique de la jeunesse de la région.
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our élargir le recours à la technologie en vue de créer une nouvelle économie, 

jouer un rôle beaucoup plus important en tant qu’investisseur et source d’innovation 

Au cours de la dernière décennie, nombre de pays de la région MENA ont vu le vieux 
contrat social se briser, un contrat dans lequel un secteur public dominant offrait des 
emplois, des services sociaux et la sécurité et protégeait une classe privilégiée. Cette 
classe a tiré parti du mauvais climat des affaires qui les protégeait de la concurrence. 

recettes budgétaires, des niveaux d’emploi public inabordables et des programmes de 

privé. Au centre de cette approche, il y a une collaboration étroite entre les institutions 

développement » (OFD).

TROISIÈME PARTIE | OPTIMISER 
LE FINANCEMENT DU 
DÉVELOPPEMENT : UNE RÉGION 
PRÊTE À FAIRE DES AFFAIRES

Troisième partie   |  



ENCADRÉ 2.  LES INVESTISSEMENTS DES PPP RANIMENT LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE 
DE L’ÉGYPTE  

Égypte 

les prix de l’électricité et du combustible à un faible niveau pour les consommateurs 

l’Égypte. C’était davantage que ce que l’État dépensait pour la santé, l’éducation et la 
protection sociale combinées. 
Ces subventions, outre le fait qu’elles creusaient le déficit budgétaire, profitaient 
principalement aux riches qui consommaient beaucoup plus d’électricité et de 

3 milliards de dollars pour appuyer les efforts du gouvernement en vue d’améliorer la 
gouvernance du secteur de l’énergie, de réformer la détermination des prix énergétiques 
et d’adopter d’ambitieuses réglementations pour accroître les investissements privés. 

et de vendre de l’énergie au réseau national.  

de mobiliser 2 milliards de dollars d’investissements privés provenant de 15 banques et 

la première fois.

dernières années a visé à éliminer progressivement les subventions énergétiques en 
relevant le prix de l’électricité et du combustible pour les faire correspondre au coût

sécurité sociale destinés aux couches les plus nécessiteuses de la population. Des 
fonds ont également été libérés pour accroître les dépenses sociales, ce qui a permis 

alimentaire chez les plus pauvres et élargir le programme de repas scolaires pour 
alimenter un plus grand nombre d’enfants.

du secteur privé tout en démultipliant et préservant les rares fonds publics pour les 
investissements publics cruciaux, tels que le renforcement du capital humain. Un 

commercial n’est pas disponible, un effort doit être fait pour éliminer les obstacles 
institutionnels et réglementaires qui l’entravent. Si ces efforts ne sont pas couronnés 
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•
met l’accent sur la création d’emplois tirés par le secteur privé sur la base d’un soutien 

•

•

•

pour le développement (OFD) dans d’autres secteurs, notamment les transports, l’eau, 
l’assainissement et l’agriculture. 

RÉFORMES AU MACHREK ET AU MAGHREB

la Banque. Ces nouvelles orientations stratégiques ont été présentées aux investisseurs 
internationaux et à la communauté internationale dans son ensemble lors de conférences 

En Jordanie

national d’emploi. De nouveaux investissements qui encouragent l’OFD sont également 
prévus pour l’aviation civile et l’économie numérique. En Iraq, un programme en plusieurs 
phases destiné à encourager les réformes et les investissements privés dans la chaîne 
de valeur du secteur énergétique est en cours de préparation. Ce programme inclut des 
investissements de la BIRD et d'IFC dans le gaz et en faveur de producteurs énergétiques 

interventions dans de nombreux secteurs dans les pays du Maghreb.

Au Maroc, le plan de partenariat de la Banque mondiale entend accélérer les réformes 
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En Tunisie, les pourparlers avec le gouvernement sur les démarches OFD s’appuieront 

première étape a été l’adoption d’une nouvelle stratégie pour le secteur de l’énergie 

renouvelable — principalement par le biais de concessions avec les producteurs 
énergétiques indépendants.

Tunisie et l’Italie, du développement d’un producteur énergétique indépendant au gaz de 

public-privé.
En Arabie Saoudite, la Banque mondiale offre une assistance technique par le biais 
de Services consultatifs remboursables (RAS) destinés à renforcer les cadres juridiques, 

publics, le sport, la santé, l’éducation, les transports et les services municipaux. 
Des solutions OFD ont également été lancées en Cisjordanie et à Gaza. Une opération 
d’investissements basés sur la performance en vue de l’amélioration de la fourniture de 
services municipaux a été lancée en partenariat avec le secteur privé.

Stratégie d’assistance prend la forme d’un programme OFD. Ses trois piliers sont les 
réformes pour encourager les investissements du secteur privé et la création d’emplois, 
la mobilisation des investisseurs et la structuration des transactions, de même que 
la satisfaction des besoins des groupes vulnérables. Une Facilité de renforcement du 

investisseurs privés.

l’expertise du secteur privé présente un potentiel encore plus important, même dans les 
contextes et les pays fragiles. Au Yémen

systèmes solaires de petite échelle pour alimenter les services de base vitaux et améliorer 
l’accès à l’électricité pour les Yéménites vulnérables dans les zones rurales et périurbaines. 

Banque mondiale dans les années qui viennent à l’appui de réformes stratégiques et 
d’investissements qui promeuvent la croissance, l’amélioration durable des services et les 

faire des affaires.
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Efragilité de la région MENA en proposant une nouvelle stratégie dont la paix et la 
stabilité sont les éléments centraux. Conjointement à la nouvelle stratégie, et pour 

répondre à la demande croissante de la région, la Banque mondiale a régulièrement 

s’articule autour de quatre piliers destinés à appuyer les interventions urgentes de 
développement en vue de remédier aux causes sous-jacentes des conflits et à leurs 

contrat social, résilience, coopération régionale et reprise et reconstruction.

PILIER I. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT SOCIAL

à l’aide d’un nouveau modèle de développement reposant sur une protection plus effective 
des pauvres et des vulnérables, une fourniture plus inclusive et responsable des services et 
un rôle accru donné au secteur privé pour créer des emplois et des opportunités.

les gouvernements montrent que le renouvellement du contrat social est à l’origine 
de résultats positifs. 
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ÉGYPTE. PROTECTION SOCIALE

des plus importants investissements de l’Égypte dans le capital humain.

un suivi de la croissance de l’enfant et la participation à des séances d’information sur 

enseignées et l’on insiste sur l’importance de la vaccination régulière des enfants et des 

de 1,9 million de ménages, soit environ 8,3 millions d’individus sont inscrits.

Karama tend à protéger ceux qui sont particulièrement vulnérables : les orphelins, 
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sur l’analphabétisme, le logement décent et le planning familial. Il est prévu que le 
programme passe de la protection à la production en aidant les bénéficiaires à sortir 
de la pauvreté et à acquérir leurs propres moyens de subsistance.

TUNISIE. RAPPROCHER LE GOUVERNEMENT DE LA POPULATION 

et autonomisées pour s’acquitter de leur mandat qui consiste à offrir des services 
locaux selon des principes transparents de participation et de redevabilité envers 

Tunisiens, vivent dans les villes et les villages du pays. Dans le système de prise de 

n’avaient que des responsabilités limitées et jouaient un rôle relativement mineur dans 

étape de la décentralisation et rapproche le gouvernement de la population.

en améliorant les capacités des administrations locales et en accroissant la 

du programme, la Tunisie a franchi plusieurs jalons, car la mise en place d’un 
nouveau système d’obligations minimum que les municipalités doivent respecter 
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pour recevoir des fonds constitue une incitation à améliorer la gestion financière, 
la planification budgétaire et la participation des citoyens à la prise de décision. 

dons en vue d’encourager les investissements dans des quartiers sous-équipés, ciblant 

marchés et l’éclairage des rues, souhaité notamment par les femmes non seulement 
pour accroître la sécurité mais pour permettre aux commerces de rester ouverts tard.  

Tunisiens ont eu pour la première fois l’occasion de participer à la prise de décisions 
locales. C’était le cas par exemple de Hassiba Chabbouh, une professeure d’éducation 
physique du lycée élue au conseil municipal de la ville de Mourouj dans la banlieue de 

me Chabbouh, exprimant son 
enthousiasme pour les décisions locales qui satisfont les besoins locaux. 

CISJORDANIE ET GAZA. ÉLIMINER LES OBSTACLES 

Outre les projets et les programmes, la Banque mondiale a produit un important ensemble 
de travaux analytiques portant sur les questions cruciales de la région. Ceux-ci incluent 

et les jeunes. Enhancing Job Opportunities for Skilled Women in the Palestinian Territories 

Figure 3.  Taux de chômage, par genre, éducation et région : 
Cisjordanie et Gaza, 2015 
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norvégien, montre à quel point le capital humain de la population active palestinienne 
est mal exploité. Comme pour le reste de la région, l’une des caractéristiques les plus 
frappantes des Territoires palestiniens est le taux nettement plus élevé de chômage chez 
les femmes compétentes par rapport aux hommes compétents (Figure 3).

Il existe toutefois quelques exceptions :  dans le cadre de son engagement en vue 
d’accélérer la création d’emplois dans la région pour absorber les nombreux jeunes 
et exploiter le potentiel économique des femmes, la Banque mondiale met l’accent 
sur la création d’opportunités productives dans les Territoires palestiniens en offrant 
des incitations pour accroître les investissements dans les entreprises dirigées par 

caisses sont généralement jetées dans les rues. Non seulement elles abiment 

constituent aussi un danger environnemental. 

va croissant, d’innovatrices qui défrichent des domaines non traditionnels à fort 
impact dans les Territoires palestiniens. 

encourager et inspirer davantage de femmes dans ce domaine ; une idée consiste à 
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une contrainte insurmontable dans la carrière d’une femme ; les preuves suggèrent 
que ce point se situe sans doute au moment de son entrée sur le marché du travail. 

hommes méritent davantage d’avoir un emploi. 

Néanmoins, en fin de compte, le rapport précise que pour combler le fossé entre les 
hommes et les femmes, il convient de s’attaquer de manière exhaustive à tous les 
obstacles auxquels se heurtent les hommes et les femmes. Cela commence par une 
réforme de la législation qui ne traite pas les hommes et les femmes de manière 
égale et par l’obligation d’un emploi sans discrimination dans le secteur privé. 

PILIER II. RÉSILIENCE

Au cours de la dernière décennie, les habitants et les communautés la région MENA 

de vies et sur le déplacement en masse de personnes. Il s’est également traduit 
par la perte des moyens de subsistance et de l’accès aux services publics, de même 
que par des pressions subies par les communautés en raison de l’arrivée soudaine 

chocs du changement climatique, dont les effets sont particulièrement graves dans la 

pour aider les peuples et les communautés à renforcer leur résilience pour faire face 
à ses chocs.

YÉMEN. RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE 

pauvres du monde, l’Association internationale de développement (IDA) — des 

d’urgence qui investissent dans les personnes et les institutions dont dépendent 
les Yéménites pour les services de bases cruciaux et le soutien à la subsistance. 

du Yémen. Environ 1 million de personnes dans des circonscriptions à haut risque ont 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
local, de même que les dépenses d’exploitation et les fournitures. Un dispensaire à  
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ont besoin de soins de santé, par exemple Muneera, un enfant de 3 ans qui souffrait de 

chômage depuis longtemps à cause de la guerre, a-t-il expliqué, et je ne peux pas 

alimentation thérapeutique pour l’aider à surmonter les effets de la malnutrition 
jusqu’à ce que sa vie soit hors de danger. 

la redynamisation d’un programme national de protection sociale clé qui avait arrêté 
de fonctionner et offre un soutien crucial et une sécurité alimentaire à la population.

rétablir les services urbains cruciaux dans un certain nombre de villes du Yémen. 

de l’énergie solaire, remet en état des grandes artères urbaines, nettoie les débris 
et les déchets accumulés dans les rues, répare les services d’adduction d’eau et 
d’assainissement et restaure les parcs et les places publiques.
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JORDANIE ET LIBAN. ÉLARGISSEMENT DES SERVICES 

DE BASE POUR LES CITOYENS ET LES RÉFUGIÉS SYRIENS 

frontières pour les accueillir. Ces deux pays sont rapidement devenus les hôtes du plus 

soudaine de leur population a exercé d’énormes pressions sur l’infrastructure et les 
services de base. 

concessionnels et prêts à faibles taux d’intérêt. Ces projets couvraient un nombre de 
secteurs-clés, notamment la santé.

ENCADRÉ 3. LE MÉCANISME MONDIAL DE FINANCEMENT CONCESSIONNEL 

dispensaires, et tous les services qui vont du ramassage des ordures à l’adduction 

d’investissements importants pour remédier à l’impact des réfugiés mais, en tant 
que pays à revenu intermédiaire, ils ne pouvaient avoir accès à un financement à 

fardeau croissant de la dette.

Unies et la Banque islamique de développement pour créer une facilité qui offrirait 

innovatrice les dons des pays donateurs, 1 dollar de dons étant démultiplié pour 

vital à plus long terme et à faible coût. À la fin de cette année, la facilité a été 
élargie pour devenir le Mécanisme mondial de financement concessionnel 

assure une réaction internationale coordonnée à la crise des réfugiés dans les pays 
à revenu intermédiaire. En un peu plus de deux ans, la facilité a débloqué plus 
de 2,5 milliards de dollars de financement concessionnel en faveur de la Jordanie 
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JORDANIE. PROJET DE SANTÉ D’URGENCE 

pourcentage beaucoup plus élevé que dans la plupart des pays en développement. 

aider le gouvernement de la Jordanie à maintenir les services de santé primaires et 
secondaires pour les Jordaniens et les réfugiés syriens pauvres et sans assurance. 

décaissement des fonds en fonction de résultats vérifiés de manière indépendante. 
Il offre également une assistance technique et un renforcement des capacités. 
Depuis son démarrage, il a fourni les services de santé à des centaines de milliers de 
Jordaniens et de réfugiés syriens indigents.   

CHOCS CAUSÉS PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Outre les chocs causés par le conflit, la région a souffert de chocs sur les moyens 
de subsistance et sur l’économie imputables aux effets du changement climatique. 

uniquement des précipitations, ce qui rend la région particulièrement vulnérable 
aux changements à la fois de la température et des schémas de précipitations. 

vite dans la région MENA, causant des sécheresses plus graves et fréquentes. 
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MAROC. CHAQUE GOUTTE DOIT COMPTER

Au Maroc, où les ressources en eau sont limitées, l’irrigation joue un rôle 

terres cultivées dans le pays, elle génère la moitié du produit intérieur brut agricole 

un plan national pour optimiser l’utilisation de l’eau et accroître la productivité de 
l’agriculture irriguée.

d’adopter une irrigation goutte-à-goutte plus efficiente qui est sponsorisée par le 
gouvernement moyennant un programme d’incitations.

souterraines et l’accès à l’eau était un luxe, a-t-il déclaré. Notre exploitation ne 

goutte, qui minimise l’évaporation en permettant à l’eau de s’écouler lentement 

gèrent leurs terres, ce qui permet d’économiser l’eau et d’accroître nettement la 

ils utilisaient des systèmes d’arrosage. Toutefois, l’augmentation de la production 
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Kamel Belabbes fait partie de l’équipe d’assistance technique de la Banque mondiale 
responsable des synergies entre le secteur de la transformation et les paysans de 

leurs fruits et la région fournit la société nationale de sucre en betterave à sucre ; 

du Maroc, l’eau, tout en améliorant les moyens de subsistance des paysans. 

DJIBOUTI. GÉNÉRER DE L’ÉNERGIE VERTE

Djibouti compte sur les importations énergétiques de l’Éthiopie pour satisfaire 

énergétiques, un risque qui s’aggravera car il est prévu que la demande intérieure 
augmente à moyen terme.

met l’accent sur la technologie du changement climatique dans le cadre de l’IDA 
et dans le contexte des pays touchés par un conflit. En offrant aux investisseurs 

l’investissement privé dans les pays en développement.
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est en cours de construction par Électricité de Djibouti (EDD).

verte pour le développement économique.

PILIER III. COOPÉRATION RÉGIONALE

accru non seulement stimule la croissance et la création d’emplois, mais est aussi 
susceptible de promouvoir l’interdépendance qui jette les bases d’une stabilité à long 

au commerce transfrontalier qui, conjugués à la logistique insuffisante et au nombre 
trop réduit de politiques économiques et de stratégies communes, a fait de la région 
MENA l’une des régions les moins intégrées du monde. Au Maghreb par exemple, 
les coûts des échanges avec l’Europe sont inférieurs aux coûts des échanges entre 
les pays de la région. Cela présente des opportunités accrues de coopération et de 

services financiers du Maroc dans les pays voisins d’Afrique de l’Ouest.

MAROC. EXPANSION DES SERVICES 

ses travaux en vue d’encourager les investissements par les pays MENA en Afrique 

cadre de son objectif de développement de son économie. 
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importantes du Maroc. Elle a d’ambitieux plans d’investissement pour l’Afrique 
subsaharienne, notamment le soutien à une institution de micro-crédit en Côte d’Ivoire. 

d’infrastructure de base. IFC a investi dans les banques et les compagnies d’assurances 
marocaines — en y prenant une participation et en émettant des garanties pour le 

l’accès de l’Afrique aux biens et aux services. Cette coopération régionale stimule la 

aux entreprises marocaines de s’épanouir en sociétés internationales et d’entrer dans la 
concurrence au niveau mondial. 

PRÉOCCUPATIONS COMMUNES, POLITIQUES 
COMMUNES

Il existe également des préoccupations communes qui pourraient être allégées par le 

de pétrole et de gaz du monde et présente un potentiel d’énergie solaire et éolienne 
très élevé, mais la plupart des pays de la région ont du mal à satisfaire la demande 

eau pour faire face à la rareté de l’eau exige également une coopération régionale. 
Des normes communes d’éducation aideraient à exploiter le potentiel de l’éducation 

la Banque mondiale promeut la coopération régionale sur toutes ces questions, 
notamment par le biais d’analyses régionales de l’électricité, de l’eau et de l’éducation.

coopération régionale et a mis au point des produits d’utilisation pratique. Un 

d’électricité dans la région MENA est en nette augmentation et exige une capacité 

Un rapport de la Banque mondiale, Shedding Light on Electricity Utilities in the 
Middle East and North Africa

de la performance des services d’électricité et montre de manière quantitative 
comment améliorer la gestion, assurer la viabilité des prix et procéder à des réformes 

aux investissements nécessaires et abaisser les coûts d’exploitation.
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sont à l’avant-garde de la mise au point de pratiques de gestion de l’eau dans un 
climat généralement aride et fortement variable, mais la demande croissante, le 

exige des réponses coordonnées dans toutes les institutions de nombreux pays. 

Un rapport conjoint de la Banque mondiale et de l’Organisation pour l’alimentation 
et l’agriculture, Water Management in Fragile Systems: Building Resilience to Shocks 
and Protracted Crises in the Middle East and North Africa
les systèmes fragiles : renforcer la résilience aux chocs et aux crises prolongées au 

les défis associés à l’eau est susceptible d’aggraver la situation, ce qui empire 
une situation de fragilité existante. Toutefois, il relève aussi que l’amélioration 
de la gestion de l’eau peut contribuer à renforcer la résilience lors de crises qui 
se prolongent. En absence de solutions, les questions de l’eau peuvent éroder la 

les choix stratégiques qui sont à même d’atténuer les impacts liés à l’eau sur les 
peuples et les économies. 

égard à l’échelle et à la généralisation des défis et à la nature transfrontalière 
de questions importantes telles que le changement climatique et le partage des 

des partenariats.

L’éducation est un autre domaine potentiel de coopération. Un rapport de la 
Banque mondiale, Expectations and Aspirations: A New Framework for Education 
in the Middle East and North Africa

l’éducation dans toute la région. Il conclut qu’il faut davantage mettre l’accent sur 
l’éducation qui ne constitue pas seulement une priorité nationale pour la croissance 
économique et le développement social mais est aussi une urgence nationale en 

dialogue entre la Banque mondiale et les pays de la région MENA portant sur les 
politiques d’éducation et la nécessité de réformes profondes et urgentes insistant 
sur l’important potentiel non exploité de l’éducation pour optimiser le capital 
humain, la santé et le bien-être de la région.
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PILIER IV. REPRISE ET RECONSTRUCTION

directe aux impacts du conflit. Eu égard à l’ampleur de la destruction et de ses effets 
sur les peuples de la région, la démarche traditionnelle, qui consiste à attendre que 
le conflit se termine pour réaliser une évaluation des besoins puis de mettre en place 
le financement d’un plan de reconstruction, a été considéré comme insuffisante. Au 
lieu de cela, une démarche dynamique a été adoptée qui fait intervenir l’évaluation 
permanente des dégâts pendant le conflit afin de recueillir les données nécessaires 
pour lancer les efforts de reconstruction dès que cessent les combats. Cela signifie 
que l’on tente le plus rapidement possible de rétablir les services de base en vue de 
reconstruire la relation entre les citoyens et leurs gouvernements pour consolider la 

pour accroître l’ampleur du financement requis. Cette démarche novatrice, qui 
consiste à préparer la reconstruction avant la fin du conflit, constitue en réalité un 

IRAQ. SE RELEVER DES DÉCOMBRES 

opération d’urgence destinée à rétablir les services publics aux citoyens iraquiens vivant 
dans les zones municipales de deux gouvernorats qui, après une lutte entre les forces 

autorités locales la reconstruction de l’infrastructure et a permis de rétablir la relation 
entre les citoyens et l’État. Cela illustre la manière dont le processus de reconstruction 
peut aussi appuyer la stabilité en rapprochant le gouvernement des citoyens.
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soutien budgétaire pour aider l’Iraq à faire face à l’effondrement des prix du pétrole, 
sa principale source de revenus, tout en maintenant les réformes destinées à stabiliser 
l’économie et à jeter les bases d’une croissance inclusive pour tous les Iraquiens, tout en 
luttant pour récupérer le territoire. 

élargi a appuyé la reconstruction et la réhabilitation des ponts et des routes, permettant 
d’améliorer la mobilité d’environ 3 millions d'Iraquiens, l’accès à l’électricité pour 

personnes. Au-delà de l’infrastructure, la Banque mondiale insiste également sur 

million de ménages pauvres en élargissant l’accès aux services de base et en créant des 
opportunités d’emploi.

Alors que les combats se poursuivaient autour de Mossoul, la Banque mondiale s’est 
associée au gouvernement iraquien en vue de procéder à l’une des Évaluations des dégâts 

été faites à l’aide d’une combinaison de données sur le terrain et d’une technologie à 

un exposé lors de la Conférence internationale pour la reconstruction du Koweït qui a 

SYRIE. ESTIMATION DES COÛTS 

mais aide également les gouvernements d’accueil à assumer ce fardeau financier. 
En même temps, la Banque mondiale a réalisé des études majeures pour évaluer 
l’ampleur des dégâts socioéconomiques en Syrie et comprendre les facteurs qui 
incitent les réfugiés syriens à rentrer chez eux ou à rester dans leur pays d’accueil.

The Toll of War: Economic and Social Impact Analysis of the Conflict in 
Syria

systèmes qui organisent l’économie et la société, de même que l’effritement de la 
confiance qui relie les peuples, ont eu un impact économique plus important que 
la destruction de l’infrastructure physique.

le rapport calcule que la guerre a causé une perte de produit intérieur brut de 
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Bien qu’elle ne soit pas le principal sujet du rapport, l’analyse détaillée des impacts 
socioéconomiques de la guerre pourrait aider à hiérarchiser les actions dans tout 
futur processus de reconstruction et de reprise.  

décision des réfugiés syriens de rentrer chez eux. Un second rapport, The Mobility 
of Displaced Syrians: An Economic and Social Analysis 

compte par les réfugiés syriens et analyse comment le changement des conditions 
en Syrie est susceptible d’avoir un effet sur leur décision de rentrer chez eux. 

simulations prospectives ont permis de procéder à une étude exhaustive reposant 
sur les preuves des schémas de retour des réfugiés syriens.  

persistantes pour les Syriens dans leur pays et à l’extérieur. Trouver un refuge 
n’est pas toujours une situation optimale offrant aux réfugiés syriens à la fois 
une meilleure sécurité et une amélioration des opportunités économiques. 

de l’accumulation du capital humain, ce qui aura des effets sur l’avenir des enfants 
et des jeunes syriens. En outre, le rapport avance qu’encourager à tout prix le retour 
des réfugiés est un objectif stratégique mal défini et recommande plutôt d’insister 
sur l’optimisation du bien-être des réfugiés, de leurs hôtes et des Syriens en Syrie. 

55Quatrième partie   |   Soutenir la paix et la stabilité : Interventions des quatre piliers



CISJORDANIE ET GAZA. RECONSTRUIRE 

L’INFRASTRUCTURE DANS UN CONTEXTE TENDU 

récurrents, ont débouché sur l’épuisement régulier de la couche aquifère naturelle 

environnementale. En dépit d’un environnement extrêmement volatil, la construction, 
attendue depuis longtemps, de la nouvelle usine de traitement des eaux usées du nord 

notamment des années de blocus, des restrictions imposées à l’entrée de matériaux 
et d’équipements de construction cruciaux, les dégâts de la guerre sur l’infrastructure 
existante et la suspension des travaux en raison des hostilités.

d’urgence mais une solution de développement à plus long terme.
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CONCLUSION

Nombre
l’instabilité continue de menacer les acquis de développement. Dans une région qui 
n’a connu que de faibles niveaux d’extrême pauvreté, les données récentes montrent 

et s’accompagneront de sécheresses plus longues, plus graves et plus fréquentes. 

promotion de la paix et de la stabilité, par le biais de l’inclusion sociale et économique, 
car elles sont les conditions nécessaires du développement.  

année pour satisfaire les aspirations des jeunes qui entrent sur le marché du travail. 
Même avant l’aggravation de l’instabilité, les économies de la région n’étaient pas 

d’opportunités a été une source de frustration chez les jeunes et continue d’attiser 

économies régionales qui devront privilégier une croissance tirée par le secteur 
privé au lieu de compter sur le secteur public pour les investissements et les emplois ; 
cette croissance devra s’appuyer sur l’innovation et la créativité des jeunes.

les personnes pour renforcer le capital humain et développer les compétences de l’avenir, 
adopte la technologie numérique qui transforme l’économie mondiale et accroisse la 
concurrence pour montrer que la région est prête à faire des affaires. Il faudra aussi mobiliser 

Outre les quatre piliers, trois nouvelles priorités ont été ajoutées : l’investissement dans 

continuera de promouvoir la stabilité tout en facilitant la transition vers une économie plus 
dynamique capable de générer en quantité et en qualité les opportunités requises pour 
satisfaire les aspirations des jeunes de la région. 
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