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Préface

La pandémie d’abord, puis le bouleversement soudain de l’économie mondiale provoqué par la guerre en Ukraine, ont 
mis en évidence de profondes vulnérabilités au sein de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les pays importateurs 
de pétrole sont les plus touchés. Ils doivent faire face à une forte augmentation de leur dette publique, à une inflation 
élevée, à la montée de la pauvreté et aux pressions exercées sur leurs monnaies. Bien qu’elles soient aggravées par les 
chocs actuels, ces vulnérabilités sont d’abord le fait d’une croissance historiquement faible qui n’a pas permis à la région 
de générer le grand nombre d’emplois dont elle a besoin, en particulier pour la population jeune en pleine croissance. 

Ce rapport est né du constat qu’un déficit de gouvernance, notamment au chapitre de la transparence et de la 
responsabilité, est à l’origine de cet équilibre de faible productivité. Ce même déficit favorise la fragilité persistante et 
généralisée de la région.  

S’appuyant sur un vaste ensemble d’analyses commandées par le bureau de l’économiste en chef de la région MENA 
au cours des deux dernières années, les contributions présentées dans ce rapport abordent la gouvernance sous un 
angle qui leur permet à la fois d’analyser des problématiques intersectorielles telles que la justice, les conflits ou encore 
la production et l’utilisation des données, et d’examiner des questions sectorielles telles que la création d’emplois, 
l’adoption des technologies numériques et la gestion des ressources naturelles comme l’eau et la terre. 

De nos jours, l’État est appelé à répondre à d’innombrables exigences. Dans la région MENA, il pourrait connaître 
des changements positifs s’il consent à plus de transparence, par exemple en mesurant ses résultats économiques et 
sociaux avec détermination, régularité et ouverture d’esprit, et s’il renforce ses mécanismes de responsabilité, créant 
plus d’incitations au changement. Dans le contexte actuel de forte incertitude et de resserrement budgétaire dans de 
nombreux pays, une meilleure gouvernance permettrait aux décideurs politiques de mieux évaluer les progrès accomplis 
et de corriger les mesures improductives à un coût budgétaire relativement faible, voire d’un simple trait de plume.

Ces réformes pourraient même changer la donne pour les pays les mieux lotis, exportateurs de pétrole notamment, qui 
profitent actuellement des bénéfices découlant de la flambée des prix du pétrole. Ces pays doivent se préparer à réduire 
leur dépendance à l’égard de leurs richesses minières et opérer la transition vers un modèle économique plus diversifié. 
Comme cette transition ne peut se faire d’un coup de baguette magique, ces pays devront se mettre à des tâches banales : 
mesurer les résultats, évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et changer de cap si nécessaire. 

Ce numéro d’automne du Bulletin d’information économique de la région MENA examine tout d’abord la situation 
économique mondiale et régionale, puis étudie en détail les avantages qui découleraient du renforcement de la 
gouvernance dans la région et les moyens d’y parvenir. 
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régional, la gestion municipale, les services urbains, la pauvreté urbaine, la réduction des risques de catastrophe, 
le développement économique local, le patrimoine culturel et les villes vertes.  Elle s’intéresse particulièrement à 
l’interdépendance entre la terre, le logement et le développement urbain. Titulaire d’un doctorat en géographie de 
l’université Columbia, elle a consacré sa thèse au logement et à la différenciation résidentielle à Moscou.

Économiste principale à la Banque mondiale, Francesca Recanatini travaille depuis plus de 20 ans sur le renforcement 
des institutions et la corruption. Tout au long de sa carrière, elle s’est concentrée sur la prise en compte des questions 
de gouvernance, de corruption et de renforcement des institutions dans les politiques de développement. Depuis son 
recrutement à la Banque mondiale en 1998, elle a été affectée à plusieurs pays d’Europe de l’Est, d’Afrique subsaharienne, 
d’Amérique latine et du Moyen-Orient pour soutenir la conception et la mise en œuvre de réformes de la gouvernance 
grâce à la collecte de données approfondies, à la formation de coalitions et à des initiatives multisectorielles. Elle s’occupe 
actuellement du renforcement institutionnel de la lutte contre la corruption au Moyen-Orient et en Amérique latine, 
en mettant particulièrement l’accent sur les facteurs institutionnels qui contribuent à l’instabilité, aux conflits et à la 
captation de l’État. Auteure de plusieurs articles publiés sur la corruption, les indicateurs de gouvernance et la transition, 
elle a cosigné le rapport Building for Peace in MENA (2020) et collaboré aux travaux suivants : Oxford Handbook on 
Quality of Government (2020), Anticorruption Policy : Can International Actors Play a Role? (2013) ; Global Handbook 
on Research and Practice in Corruption (2012) ; et International Handbook on the Economics of Corruption (2011). Elle 
est titulaire d’un doctorat en économie de l’université du Maryland à College Park.

Joseph Saba est conseiller senior à la Banque mondiale, spécialiste des situations de conflit, président de l’ANERA 
(American Near East Refugee Aid), chargé de cours et consultant en évaluation. Il a cosigné le récent rapport phare 
intitulé Building for Peace : Reconstruction for Security, Equity, and Sustainable Peace in MENA. Il a auparavant dirigé 
l’équipe d’évaluation de l’UE et du Danemark pour leurs programmes en Palestine. Il est actuellement chargé de cours 
pour le programme d’études supérieures PROLAW de Loyola Law School (Chicago) à Rome, comme précédemment à la 
School of Foreign Service de l’université de Georgetown (2010-2016). De 1997 à 2010, il a été directeur des programmes 
de la Banque mondiale dans la région du Machreq et dans le CCG. Avant d’intégrer la Banque mondiale en 1991,  
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il était associé dans le cabinet d’avocats Jones Day, spécialisé dans les transactions internationales. Il a écrit un livre et 
de nombreux articles sur les pratiques de développement et les réformes de transition. De 1979 à 1992, il a été l’un des 
fondateurs et rédacteurs en chef d’International Executive Reports, qui publiait des revues professionnelles sur le droit 
et l’exercice des affaires au Moyen-Orient et en Asie de l’Est. Joe est titulaire d’un juris doctor de Yale Law School, d’un 
master sur les affaires du Moyen-Orient de l’université Harvard et d’une licence de King’s College (PA).

Sergio De Cosmo est consultant en gestion des risques de catastrophe au sein du Dispositif mondial de réduction des 
effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR) de la Banque mondiale. Pendant près de neuf ans, il a travaillé à 
la Banque mondiale, soutenant différents projets et équipes dans les régions MENA, Asie du Sud et Afrique dans les 
domaines du relèvement et de la reconstruction post-catastrophe et post-conflit, de la résilience urbaine, de l’évaluation 
et du financement des risques de catastrophe, des services d’alerte précoce et d’hydrométéorologie, de la réduction des 
risques et de la gestion des risques d’inondation et de sécheresse. Avant d’intégrer la Banque mondiale, Sergio a travaillé 
comme chercheur associé à l’Institute for Crisis Disaster and Risk Management de l’Université George Washington, où 
il a mené des recherches sur la gestion des crises et les situations d’urgence. Il est titulaire d’un doctorat en direction 
d’études techniques de l’université George Washington, spécialisé en gestion des risques de catastrophe, ainsi que d’un 
master et d’une licence en génie industriel de l’Université polytechnique de Milan (Italie).

Katrin Heger occupe actuellement le poste de spécialiste de la consolidation de la paix à la Mission intégrée des Nations 
Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (UNITAMS). Avant cela, elle était consultante à la Banque mondiale, 
où elle a participé à des travaux d’analyse sur le lien entre le développement, la sécurité et la paix, avec un accent 
régional sur l’Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient. Elle a cosigné le récent rapport phare intitulé Building for Peace 
: Reconstruction for Security, Equity, and Sustainable Peace in MENA. Elle a également travaillé comme responsable 
de secteur à l’unité d’aide humanitaire du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères et a été responsable du 
programme Afrique au Centre d’études stratégiques et internationales à Washington. Katrin est titulaire d’un master 
en politiques publiques de Hertie School, d’un master en relations internationales de Maxwell School de l’université de 
Syracuse et d’une licence en philosophie et économie de l’université de Bayreuth.

Mahi ElAttar est chargée des opérations au bureau-pays de la Libye et au pôle Gouvernance pour la région MENA. 
Elle travaille sur l’économie politique et la transition institutionnelle, en particulier dans les pays FCS, notamment 
l’Iraq, le Liban, la Libye, la Syrie, la Cisjordanie et Gaza, et le Yémen. Coauteure du rapport phare Building for Peace : 
Reconstruction for Security, Equity, and Sustainable Peace in MENA, elle a également cosigné et contribué à plusieurs 
produits d’analyse, tels que Yemen Dynamics Needs Assessment (version actualisée de 2020) et Gaza Rapid Dynamics 
Needs Assessment (2021). Mahi est titulaire d’un master en politiques publiques et développement de l’École d’économie 
de Toulouse en France et d’une double licence en économie et sciences politiques de l’université du Caire en Égypte et 
de Paris 1 Pantheon Sorbonne en France.

Daniel Li Chen est chercheur principal pour le programme De JURE de la Banque mondiale sur les données et éléments 
factuels au service de la réforme de la justice, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) et professeur à l’École d’économie de Toulouse. Il est également associé principal de recherche à l’Institut d’études 
avancées de Toulouse, collaborateur à la Harvard Medical School et conseiller à Courant Institute for Mathematics 
Center for Data Science de l’université de New York. Fondateur de Tree Open Source Research Foundation et Data 
Science Justice Collaboraty, il a également cofondé Justice Innovation Lab. Titulaire d’une licence et d’un master en 
mathématiques appliquées et en économie de l’université Harvard, d’un doctorat en économie du MIT et d’un juris doctor 
de Harvard Law School, il a occupé la chaire de droit et d’économie à l’ETH et a été chargé de cours en droit, économie et 
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politiques publiques à Duke University. Il s’est fait connaître en mettant au point des outils à source ouverte pour étudier 
le comportement humain et à travers des études empiriques à grande échelle — science des données, intelligence 
artificielle et apprentissage automatique — sur la relation entre le droit, les normes sociales et l’application des normes 
juridiques, ainsi que sur les systèmes judiciaires.

Manuel Ramos-Maqueda est analyste au sein du groupe d’évaluation de l’impact sur le développement (DIME) de la 
Banque mondiale. Il coordonne les études d’impact dans le cadre du programme De JURE qui vise à révolutionner la 
manière dont la légitimité et l’égalité dans les systèmes judiciaires sont mesurées, comprises et renforcées. Ses travaux 
actuels portent sur l’exploitation des données administratives, des essais contrôlés randomisés et de l’intelligence 
artificielle pour déterminer comment améliorer les institutions judiciaires, la gouvernance et les résultats en matière de 
développement. Avant d’intégrer le groupe DIME, il a travaillé pour l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et pour Innovations for Poverty Action (IPA). Manuel a une formation en droit et en économie et 
est titulaire d’un master en politique internationale de l’université Stanford.

Ancien directeur du Partenariat mondial pour l’éducation, Bob Prouty a été spécialiste principal de l’éducation à la 
Banque mondiale avant sa retraite. Il a plus de 30 ans d’expérience dans le dialogue sur les politiques éducatives et le 
développement sectoriel, et travaille actuellement comme consultant pour plusieurs organisations internationales, dont 
la Direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne. Il rédige le 
Rapport annuel sur les résultats de l’UNICEF en matière d’éducation depuis cinq ans, et anime un cours en ligne sur la 
planification de l’éducation ouverte aux handicapés pour le compte de l’IIPE. Il a beaucoup écrit sur des questions liées à 
la formation des enseignants, à la gouvernance de l’éducation, à l’éducation inclusive, à l’évaluation et au dialogue sur 
les politiques. Il est titulaire d’un doctorat en administration de l’éducation de l’Université d’État du Michigan.

Asif M. Islam est économiste senior au bureau de l’économiste en chef pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. 
Il a écrit sur un large éventail de questions liées au développement économique, et tout particulièrement sur le 
développement du secteur privé. Il a signé des publications dans des revues pour spécialistes sur plusieurs dimensions 
du secteur privé, notamment l’entrepreneuriat, la technologie, le secteur informel et la parité hommes-femmes. Il a 
également publié sur la politique budgétaire, l’environnement et l’agriculture. Il a corédigé plusieurs rapports, dont le 
Rapport sur le développement dans le monde 2019 : le travail en mutation, What’s Holding Back the Private Sector in 
MENA ? Lessons from the Enterprise Survey, et Uncharted Waters : The New Economics of Water Scarcity and Variability. 
Il est titulaire d’un doctorat en économie appliquée de l’université du Maryland à College Park et d’une licence en 
économie et informatique du Macalester College.

Federica Saliola est économiste principale au pôle Protection sociale et emploi de la Banque mondiale. Elle a codirigé 
le Rapport sur le développement dans le monde 2019 : le travail en mutation. Elle a publié des articles dans des revues 
pour spécialistes, y compris des études sur la productivité des entreprises, les chaînes de valeur mondiales et l’impact de la 
réglementation sur la croissance et la concurrence. Elle a également contribué à plusieurs rapports de la Banque mondiale, 
dont The Environment for Women’s Entrepreneurship in the Middle East and North Africa et Golden Growth : Restoring 
the Lustre of the European Economic Model. Par ailleurs, sous sa direction intellectuelle, la Banque a publié plusieurs 
rapports, notamment dans les collections Enabling the Business of Agriculture et Benchmarking Public Procurement.  
Elle est titulaire d’un doctorat en économie et d’une laurea en sciences politiques de l’université de Rome, la Sapienza.
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Nelly Elmallakh est économiste au bureau de l’économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient 
et Afrique du Nord. Elle a effectué ses études postdoctorales à l’École d’économie de Paris et à l’Université de Strasbourg. 
Elle est également maître de conférences en économie en France et en Italie et a été nommée au même grade à la 
Faculté d’économie et de sciences politiques de l’université du Caire entre 2013 et 2020. Ses recherches portent sur les 
migrations, le développement, l’économie du travail et l’économie politique. Elle a publié dans Journal of Comparative 
Economics, World Development, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Population Economics, 
Economic Development and Cultural Change, et Oxford University Press. Elle est chercheure associée au Forum de 
recherche économique (ERF), chercheure internationale à l’Institut Convergences Migrations (ICM) et membre de  
Global Labor Organization (GLO). Elle est titulaire d’un doctorat en économie et d’un master en économie du 
développement de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Spécialiste senior de l’administration foncière, Anna Corsi cumule deux décennies d’expérience en matière 
d’investissement foncier et d’administration foncière, de prêts à l’appui des politiques et de travaux d’analyse dans plus 
de 20 pays des régions Amérique latine et Caraïbes, Afrique subsaharienne, Europe et Asie centrale, et Moyen-Orient et 
Afrique du Nord. Elle s’attache à promouvoir une bonne gouvernance foncière et à apporter une expertise en matière 
foncière à des opérations ayant une forte composante foncière. Avant d’entrer à la Banque mondiale, elle a travaillé aux 
commissions politiques et environnementales de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg (France) 
sur les questions de réforme institutionnelle et de droits de l’homme en Europe de l’Est. Avant cela, elle a pratiqué le 
droit à Bologne en Italie. Elle est titulaire d’une maîtrise en relations internationales et études environnementales de 
l’École d’études internationales avancées de l’université Johns Hopkins. 

Harris Selod est économiste senior au Groupe de recherche et développement de la Banque mondiale. Ses recherches 
portent sur le développement urbain, notamment les questions liées aux transports et à l’utilisation des terres, ainsi 
que sur le régime foncier et les marchés fonciers dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Il a publié des articles 
sur divers sujets de l’économie urbaine et publique dans des revues académiques de premier plan, telles que American 
Economic Journal, Economic Journal, Journal of Applied Econometrics, Journal of Development Economics, Journal 
of Public Economics et Journal of Urban Economics. Il coorganise la Conférence annuelle de recherche de la Banque 
mondiale sur l’urbanisation et la réduction de la pauvreté. Avant d’arriver à la Banque en 2007, il était chercheur à 
l’Institut national français de recherche agronomique et professeur associé à l’École d’économie de Paris. Il est titulaire 
d’un doctorat en économie de l’Université de la Sorbonne, d’une licence et d’une maîtrise en statistiques de l’ENSAE et 
d’une licence et d’un master en administration des affaires d’ESCP Europe.

Myriam Ababsa est une sociogéographe affiliée à l’Institut Français pour le Proche-Orient (Ifpo Amman). Elle est 
l’auteure de Raqqa : Territoires et pratiques sociales d’une ville syrienne (Ifpo, 2009). Elle est également corédactrice 
de l’ouvrage Popular Housing and Urban Land Tenure in the Middle East (Cairo University Press, 2012) et rédactrice en 
chef d’Atlas of Jordan (Ifpo, 2013). Ancienne étudiante à l’ENS Fontenay et de Paris 1, elle est titulaire d’un doctorat de 
l’Université des Tours (France).

Caleb Travis Johnson est spécialiste de l’administration foncière au pôle Développement urbain, gestion des risques de 
catastrophe, résilience et gestion des sols de la Banque mondiale. Il est titulaire d’une licence en relations internationales 
et en histoire de Houghton College et d’un master en affaires internationales, spécialisé en gouvernance et gestion 
publique, de l’université George Mason.
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Stuti Khemani est économiste senior au Groupe de recherche sur le développement. Elle a intégré l’institution dans 
le cadre du Programme des jeunes professionnels après avoir obtenu un doctorat en économie du MIT. Son domaine 
de recherche est l’économie politique des choix de politiques publiques et les réformes institutionnelles pour le 
développement. Ses travaux sont publiés dans des revues d’économie et de science politique de renom, telles que 
American Economic Journal, Journal of Development Economics et American Political Science Review. Elle a étudié 
l’impact de la politique électorale sur la politique budgétaire et les relations budgétaires intergouvernementales ;  
a mis en évidence les implications stratégiques pour la conception d’institutions visant à promouvoir la responsabilité 
budgétaire ; et a analysé les obstacles politiques à l’allocation efficace des ressources destinées aux services de santé et 
d’éducation. Elle est également auteure principale du rapport de recherche sur les politiques publiques intitulé Making 
Politics Work for Development : Harnessing Transparency and Citizen Engagement.

Dominick Revell de Waal est économiste senior au sein du pôle Eau de la Banque mondiale. Il a travaillé dans les régions 
Afrique et MENA, où il a dirigé la rédaction de rapports nationaux et régionaux sur le financement et la performance du 
secteur de l’eau, particulièrement le modèle financier appliqué dans le secteur de l’eau en Jordanie, un rapport régional 
pour le Conseil des ministres africains sur l’eau et un rapport sur l’économie de la pénurie d’eau dans la région MENA. 
Il a géré des opérations de prêt au profit du renforcement institutionnel et de la réforme du secteur de l’eau, et a piloté 
un projet d’expansion du portefeuille de prêts de la Banque dans le secteur de l’eau dans les États fragiles d’Afrique et 
du Moyen-Orient. Ces derniers temps, il s’occupe des rapports nationaux sur le climat et le développement qui aident 
les pays à mieux aligner leur vision de développement sur l’action climatique. Dominick est titulaire d’une maîtrise en 
politiques publiques et gestion de l’École d’études orientales et africaines (SOAS) de l’Université de Londres, d’un master 
en horticulture tropicale et agronomie de Wye College de l’Université de Londres et d’un master en microbiologie de 
l’Université Warwick.

Christina A. Wood est économiste senior au pôle Macroéconomie, commerce et investissement de la Banque mondiale 
pour la région Afrique de l’Ouest et du Centre. Avant cela, elle a été économiste senior au bureau de l’économiste en chef 
pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, où elle a cosigné plusieurs rapports régionaux. Elle a également été 
économiste senior au bureau de l’économiste en chef pour la région Asie de l’Est et Pacifique, et économiste senior pour 
le Mali et le Togo. Elle possède une vaste expérience de la gestion de programmes de prêts et d’analyses à l’appui des 
politiques de développement dans de multiples secteurs, notamment dans un large éventail de domaines de réforme clés 
tels que la croissance inclusive, la gouvernance, le commerce, la gestion des finances publiques ainsi que le relèvement 
et la reconstruction après un conflit. Elle a co-écrit plusieurs ouvrages, dont Confrontation avec la réalité : prévisions de 
croissance dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord en période d’incertitude ; Les avantages du numérique pour 
les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord : L’adoption des technologies numériques peut accélérer la croissance 
et créer des emplois ; Commercer ensemble : vers une relance de l’intégration des pays de la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord à l’ère post-COVID ; et Mali : Expanding and Diversifying Trade for Growth and Poverty Reduction. Les 
travaux de recherche auxquels elle a collaboré ont été publiés dans International Economics and Economic Policy et 
Journal of Development Studies. Elle est titulaire d’une licence en économie de l’Université McGill et poursuit ses études 
doctorales en économie à Cornell.

Ha Minh Nguyen est économiste à l’Institut de développement des capacités (ICD) du Fonds monétaire international. 
Avant d’entrer au FMI, il était économiste senior au bureau de l’économiste en chef pour la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord de la Banque mondiale. Ses recherches portent sur la macroéconomie internationale et l’économie du 
développement. Ses travaux ont été publiés dans Journal of International Economics, Journal of Development Economics, 
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Journal of Money, Credit and Banking, Journal of International Money and Finance, Economic Development and Cultural 
Change et d’autres revues spécialisées. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’université du Maryland à College Park 
ainsi que d’un master et d’une licence en économie de l’université d’Adélaïde en Australie.

Somik Lall est économiste principal au bureau de l’économiste en chef pour la Croissance équitable, la finance et les 
institutions à la Banque mondiale, où il dirige également l’équipe Économie du climat. Avant cela, il était responsable 
mondial du développement territorial et spatial à la Banque mondiale et économiste principal en développement urbain 
au pôle Développement urbain, risques de catastrophe, résilience et foncier. Somik a intégré la Banque mondiale en 1999  
en tant qu’économiste au Groupe de recherche sur le développement. Il a conseillé de hauts responsables de 
l’administration centrale et des maires de villes sur des questions clés dans plus de 25 pays, dont l’Afrique du Sud, l’Arabie 
saoudite, le Brésil, la Chine et l’Inde. Il a publié de nombreux articles dans des revues universitaires et des collections 
sur les politiques publiques. L’ouvrage intitulé Africa’s Cities : Opening Doors to the World qu’il a publié en 2017  
a été téléchargé plus de 100 000 fois et compte 3 millions de vues sur les réseaux sociaux. Il a également mis au point 
une nouvelle approche fondée sur les données pour aider les maires de villes à prendre rapidement des mesures pour 
préserver leurs administrés des ravages de la COVID-19. On peut écouter son podcast sur le Monocle. Ses travaux 
récents portent sur l’examen des facteurs d’émissions de carbone dans les économies à revenu faible et intermédiaire ; 
la détermination de la contribution de l’augmentation de la productivité et des revenus au renforcement de la capacité 
des populations à se prémunir contre les risques de catastrophes naturelles ; et l’examen de l’action climatique du point 
de vue de l’économie politique.
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Sigles et abréviations

AIN Administration infranationale
AVD Analyse de viabilité de la dette
BIRD Banque internationale pour la reconstruction et 

le développement
CAPMAS Agence centrale pour la mobilisation du public 

et les statistiques
CCG Conseil de coopération du Golfe
COICOP Classification des fonctions de la consommation 

individuelle des ménages
COVID-19 Maladie à coronavirus de 2019
CPER Contrats de projets État-Région
DE JURE Données et éléments factuels pour la réforme de 

la justice
DESA Département des affaires économiques et 

sociales des Nations Unies
EAP Région Asie de l’Est et Pacifique
ECA Région Europe et Asie centrale
EDS Enquêtes démographiques et sanitaires
Edtech Technologie de l’éducation
EFW Indice de la liberté économique dans le monde 
FAQ Foire aux questions
FCV Fragilité, conflit et violence
FMI Fonds monétaire international
HCR Haut-commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés
IC Intervalle de confiance
ICH Indice de capital humain
ICS Indice de capacité statistique
IHSN Réseau international d’enquêtes auprès des 

ménages
IPC Indice des prix à la consommation
IPP Indice des prix à la production
IPS Indicateur de performance statistique
IPUMS Série intégrée de microdonnées à usage public
LAC Région Amérique latine et Caraïbes
MCO Régression des moindres carrés ordinaires
MENA Région Moyen-Orient et Afrique du Nord
MENA Région Moyen-Orient et Afrique du Nord
MICS Enquête en grappes à indicateurs multiples
Mmbtu Million d’unités thermiques britanniques
MNACE Bureau de l’économiste en chef de la région 

Moyen-Orient et Afrique du Nord
MPO Macro and Poverty Outlook
MW Mégawatt
NA Région Amérique du Nord

OCDE Organisation de coopération et de 
développement économiques

ODD Objectif de développement durable
OIT Organisation internationale du travail
ONU Organisation des Nations Unies
PDG Président-directeur général
PDUGL Programme de développement urbain et de la 

gouvernance locale 
PED Pays émergents et en développement 
PFR Pays à faible revenu
PIB Produit intérieur brut
PIRLS Programme international de recherche en 

lecture scolaire
PISA Programme international pour le suivi des 

acquis des élèves
PME Petite et moyenne entreprise
PPA Parité de pouvoir d’achat
PRE Pays à revenu élevé
PRI Pays à revenu intermédiaire
PTF Productivité totale des facteurs
RGPD Règlement général sur la protection des données
SA Région Asie du Sud
SABER Approche systémique pour de meilleurs résultats 

en éducation
SAR Région Asie du Sud
SIGE Système d’information pour la gestion de 

l’éducation
SRW Blé rouge tendre
SSA Région Afrique subsaharienne
TIC Technologie de l’information et de la 

communication
TIMSS Enquête internationale sur les mathématiques et 

les sciences
UE Union européenne
UNESCO Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
USA États-Unis d’Amérique
USD Dollar des États-Unis
V-Dem v-12 Varieties of Democracies Data version 12
VOIP Voix sur protocole Internet
WBL Women, Business and the Law
WDI Indicateurs du développement dans le monde
WEO Perspectives de l’économie mondiale
WGI Indicateurs de gouvernance dans le monde
WJC Women Justice Center
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Présentation générale 

Sous l’effet de chocs dévastateurs, l’équilibre dont jouissait l’économie mondiale avant 2020, avec des niveaux d’inflation 
et des taux d’intérêt bas, a fait place à une nouvelle donne caractérisée par la montée de l’inflation et des taux d’intérêt.  

Il y a d’abord eu la pandémie de COVID-19, débutée en 2020, qui a entraîné des pertes massives en vies humaines et 
bouleversé les économies. Puis ont suivi de nouveaux chocs qui ont mis à mal l’économie mondiale dès l’entame de 
l’année 2022 : la guerre en Ukraine, un ralentissement pire que prévu en Chine, et des niveaux d’inflation dépassant 
toutes les prévisions dans les économies avancées. La croissance mondiale a reculé au deuxième trimestre 2022, tirée vers 
le bas par le ralentissement observé dans les trois plus grandes économies du monde — États-Unis, Chine et zone euro.

S’il est vrai que cette nouvelle donne se mettait déjà en place en 2021, la guerre démarrée en Ukraine en février 2022 a 
cependant accéléré le processus. Les prix du pétrole ont pratiquement doublé depuis le début de 2019, même s’ils sont 
aujourd’hui quelque peu en retrait par rapport à leur pic, et ceux du gaz naturel se sont multipliés par plus de quatre. 
Les prix des denrées alimentaires et des engrais restent également élevés. En conséquence, l’inflation a explosé dans les 
économies avancées, atteignant environ 9 % aux États-Unis et dans la zone euro à la mi-2022.

La montée de l’inflation a poussé les banques centrales des économies avancées à resserrer leur politique monétaire, 
relevant les taux d’intérêt plus rapidement et plus brusquement que prévu au début de 2022. La hausse des rendements 
dans les économies avancées a provoqué d’importantes sorties de capitaux des pays émergents et en développement.  
Il s’en est suivi une forte dépréciation de la monnaie dans certains pays, surtout chez les non-exportateurs de ressources 
énergétiques, ainsi qu’une augmentation des taux directeurs des banques centrales et des rendements de la dette 
publique dans les pays émergents et en développement. Résultat, la vulnérabilité à la dette s’est accrue pour de nombreux 
pays émergents et en développement non exportateurs de pétrole, qui doivent désormais payer des taux d’intérêt plus 
élevés lorsqu’ils émettent des dettes. 

Les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) suivent des trajectoires de croissance divergentes dans 
ce nouveau contexte mondial. Pour les exportateurs de pétrole, la nouvelle donne est porteuse d’opportunités : les prix 
élevés du pétrole et du gaz sont une source majeure de recettes d’exportation et de recettes budgétaires pour les pays 
du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et pour les pays en développement exportateurs de pétrole de la région. Pour 
les pays en développement importateurs de pétrole, en revanche, la nouvelle configuration de l’économie mondiale 
est source de stress et de risques accrus, avec notamment l’augmentation de la facture des importations — surtout de 
denrées alimentaires et de produits énergétiques — et la dépréciation des monnaies nationales dans certains pays.

Perspectives macroéconomiques 

Selon les prévisions des économistes de la Banque mondiale, la région MENA devrait connaître une croissance de 5,5 % 
en 2022 (son taux le plus élevé depuis 2016) et de 3,5 % en 2023. Cette moyenne régionale cache cependant des 
différences entre les pays. Dans le CCG, la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 6,9 % en 2022, grâce à la 
hausse des prix du pétrole et à l’augmentation des taux de croissance dans les secteurs non pétroliers. Les pays en 
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développement exportateurs de pétrole devraient suivre une trajectoire similaire à celle du CCG, mais à des niveaux 
inférieurs, avec une croissance attendue à 4,1 % en 2022. En 2023, leur croissance devrait retomber à 2,7 % en 
moyenne. Les pays en développement importateurs de pétrole devraient pour leur part afficher une croissance de  
4,5 % en 2022 et de 4,3 % en 2023. Cela dit, le ralentissement de la croissance économique aux États-Unis et en Chine 
et la possibilité d’une récession en Europe constituent des risques baissiers, notamment pour les pays en développement 
importateurs de pétrole, qui dépendent davantage du commerce avec l’Europe.

La variation du PIB réel par habitant est sans doute un indicateur plus précis de l’évolution du niveau de vie. Après 
une modeste reprise de 2 % en 2021, la croissance du PIB réel par habitant de la région MENA devrait s’accélérer 
pour atteindre 3,9 % en 2022, avant de redescendre à 2 % en 2023. Là encore, cette croissance est inégale selon 
les groupes de pays. La croissance du PIB par habitant des pays du CCG devrait s’accélérer pour s’établir à 5,5 % en 
2022, avant de ralentir pour se fixer à 2,4 % en 2023. Les taux correspondants sont de 2,5 % et de 1,1 % pour les 
pays en développement exportateurs de pétrole. En revanche, pour les pays en développement importateurs de pétrole,  
la croissance du PIB par habitant devrait se maintenir à environ 2,9 % pour 2022 et 2,7 % pour 2023. 

Pourquoi l’inflation est-elle si faible dans la région MENA et comment cela se traduit-il sur 
le plan budgétaire ? 

Même si le taux d’inflation de la région est à ce jour plus élevée qu’il y a un an, il est plus faible que celui observé dans les 
autres régions constituées de pays émergents et en développement. Il est aussi plus faible qu’aux États-Unis et en Europe. 

Pourquoi l’inflation n’est-elle pas plus élevée dans les pays MENA ? Ce rapport présente de nouvelles données factuelles 
concernant le transfert imparfait de l’inflation mondiale sur les prix à l’intérieur des pays MENA. Il montre que, dans 
la plupart des pays de la région, l’inflation a été plus faible entre mars et juillet qu’aux États-Unis et en Europe — 
ou l’aurait été si les taux d’inflation avaient été ajustés en fonction des variations de change depuis février 2022.  
La raison en est que, à des degrés divers, les pays MENA ont appliqué des politiques qui ont eu pour effet de réduire la 
proportion des prix mondiaux des produits alimentaires et des combustibles qui a été répercutée sur les prix payés par 
leurs consommateurs.  

Les décideurs politiques de la région MENA sont intervenus sur les marchés de produits : faisant jouer des mécanismes 
tels que le contrôle des prix et les subventions à la consommation pour maintenir le prix intérieur de certains biens 
échangeables, comme les produits alimentaires et énergétiques, à un niveau inférieur au prix mondial. Autrement dit, 
les taux réels d’inflation dans la région étaient plus bas qu’ils ne l’auraient été si ces pays n’avaient pris aucune mesure 
à cet effet. En Égypte, par exemple, le taux d’inflation moyen en glissement annuel entre mars et juillet 2022 était de 
14,3 %, mais il aurait été de 4,1 points de pourcentage supérieur, soit 18,4 %, si les autorités n’étaient pas intervenues. 

Afin d’alléger le poids de la hausse des prix mondiaux de l’énergie et des produits alimentaires sur les ménages les 
plus pauvres, certains gouvernements ont octroyé à ces derniers des transferts monétaires directs. Contrairement aux 
interventions universelles sur les marchés de produits, des transferts monétaires bien ciblés profitent uniquement aux 
consommateurs qui en ont véritablement besoin.  
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Les données empiriques semblent indiquer que les transferts monétaires sont un moyen plus efficace sur le plan 
budgétaire d’aider les personnes en détresse. Ce rapport évalue également l’ampleur du coût budgétaire relatif des 
subventions générales par rapport à celui des mesures ciblant spécifiquement les plus pauvres. Pour l’Égypte, faire 
baisser le taux d’inflation moyen de 4,1 points de pourcentage en appliquant une subvention sur les prix des denrées 
alimentaires et de l’énergie, qui profite à l’ensemble de la population, coûterait 13,2 fois plus cher que de laisser les 
prix augmenter et de ne soutenir que les 10 % les plus pauvres de la population au moyen de transferts monétaires.

Augmentation des vulnérabilités de la dette des pays en développement importateurs de pétrole

Les gouvernements devront consentir des dépenses supplémentaires pour grossir l’enveloppe des subventions et des 
transferts monétaires visant à atténuer les effets de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie sur le 
niveau de vie de leurs populations.

Pour les pays du CCG et les pays en développement exportateurs de pétrole, la question ne se pose guère pour l’instant. 
L’augmentation inattendue des recettes publiques due à la hausse des prix des hydrocarbures a considérablement accru 
leur marge de manœuvre budgétaire et se traduira par des excédents pour la plupart d’entre eux en 2022, même après 
les dépenses supplémentaires consacrées à la lutte contre l’inflation. 

Les pays en développement importateurs de pétrole, en revanche, ne bénéficient pas d’une telle manne et devront 
réduire d’autres dépenses, trouver de nouvelles sources de revenus ou augmenter leurs déficits et leur dette pour pouvoir 
financer les programmes de lutte contre l’inflation et toute autre mesure qu’ils viendraient à prendre. En outre, avec 
la hausse des taux d’intérêt mondiaux, le service de la dette s’alourdit pour les pays importateurs de pétrole, car ils 
doivent payer un taux d’intérêt plus élevé à la fois sur toute nouvelle dette qu’ils contractent et sur la dette existante 
qu’ils refinancent.  

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les taux d’intérêt des pays en développement importateurs de pétrole ont 
nettement augmenté, de même que leurs rendements obligataires sur les marchés financiers. Le rendement des 
obligations traduit les taux d’intérêt annuels que les prêteurs sur les marchés financiers internationaux exigent pour 
détenir la dette d’un pays. Ces augmentations de coûts ne sont pas négligeables. Pour 2022, elles entraînent une hausse 
de 2,6 points de pourcentage du ratio paiements d’intérêts/recettes (un indicateur reconnu de la viabilité de la dette 
publique) pour la Tunisie et d’environ 5 points de pourcentage pour l’Égypte et la Jordanie. En outre, estimé à 56 % 
des recettes publiques du pays pour 2022, ce ratio est particulièrement élevé en Égypte. Si la hausse des taux d’intérêt 
persiste à l’échelle du globe, la charge accrue qu’elle impose pèsera sur la viabilité de la dette des pays dans la durée, 
surtout pour ceux dont le niveau d’endettement est déjà élevé, comme la Jordanie, la Tunisie et l’Égypte.  

Certains de ces pays pourraient se retrouver en situation de surendettement et risquer de devoir restructurer leur dette, une 
opération qui peut entraîner de lourdes conséquences. En effet, lorsque les pays perdent l’accès aux marchés internationaux, 
leur monnaie nationale peut se déprécier fortement et leur secteur bancaire peut être affaibli, ce qui peut entraîner une 
baisse des investissements, du commerce et de la croissance pendant plusieurs années après la restructuration.
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Des études montrent en effet qu’il existe une corrélation entre le renforcement de la gouvernance et la diminution du 
risque de défaut sur la dette. Le renforcement de la gouvernance et les réformes institutionnelles visant à améliorer la 
responsabilité et la transparence peuvent aider les pays à mieux gérer leurs politiques en matière de budget et de dette, 
et atténuer ainsi l’impact de niveaux d’endettement public élevés. 

L’importance de la transparence et de la responsabilité  

Une plus grande transparence et éthique de responsabilité peut aider la région MENA de bien des façons, outre 
l’amélioration de la gestion de la dette. 

Les vulnérabilités auxquelles certains pays MENA sont aujourd’hui confrontés trouvent leurs racines dans leur faiblesse 
historique sur les terrains de la croissance et de la création d’emplois, faiblesse qui se traduit par l’exclusion de larges 
pans de la population, surtout des jeunes et des femmes, des marchés du travail de la région. Les pays importateurs de 
pétrole sont particulièrement vulnérables, étant donné l’importance de leur dette publique et l’augmentation de leurs 
besoins sociaux. Si la flambée des prix du pétrole est source de répit pour les pays exportateurs de pétrole, ces derniers 
doivent se préparer à réduire leur dépendance à l’égard des richesses du sous-sol et à adopter un modèle économique 
plus diversifié.

La notion de bonne gouvernance peut avoir des significations différentes dans différents secteurs de l’économie. Elle 
suppose, notamment, le passage à une neutralité concurrentielle entre les entreprises publiques et les entreprises 
privées, l’évaluation des apprentissages à l’aune d’indicateurs mesurables, la nécessité de donner davantage la parole 
aux prestataires de première ligne pour améliorer la confiance du public dans les entreprises de gestion des ressources 
en eau, et l’abandon de la gestion centralisée des investissements au profit d’une approche plus progressive du 
développement territorial. 

Toutes ces composantes ont en commun la nécessité de renforcer la transparence et la responsabilité, c’est-à-dire de 
mettre en place des mécanismes qui permettent à l’État et à l’administration de mesurer les résultats, de coordonner 
les responsabilités, d’expérimenter des solutions et, à terme, de tirer des enseignements de ces résultats pour modifier 
leur démarche si nécessaire. Dans la région MENA, une telle culture de l’apprentissage institutionnel en est encore au 
mieux à ses balbutiements. Pourtant les avantages à tirer d’une amélioration de la gouvernance dans ces domaines sont 
énormes, et les réformes nécessaires pour mettre les institutions sur la voie de l’apprentissage ne sont ni hors de portée 
ni financièrement coûteuses. Par exemple, l’amélioration de l’ouverture des données — porteuse de bénéfices tels que 
l’amélioration du ciblage des ressources et de la planification et la mise en place de politiques fondées sur des éléments 
probants — pourrait être réalisée d’un simple trait de plume. 

Cette nouvelle posture d’« État apprenant » est peut-être la clé d’une gestion efficace du risque dans l’optique d’un 
développement durable et inclusif.
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Première partie : Évolution  
et perspectives macroéconomiques



1. L’économie mondiale en transition
D’une inflation et de taux d’intérêt faibles à une inflation plus forte et des taux d’intérêt en hausse.

Sous l’effet de chocs dévastateurs, l’équilibre dont jouissait l’économie mondiale avant 2020, avec des niveaux d’inflation 
et des taux d’intérêt bas, a fait place à une nouvelle donne caractérisée par une inflation plus élevée et la montée des 
taux d’intérêt. 

Il y a d’abord eu la pandémie de COVID-19, débutée en 2020, qui a entraîné des pertes massives en vies humaines et 
bouleversé les économies. Puis ont suivi de nouveaux chocs qui ont mis à mal l’économie mondiale dès l’entame de 
l’année 2022 : la guerre en Ukraine, un ralentissement pire que prévu en Chine, et des niveaux d’inflation dépassant 
toutes les prévisions dans les économies avancées. La croissance mondiale a reculé au deuxième trimestre 2022, tirée vers 
le bas par le ralentissement observé dans les trois plus grandes économies du monde — États-Unis, Chine et zone euro.

S’il est vrai que cette nouvelle donne se mettait déjà en place en 2021, la guerre démarrée en Ukraine en février 2022 
a cependant accéléré le processus. Les perturbations dans la livraison du pétrole et du gaz naturel russes ont entraîné 
une flambée des cours mondiaux de ces deux matières premières. Avant la guerre, la Russie était le deuxième plus 
grand exportateur de pétrole et le premier fournisseur de gaz à l’Europe de l’Ouest. En outre, la Russie et l’Ukraine 
représentaient plus d’un tiers des exportations mondiales de blé entre 2018 et 2020, et l’Ukraine a produit environ 
12 % des exportations mondiales de maïs sur la même période. Les deux pays sont de grands exportateurs d’engrais. 
Selon les données 2021 de la base de données Comtrade, la Russie était le premier exportateur d’engrais et l’Ukraine, 
le vingtième, sur un échantillon de 91 pays. 

Bien que les prix du pétrole aient quelque peu baissé par rapport à leurs pics, ils sont encore près de deux fois supérieurs 
à ce qu’ils étaient au début de 2021. Les prix du gaz naturel et du charbon sont également très élevés, avec un indice des 
prix du gaz 4,7 fois plus élevé qu’en janvier 2021, tandis que le charbon se négocie à plus de trois fois et demi son prix 
de janvier 2019 (voir figure 1.1, panneau A). En outre, les cours du blé, du maïs et des engrais restent élevés par rapport  
à 2021 et sont nettement supérieurs à ceux de 2019 (voir figure 1.1, panneau B) — bien qu’ils aient baissé ces derniers 
mois par rapport à leurs hauts niveaux de mars et avril.   

Figure 1.1. La guerre en Ukraine a accéléré la hausse des prix des produits de base amorcée au cours du second semestre 2021

Panneau A. Prix des hydrocarbures Panneau B. Prix des céréales
Indice, Janvier 2019 = 100 Indice, Janvier 2019 = 100
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 ▬ Pétrole brut de Brent  ▬ Indice du gaz naturel  ▬ Charbon (Afrique du Sud)  ▬ Maïs  ▬ Blé (américain SRW)  ▬ Riz (thaïlandais A 1)  ▬ Indice des engrais

Source : Données sur les prix des produits de base de la Banque mondiale (Pink Sheet) et calculs des services de la Banque mondiale.
Note : le blé (américain SRW) désigne le blé tendre rouge d’hiver, le riz A1 de Thaïlande est du riz blanc brisé à 100 %.
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La récente flambée des prix des produits de base a accéléré la tendance à la hausse des prix des denrées alimentaires et 
de l’énergie. L’inflation était déjà en hausse avant que la guerre n’éclate en Ukraine, en raison de l’inadéquation entre la 
hausse de la demande mondiale de biens et les goulets d’étranglement de l’offre résultant de la pandémie et, dans certains 
cas, de la stimulation de la demande liée aux politiques budgétaires expansionnistes menées pendant la pandémie. Les 
confinements liés à la COVID-19 en Chine au printemps 2022 ont davantage perturbé les approvisionnements, ce qui 
a continué d’alimenter l’inflation dans les économies avancées. Avec la hausse des prix des produits agricoles et des 
hydrocarbures, les prix des denrées alimentaires et de l’énergie se sont envolés, entraînant une poussée inflationniste 
globale encore plus forte de l’indice des prix à la consommation (IPC). 

Aux États-Unis, l’inflation en glissement annuel a atteint 9,1 % en juin, avant de baisser légèrement à 8,5 % en juillet 
et 8,3 % en août. Aux États-Unis, l’inflation est globale. Alors que les indices de l’énergie et des denrées alimentaires 
ont enregistré de fortes hausses au cours des 12 mois se terminant en août, respectivement de 24 % et 14 %, l’inflation 
de base (qui ne tient pas compte des prix des denrées alimentaires et de l’énergie) s’est accélérée pour s’établir à 6,3 % 
en août. Dans la zone euro, les augmentations des prix des denrées alimentaires et, surtout, de l’énergie ont davantage 
contribué à l’inflation globale. Alors que l’inflation de base n’était que de 4,0 % au cours de la période de 12 mois se 
terminant en juillet, l’inflation globale a atteint 8,9 % en juillet (voir figure 1.2).

Figure 1.2. L’inflation s’est accélérée aux États-Unis et dans l’UE au premier semestre 2022 en raison de la hausse des prix 
de l’énergie et des denrées alimentaires

Panneau A : États-Unis Panneau B : Zone euro
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Source : Les données relatives au niveau des prix proviennent du Bureau of Labor Statistics du ministère américain du Travail pour les États-Unis et d’Eurostat pour la zone euro. 
Note : La ligne noire représente l’inflation globale ; la partie colorée de chaque barre représente la contribution de la catégorie correspondant à cette couleur à l’inflation globale. Pour les États-Unis, les produits 
alimentaires comprennent la nourriture des ménages ; l’énergie comprend l’énergie domestique et le carburant. Pour la zone euro, les produits alimentaires comprennent la nourriture et les boissons non alcoolisées (CP01), 
et l’énergie comprend l’électricité, le gaz et les autres combustibles (CP045) ainsi que les carburants et lubrifiants pour les équipements de transport personnel (CP0722). L’indice de base comprend tous les éléments à 
l’exception de ceux des agrégats Produits alimentaires et Énergie.

L’accélération persistante de l’inflation pendant la majeure partie de l’année 2022 a amené les banques centrales des 
économies avancées à resserrer leur politique monétaire plus rapidement et de manière plus vigoureuse que prévu  
(voir figure 1.3, panneau A). Depuis le début de 2022, la Réserve fédérale — la banque centrale des États-Unis — a 
relevé ses taux à cinq reprises, de 300 points de base au total, et de nouvelles hausses sont attendues. La Banque centrale 
européenne a relevé ses taux de 50 points de base en juillet, la première augmentation opérée depuis 2011, et de  
75 points de base supplémentaires en septembre.

UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT : PLUS DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
PREMIÈRE PARTIE : ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES

31. L’ÉCONOMIE MONDIALE EN TRANSITION



De meilleurs rendements dans les économies avancées ont déclenché d’importantes sorties de capitaux des pays émergents 
et en développement (PED), exerçant une pression accrue sur leurs monnaies nationales. Il en a résulté d’importantes 
dépréciations de la monnaie dans certains pays, en particulier ceux non exportateurs d’énergie, et une augmentation des 
taux directeurs des banques centrales et du poids de la dette publique dans les pays émergents et en développement.  
En conséquence, la vulnérabilité à la dette s’est accrue pour nombre de ces pays non exportateurs de pétrole, qui doivent 
supporter des taux d’intérêt plus élevés lorsqu’ils contractent de nouvelles dettes ou reconduisent d’anciennes créances 
(voir figure 1.3, panneau B). En outre, certains pays peuvent éprouver le besoin de s’endetter davantage pour soutenir les 
dépenses budgétaires visant à limiter l’impact des hausses de prix sur leurs citoyens — comme les transferts en espèces 
et les subventions aux denrées alimentaires et aux carburants. Tous ces effets seront examinés plus loin.

Figure 1.3  Les hausses des taux d’intérêt des banques centrales ont entraîné un resserrement des conditions  
de financement des gouvernements

Augmentation des taux des banques centrales dans les pays du G20 Des taux d’intérêt plus élevés pour la dette des PEPD
Nombre de hausses/baisses de taux Part des émetteurs

14
12
10

8
6
4
2
0

-2
-4
-6
-8

-10
-12

Ja
nv

-20

Mar-
20

Mai-
20

Ju
il-2

0

Sep
-20

Nov
-20

Ja
nv

-21

Mar-
21

Mai-
21

Ju
il-2

1

Sep
-21

Nov
-21

Ja
nv

-22

Mar-
22

Mai-
22

Ju
il-2

2

4-J
an

v-1
3

4-J
an

v-1
4

4-J
an

v-1
5

4-J
an

v-1
6

4-J
an

v-1
7

4-J
an

v-1
8

4-J
an

v-1
9

4-J
an

v-2
0

4-J
an

v-2
1

4-J
an

v-2
2

last obs.=8-Juil-22

40

35

30

25

20

15

10

5

0

 J Resserrement dans 
les EA

 J Resserrement dans 
les ME

 J Assouplissement dans 
les EA

 J Assouplissement dans 
les ME
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Source : Bloomberg L.P., Perspectives de l’économie mondiale du FMI de juillet 2022 et calculs des services de la Banque mondiale.
Note : L’échantillon de pays du G20 exclut la Russie en raison du conflit actuel, ainsi que l’Argentine et l’Indonésie en raison du manque de données. Les EA désignent les économies avancées du G20 (Australie, Canada, 
zone euro, France, Allemagne, Italie, Japon, Arabie saoudite, Royaume-Uni et États-Unis). Les ME désignent les marchés émergents du G20 (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Corée du Sud, Inde, Mexique et Turquie).

Il est trop tôt pour dire si l’économie mondiale a complètement basculé vers un nouvel équilibre et si les changements 
intervenus seront permanents ou de courte durée (retour après quelques mois à l’ancien équilibre de faible inflation 
et de faibles taux d’intérêt). Ce qui est certain aujourd’hui, c’est que les pays du monde entier doivent relever les défis 
posés par le contexte actuel d’inflation et de taux d’intérêt plus élevés.

2. Des voies divergentes pour les pays MENA

Pour quelques pays, dont les exportateurs de pétrole de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le nouvel 
environnement mondial est porteur d’opportunités — car les prix élevés du pétrole et du gaz sont une source majeure de 
recettes d’exportation et des recettes fiscales pour les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) — Arabie saoudite, 
Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar — et les pays en développement exportateurs de pétrole. Cependant, 
pour les pays en développement importateurs de pétrole, le nouvel environnement mondial est marqué par un stress 
et des risques accrus. Les effets directs et indirects combinés de la crise (Gatti et al., 2022) ont entraîné une hausse des 
coûts d’importation, notamment pour les denrées alimentaires et l’énergie, ainsi qu’une dépréciation des monnaies 
nationales dans certains pays — deux facteurs qui alimentent encore l’inflation.
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Qui plus est, les prix mondiaux des exportations de 
pétrole et de gaz devraient rester élevés dans un avenir 
prévisible (voir figure 2.1). Bien qu’on ait observé une 
baisse ces dernières semaines, la courbe des prix à terme 
du Brent de septembre indique que les prix resteront 
supérieurs à 70 dollars au cours des quatre prochaines 
années. Pour ce qui est du gaz naturel, le prix de livraison 
en Europe, qui a plus que doublé depuis février, pourrait 
encore augmenter, les tensions géopolitiques liées à la 
guerre en Ukraine restant fortes, ce qui devrait profiter 
aux principaux exportateurs de gaz de la région (voir 
tableau 2.1) qui cherchent activement à augmenter leur 
production et à transférer une plus grande part de celle 
existante vers le marché européen. 

Si certains pays de la région MENA ont bénéficié, et d’autres ont souffert, de l’augmentation des prix des hydrocarbures, 
tous ont été touchés par le renchérissement des prix des denrées alimentaires. En effet, les pays de cette région sont de 
gros importateurs de blé et de maïs. Pour donner une idée de l’importance de leur exposition aux prix du blé et du maïs, 
la figure 2.2 présente les importations nettes pour ces deux produits de base. Les économies en développement sont 
plus exposées que les pays du CCG. Le Yémen importe le plus de blé en pourcentage du PIB (2,5 %), suivi du Liban, du 
Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie. Pour le maïs, les niveaux d’importation de la région MENA en pourcentage du PIB 
sont plus faibles que pour le blé, les importations nettes de maïs représentant environ 0,5 % du PIB des économies en 
développement. Comme le montre la figure 1.1, les prix des deux produits de base ont nettement augmenté depuis 2019, 
alourdissant la facture des importations de presque toutes les économies en développement de cette région. 

Figure 2.1. Prix du pétrole et du gaz naturel

Panneau A : Prix au comptant du Brent Panneau B : Prix du gaz naturel à la livraison en Europe
(dollars par baril ; dates d’expiration sur l’axe des abscisses) (dollars pour 10 000 MMbtu ; dates d’expiration sur l’axe des abscisses)
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Source : Bureau de l’économiste en chef pour la région MENA de la Banque mondiale ; et Bloomberg, L.P. 
Note : La ligne noire indique le prix au comptant du pétrole brut de Brent et du gaz naturel générique. Les lignes colorées illustrent les prix à terme du pétrole brut Brent et du gaz naturel générique, respectivement le 
26 octobre 2021, le 1er décembre 2021, le 7 janvier 2022 et le 16 septembre 2022 (plus récent).

Tableau 2.1. Exportations de gaz naturel de la région MENA 
vers l’Union européenne — 2021

Pays Valeur des exportations négociées 
(millions de dollars)

 Algérie 19 289 
 Qatar 9 894 
 Libye 1 505 
 Égypte 1 000 
 Oman Minimale 
 Émirats arabes unis Minimale 
 Total 31 688 
Source : Base de données Comtrade de l’ONU pour 2021.
Note : Les flux commerciaux sont conformes à ce que l’UE a déclaré à la base de données Comtrade 
concernant le gaz naturel, à l’état liquide et gazeux.
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Figure 2.2. Importations nettes de blé et de maïs

Panneau A : Blé Panneau B : Maïs 
Importations nettes (% du PIB) Importations nettes (% du PIB)

PSE
MAR

JO
R

TUN
LB

N
EGY

YEM
DZA

IR
N

LB
Y

OMN
BHR

SAU
KWT

ARE
QAT

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

PSE
MAR

JO
R

TUN
LB

N
EGY

YEM
DZA

IR
N

LB
Y

OMN
BHR

SAU
KWT

ARE
QAT

 J Pays en développement 
importateurs de pétrole 

 J Pays en développement 
exportateurs de pétrole  J CCG  J Pays en développement 

importateurs de pétrole 
 J Pays en développement 
exportateurs de pétrole  J CCG

Source : Valeurs des exportations et des importations négociées de la base de données Comtrade des Nations Unies, PIB de l’ensemble de données du WDI de la Banque mondiale et calculs des services de la Banque mondiale.
Note : Les pays sont classés par ordre croissant de PIB par habitant en 2020 (PPA courante). Années de référence des importations nettes : 2021 pour l’Égypte, le Liban et Oman ; 2020 pour la Jordanie, le Koweït, le Maroc, le Qatar, l’Arabie 
saoudite, les Émirats arabes unis, la Cisjordanie et Gaza ; 2019 pour Bahreïn, la Tunisie et le Yémen ; 2018 pour l’Iran et la Libye ; 2017 pour l’Algérie. Sont exclus du tableau Djibouti, la Syrie et l’Iraq en raison de données manquantes.

2. a. Variations dans les prévisions consensuelles de croissance du secteur privé depuis le début de la guerre en Ukraine 

En évaluant l’ampleur de l’impact de ces variations des prix des matières premières ainsi que d’autres effets directs et 
indirects sur la croissance dans la région MENA, il serait utile de s’intéresser aux variations des prévisions consensuelles 
de croissance du secteur privé pour 2022 et 2023 depuis le début de la guerre en Ukraine. Ces prévisions, qui reposent 
sur diverses projections du secteur privé, sont disponibles au début de chaque mois. Leur comparaison mois par mois 
montre comment elles évoluent à mesure que les répercussions de la guerre en Ukraine touchent les économies.

Par rapport aux prévisions du niveau du PIB de la région MENA pour 2022 établies en février 2022, juste avant la 
guerre, les prévisions consensuelles de septembre 2022 indiquent une augmentation moyenne attendue de 1,2 point de 
pourcentage par rapport à 2021 (figure 2.3, panneau A). Sans surprise, l’augmentation la plus importante au niveau du 
PIB concerne le Conseil de Coopération du Golfe, largement exportateur de pétrole (1,8 point de pourcentage de plus 
que ce que sous-entendaient les prévisions de février 2022), suivi par les pays en développement exportateurs de pétrole 
(1,1 point de pourcentage). Pour les importateurs de pétrole en développement, la hausse des coûts de l’énergie a donné 
lieu à des prévisions consensuelles légèrement inférieures (-0,3 point de pourcentage) par rapport aux projections pour 
l’année 2022 faites avant la guerre. Ces changements au niveau du PIB peuvent être interprétés comme étant l’impact 
macroéconomique prévisionnel de la guerre en Ukraine sur la production.

S’agissant de 2023, les prévisions consensuelles de croissance pour la région MENA sont supérieures de 0,2 point de 
pourcentage. Si l’on ajoute à cela l’augmentation prévue pour 2022, l’effet cumulé est un relèvement de 1,3 point 
de pourcentage du PIB régional pour 2023. Cette augmentation est à nouveau menée par le CCG, les prévisions 
consensuelles de septembre 2022 du bloc pour 2023 étant supérieures de 0,5 point de pourcentage à ce qu’elles étaient 
en février, ce qui conduit à une hausse cumulée de 2,3 points de pourcentage du niveau du PIB sur 2022 et 2023. 
Pour les exportateurs de pétrole en développement, les prévisions consensuelles de croissance pour 2023 ne changent 
guère (0,1 point de pourcentage) ; en revanche, pour les importateurs de pétrole en développement, les prévisions 
consensuelles pour 2023 sont inférieures de 0,7 point de pourcentage à ce qu’elles étaient en février, ce qui entraîne 
une baisse cumulée de 1,0 point de pourcentage du PIB sur 2022 et 2023.

En outre, l’évolution des prévisions consensuelles mensuelles actualisées des acteurs du secteur privé met en exergue les 
disparités que l’on continue d’observer entre les différents groupes de pays. Pour la région MENA dans son ensemble, on 
note un renforcement continu des prévisions de croissance cumulées, principalement sous l’effet de révisions à la hausse 
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répétées de la croissance en 2022 par les prévisionnistes du secteur privé — une première augmentation importante en 
avril, suivie d’autres hausses les mois suivants (voir figure 2.3, panneau B). 

Figure 2.3. Variations inégales par rapport au début de la guerre en Ukraine

Panneau A :  Par groupes de pays de la région MENA (prévisions de 
septembre 2022, moins celles de février 2022)

Panneau B :  Région MENA par date des prévisions par rapport  
à février 2022
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Source : Calculs des services de la Banque mondiale basés sur des données de Focus Economics.
Note : Le « CCG » comprend Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les « Pays en développement exportateurs de pétrole » désignent l’Algérie, l’Iran, l’Iraq et le Yémen. Les « Pays 
en développement importateurs de pétrole » comprennent l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie. La région MENA représente les pays des trois groupes. Les données pour l’Égypte correspondent à son 
exercice budgétaire, qui va du 1er juillet au 30 juin.

Bien que les prévisions soient meilleures pour l’ensemble de la région MENA, elles continuent de diverger en ce qui 
concerne ses sous-régions. Pour 2022 (voir figure 2.4, panneau A), la révision globale à la hausse des prévisions 
consensuelles témoigne d’une augmentation dans les pays du CCG, tandis que les prévisions pour les pays en  
développement exportateurs de pétrole et les pays en développement importateurs de pétrole restent à peu près les  
mêmes. En fait, les prévisions de croissance pour les pays en développement exportateurs de pétrole n’ont 
fondamentalement pas changé après la hausse initiale d’avril. Pour 2023 (voir figure 2.4, panneau B), la situation est 
différente. La révision à la hausse de la croissance en 2023 pour le CCG semble s’être stabilisée à environ 0,5 point  
de pourcentage. Cependant, pour les exportateurs de pétrole en développement, les dernières révisions sont un peu plus 
baissières — à 0,1 point de pourcentage — que les précédentes de 0,5 point de pourcentage. Plus particulièrement, les 
prévisions consensuelles pour les pays en développement importateurs de pétrole ont continué de baisser, atteignant un 
niveau de détérioration de 0,7 point de pourcentage en septembre. Ces tendances montrent qu’on risque de continuer 
à observer des disparités dans la croissance du PIB entre les différents groupes de pays de la région MENA.

Figure 2.4. Différence de croissance (par rapport à février 2022) — mois par mois 

Panneau A : 2022 Panneau B : 2023
Différences de prévisions de croissance du PIB, points de pourcentage Différences de prévisions de croissance du PIB, points de pourcentage
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Source : Calculs des services de la Banque mondiale basés sur des données de Focus Economics.
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Ces différentes perspectives de croissance ont des implications importantes pour la pauvreté. Le tableau 2.2 présente 
des estimations des variations attendues en pourcentage du nombre de personnes vivant dans la pauvreté pour huit 
économies en développement de la région MENA. Pour faire ce calcul, on applique les élasticités du taux de pauvreté 
à la croissance — c’est-à-dire l’ampleur de l’évolution de la pauvreté en réponse à une variation de la croissance — 
aux variations des prévisions de croissance du PIB du secteur privé pour 2022. Depuis février 2022, les prévisions de 
croissance pour l’année 2022 des pays en développement exportateurs de pétrole ont augmenté ; elles ont diminué pour 
les pays en développement importateurs de pétrole, ce qui se traduit par des changements substantiels dans le nombre 
estimé de personnes vivant dans la pauvreté.

En ce qui concerne l’Iraq, où les prévisions de croissance pour 2022 ont augmenté de 2,4 points de pourcentage depuis 
février, le nombre de pauvres devrait diminuer de près de 7 %, si l’on utilise le taux de pauvreté des pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure qui est de 3,65 dollars par jour en dollars de 2017 (mesuré en parité de pouvoir 
d’achat, ou PPA). Partant d’un nombre initial de 1,1 million de personnes vivant dans la pauvreté, cela se traduit par 
une réduction de 75 000 personnes au seuil de pauvreté des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.  
En revanche, pour le Maroc, avec une baisse d’environ 2,8 points de pourcentage dans les prévisions consensuelles 
de croissance pour 2022, et en utilisant le seuil de pauvreté des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, 
le nombre de personnes vivant dans la pauvreté devrait augmenter de 7,4 %, soit 200 000 personnes. Dans le cas 
de l’Égypte, dont les prévisions consensuelles de croissance pour l’exercice 2023 ont été abaissées de -0,9 point de 
pourcentage, ce qui constitue sans doute une meilleure évaluation de l’impact de la guerre en Ukraine sur la croissance, 
l’indice numérique de pauvreté établi sur la base du seuil pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
devrait augmenter d’environ 2 %, soit de plus de 300 000 personnes.

Tableau 2.2.  Augmentation du nombre de personnes vivant dans la pauvreté en fonction de la variation des prévisions 
consensuelles de croissance du secteur privé depuis février 2022

Groupe de pays Pays

Variation des 
prévisions (points 
de pourcentage)

Variation en % du nombre de personnes vivant dans la pauvreté en raison des pertes 
prévisionnelles de PIB liées à la crise

Taux de pauvreté 
international  

(2,15 USD en PPA de 2017)

Taux de pauvreté au seuil des 
pays à revenu intermédiaire, 

tranche inférieure  
(3,65 USD en PPA de 2017)

Taux de pauvreté au seuil des 
pays à revenu intermédiaire, 

tranche supérieure  
(6,85 USD en PPA de 2017)

2022

Nombre initial de 
personnes vivant 
dans la pauvreté 

(en millions)

Variation en % 
du nombre de 

personnes vivant 
dans la pauvreté

Nombre initial de 
personnes vivant 
dans la pauvreté 

(en millions)

Variation en % 
du nombre de 

personnes vivant 
dans la pauvreté

Nombre initial de 
personnes vivant 
dans la pauvreté 

(en millions)

 Variation en % 
du nombre de 

personnes vivant 
dans la pauvreté

Pays en 
développement 
importateurs de 
pétrole

Maroc -2,8 0,3 7,1 2,7 7,4 13,3 4,6
Jordanie -0,6 -- -- 0,0 3,1 0,4 2,4
Tunisie -0,9 -- -- 0,3 3,1 2,2 1,7
Liban -2,9 -- -- -- -- 0,5 4,6
Égypte* -0,9 1,5 3,6 15.9 2,0 69,9 1,1

Pays en 
développement 
exportateurs de 
pétrole

Iraq 2,4 -- -- 1,1 6,8 10,9 4,1
Algérie 0,8 -- -- 1,3 -2,9 14,3 1,6

Iran 0,7 0,6 2,1 3,6 1,7 18,0 1,1
Source : MNACE et MNA Data Lab, calculs des services basés sur des données de Focus Economics, élasticités pauvreté-PIB par pays du MNA Data Lab.
Note : Les pays sont classés par ordre croissant de PIB par habitant en 2020 (PPA en dollars courants). Les prévisions pour l’Égypte sont basées sur les données de son exercice budgétaire, qui va de juillet à juin.  
Les estimations de l’évolution du nombre de personnes vivant dans la pauvreté présentent l’évolution de ce nombre, compte tenu des élasticités pauvreté-PIB propres à chaque pays. Si un pays avait des taux de pauvreté 
négligeables avant la pandémie (nombre de personnes pauvres par rapport à la population) selon des seuils bas, le changement absolu des taux de pauvreté peut également être négligeable, ce qui est notamment le cas 
pour l’Algérie, l’Iraq, la Jordanie, le Liban et la Tunisie lorsqu’on utilise le taux de pauvreté international * Les données pour l'Egypte correspondent à l'année fiscale 2023, et non pas l'année civile 2022.
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2. b. Perspectives économiques pour 2022 et 2023

Les économistes de la Banque mondiale prévoient que la région MENA connaîtra une croissance de 5,5 % en 2022 (le taux 
le plus élevé depuis 2016) et de 3,5 % en 2023 (voir tableau 2.3). La croissance sera toutefois inégale selon les groupes de 
pays. Dans le CCG, la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 6,9 % en 2022, tirée par les exportations d’hydrocarbures 
et menée par l’Arabie saoudite avec un taux de croissance prévu pour 2022 de 8,3 %. Les taux de croissance des secteurs 
non pétroliers sont également plus élevés dans l’ensemble du Golfe, allant de 2,6 % à Oman à 7,7 % au Koweït. En 2023, 
la croissance devrait ralentir pour s’établir à 3,7 %, la flambée des prix des hydrocarbures devant s’atténuer.

Les pays en développement exportateurs de pétrole devraient connaître des tendances similaires à celles du CCG, mais 
à des niveaux inférieurs, avec une croissance de 4,1 % en 2022. Ce groupe est mené par l’Iraq, avec une augmentation 
prévue de 8,2 % en 2022, bien que l’on s’attende à ce que la croissance de son PIB non pétrolier reste inférieure à 
3 % entre 2022 et 2024, en raison des pénuries d’eau et d’électricité et de l’instabilité politique. L’Algérie verra elle 
aussi sa croissance augmenter, pour atteindre 3,7 % en 2022. De plus, les efforts de l’Europe pour diversifier son 
approvisionnement en énergie pourraient soutenir les investissements dans le secteur des hydrocarbures en Algérie et la 
croissance à moyen terme, apportant une embellie aux prévisions. En raison des sanctions économiques internationales, 
la croissance de l’Iran ne bénéficiera probablement pas autant de la flambée des prix des hydrocarbures, son PIB ne 
devant augmenter que de 2,9 % en 2022. En 2023, la croissance moyenne des pays en développement exportateurs de 
pétrole devrait retomber à 2,7 %.

Les économistes de la Banque mondiale prévoient que les pays en développement importateurs de pétrole enregistreront 
une croissance de 4,5 % en 2022 et 4,3 % en 2023. Ce groupe est mené par l’Égypte qui, grâce aux exportations de gaz, 
aux télécommunications et au tourisme, a affiché une croissance de 6,6 % pour son année budgétaire se terminant 
en juin ; mais cette croissance devrait ralentir fortement pendant l’exercice 2023. Le tourisme a également contribué  
à  la croissance en Jordanie, dont le PIB devrait augmenter légèrement pour atteindre 2,1 % en 2022. Cela dit, 
le  ralentissement de la croissance économique aux États-Unis et en Chine et la possibilité d’une récession en Europe 
constituent des risques de baisse, en particulier pour les pays en développement importateurs de pétrole, qui dépendent 
davantage du tourisme et de la demande extérieure européenne. Parmi les importateurs en développement, les pays 
d’Afrique du Nord les plus proches de l’Europe sont les plus exposés : les exportations vers l’UE en pourcentage des 
exportations totales en 2019 étaient de 73 % en Tunisie, 60 % au Maroc et 43 % en Égypte.

L’évolution du PIB réel par habitant, c’est-à-dire corrigé de l’inflation, est sans doute une mesure plus précise de 
l’évolution du niveau de vie. Après une modeste reprise de 2,0 % en 2021, la croissance du PIB réel par habitant de 
la région MENA devrait s’accélérer pour atteindre 3,9 % en 2022, avant de ralentir à 2,0 % en 2023. Cette croissance 
est toutefois inégale selon les groupes de pays. La croissance du PIB par habitant des pays du CCG devrait s’accélérer 
pour atteindre 5,5 % en 2022 avant de ralentir à 2,4 % en 2023. Les taux correspondants sont de 2,5 % et de 1,1 % 
pour les pays en développement exportateurs de pétrole. En revanche, pour les pays en développement importateurs 
de pétrole, la croissance du PIB par habitant devrait se maintenir autour de 2,9 % en 2022 et 2,7 % en 2023. Si l’on 
exclut l’Égypte et le Liban, le PIB par habitant des importateurs de pétrole en développement ne devrait augmenter que 
de 0,7 en 2022 et de 2,5 en 2023. Sur les 18 pays du tableau 2.3, six auront retrouvé leur niveau prépandémique du 
PIB réel par habitant à la fin de 2022, tandis que neuf seulement auront atteint leur niveau prépandémique du PIB réel 
par habitant à la fin de 2023.
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Les soldes du compte courant et budgétaire de la région MENA devraient s’améliorer sensiblement en 2022 pour atteindre 
10,5 % et 1,9 %, respectivement, grâce à la hausse des prix des hydrocarbures. Pour le CCG, le solde du compte courant 
devrait passer de 7,9 % en 2021 à 17,2 % en 2022 et 14,6 % en 2023. Les soldes budgétaires devraient également 
s’améliorer sensiblement, l’Arabie saoudite et Oman devant enregistrer des excédents budgétaires de 6,8 % et 5,7 %, 
respectivement, en 2022, les premiers depuis près de dix ans. Les exportateurs de pétrole en développement devraient 
également enregistrer des améliorations substantielles de leur compte courant (7,6 %) et de leur solde budgétaire  
(0,8 %) en 2022. En revanche, parmi les pays en développement importateurs de pétrole, le coût plus élevé des importations 
de denrées alimentaires et d’énergie devrait creuser leur déficit courant, qui passera de -4,6 % en 2021 à -4,9 % en 2022, 
tandis que leur déficit budgétaire devrait s'améliorer légèrement, à -6,3 % en 2022 contre -7,0 % en 2021.

3. Inflation étonnamment faible dans la région MENA

Les performances macroéconomiques des pays en développement et des marchés émergents ont été façonnées par la 
transition de l’économie mondiale vers un environnement caractérisé par une inflation et des taux d’intérêt plus élevés. 
La présente section se concentre sur le défi de l’inflation, en présentant d’abord de nouvelles données concernant 
l’incidence approximative de l’inflation mondiale sur les taux d’inflation nationaux dans la région MENA. Elle examine 
les différents types de politiques mises en œuvre dans la région et conclut par une évaluation empirique des coûts 
budgétaires relatifs de deux grands types de programmes de soutien à la consommation visant à réduire les conséquences 
négatives de l’inflation des prix des denrées alimentaires.  

3. a. Incidence approximative de l’inflation mondiale

De manière générale, l’inflation nationale est déterminée en partie par l’inflation mondiale et en partie par des facteurs 
nationaux. La composante de l’inflation nationale des prix à la consommation est déterminée par l’inflation mondiale — 
ce que les économistes appellent inflation « échangeable », car elle fait référence au comportement des prix des biens qui 
sont échangés sur les marchés internationaux et généralement libellés en dollars. Une autre composante de l’inflation 
nationale dépend de facteurs essentiellement nationaux qui influent sur le prix des biens et services « non échangés ». 

Dans la mesure où les pays MENA couverts par le présent rapport sont de « petites économies ouvertes », leur taux 
d’inflation des biens échangeables est déterminé par deux variables clés : l’inflation mondiale libellée en dollars et 
le taux de change du pays par rapport au dollar, c’est-à-dire le coût d’un bien en dollars et le coût d’acquisition de 
ces dollars. Cette description fait référence à la demande et non à l’offre des marchés mondiaux. Un pays peut être 
en mesure d’influencer partiellement les prix mondiaux — et donc l’inflation mondiale — en étant, par exemple, un 
grand producteur d’un produit de base particulier tel que le pétrole. Mais il est peu probable qu’un pays influence les 
prix mondiaux par sa consommation de biens échangés au niveau international. Étant de petites économies ouvertes, 
les pays MENA couverts par ce rapport sont des preneurs de prix en tant que consommateurs de biens échangeables. 

Même si elles ne peuvent pas influer sur le prix mondial d’un bien échangeable, les autorités nationales peuvent agir sur 
le prix pratiqué à l’intérieur du pays par le biais d’interventions sur les marchés de produits — comme le contrôle des 
prix ou les subventions à la consommation. En fait, il ressort de travaux de recherche récents du FMI (IMF, 2022) que 
les pays MENA ont le plus faible taux d’incidence des cours mondiaux du pétrole sur les prix de l’essence à la pompe, ce 
qui indique que les gouvernements interviennent sur le marché intérieur de l’essence en accordant, par exemple, des 
subventions à la consommation d’essence.   
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En outre, l’inflation mondiale n’a qu’une incidence approximative sur l’inflation nationale dans la mesure où les 
consommateurs des différents pays ne consomment pas seulement des biens échangeables, mais aussi des biens et 
services non échangeables tels que les visites chez le médecin, la scolarité, le logement ou la construction. Il s’ensuit 
donc que l’inflation nationale ne correspond pas nécessairement à l’inflation mondiale.

Il n’existe donc pas de correspondance parfaite entre l’inflation mondiale et l’inflation nationale parce que :
 • les biens échangeables représentent bien moins de 100 % de la consommation intérieure ;
 • les taux de change peuvent fluctuer, augmentant ou réduisant ainsi l’impact des variations des prix mondiaux 

libellés en dollars ;
 • les gouvernements peuvent réagir à l’inflation par des interventions sur les marchés des produits qui ont une 

incidence sur les prix intérieurs des biens échangeables.

On trouvera ci-après une analyse des rôles que jouent à la fois la part des biens échangeables dans la consommation 
intérieure et les fluctuations des taux de change en tant que moteurs des taux d’inflation rapportés dans la région MENA.

 Ì 3. a.i. Taux d’inflation corrigés du taux de change depuis février 2022

La part de la consommation échangeable et la variation du taux de change d’un pays (défini en unités de monnaie 
nationale par dollar) sont essentielles pour comprendre dans quelle mesure les fluctuations du taux de change depuis 
le début de la guerre en Ukraine influent sur les taux d’inflation nationaux1. La dérivation formelle de la relation entre 
l’indice des prix à la consommation national, ou l’inflation globale, et l’inflation mondiale dans l’hypothèse d’une petite 
économie ouverte figure à l’annexe A1.

Pour obtenir des estimations précises concernant la part des biens échangeables dans la consommation totale, il faut 
disposer de données détaillées sur les composantes de l’IPC pour chaque pays. De telles données sont disponibles pour 
12 pays de la région MENA (Algérie, Bahreïn, Djibouti, Égypte, Iraq, Iran, Jordanie, Liban, Oman, Qatar, Arabie saoudite 
et Tunisie), les autres ne possédant de données que pour de grandes catégories de produits ou de services. Ainsi, 
comme le montre l’annexe A2, nous nous appuyons sur des conjectures statistiques éclairées pour imputer la part de la 
consommation échangeable pour les pays de la région MENA qui ne disposent pas des données nécessaires.   

La figure 3.1 présente les parts de la consommation échangeable pour 16 pays MENA disposant de données de 
l’indice des prix à la consommation2; les 12 pays représentés par des barres rouges publient suffisamment de données 
détaillées pour calculer les parts de la consommation échangeable avec une relative précision, tandis que les parts de la 
consommation ont dû être imputées pour les quatre pays représentés par des barres orange. Ces pays — Koweït, Maroc, 
Émirats arabes unis et Cisjordanie et Gaza — fournissent des données de l’IPC pour les principales catégories de prix, 
mais n’offrent pas d’accès public à des données détaillées sur les sous-composantes de ces catégories (voir l’annexe A2 
pour plus de données, de détails et la méthode d’imputation). Les pays sont classés, de la gauche vers la droite, le long 
de l’axe des abscisses en fonction de leur PIB par habitant ajusté selon la parité de pouvoir d’achat, du plus pauvre au 
plus riche. Les pays les plus pauvres ont tendance à avoir des parts de consommation échangeables plus élevées que 
les pays à revenu intermédiaire, ce qui concorde avec l’hypothèse selon laquelle les pauvres ont tendance à dépenser 
une plus grande part de leur revenu en nourriture, énergie et vêtements que les plus aisés (Lederman et Porto, 2016)3.  

1 Nous utilisons le taux de change de la monnaie nationale par rapport au dollar. Ce choix est justifié, la plupart des transactions mondiales étant libellées en dollars (Gopinath et al., 2010 ; 
Bertaut et al., 2021).

2 Trois pays de la région MENA — Libye, Syrie, Yémen — ne disposent d’aucune donnée sur l’IPC accessible au public.
3 Les estimations économétriques de la relation entre les parts de consommation et le (log du) PIB par habitant indiquent que la quasi-élasticité entre pays pour l’échantillon de 16 pays 

de la région MENA est d’environ -0,08, ce qui implique qu’une différence d’un pour cent du PIB par habitant entre pays est associée à une baisse de la part de consommation des biens 
échangeables d’environ 8 points de pourcentage de la consommation totale. Ces résultats sont disponibles sur demande auprès des auteurs de ce rapport.
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En effet, cette relation entre les parts de la consommation échangeable et le niveau de revenu est valable pour tous 
les ménages d’un même pays, et elle joue un rôle dans les estimations des coûts budgétaires des divers systèmes de 

compensation utilisés pour contenir les prix pratiqués sur 
le marché intérieur ou les coûts des denrées alimentaires 
et de l’énergie dans la région MENA, analysés ci-dessous.

En utilisant ces parts de consommation, nous pouvons 
calculer la contribution des fluctuations du taux de change 
depuis février 2022 au taux d’inflation global moyen en 
glissement annuel de chaque pays entre mars et juillet 2022. 
La figure 3.2 présente trois statistiques pour chaque pays 
MENA. Les barres rouges indiquent les taux d’inflation 
moyens en glissement annuel d’octobre 2021 à février 2022, 
tandis que les barres orange indiquent les taux moyens de 
mars 2022 à juillet 2022. Les barres bleues indiquent les 
taux d’inflation moyens « corrigés du taux de change » de 
mars 2022 à juillet 2022. Ils sont calculés en retirant du 
chiffre de l’inflation globale la composante qui reflète la 
dépréciation de la monnaie nationale depuis février 2022 
(voir l’annexe A1 pour plus de détails).

Figure 3.2. Taux d’inflation corrigés du taux de change dans la région MENA 
Taux d’inflation globale en glissement annuel Taux d’inflation globale en glissement annuel : Iran et Liban
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Source : Calculs des services de la Banque mondiale basés sur des données de Haver Analytics et des bureaux nationaux des statistiques.
Note : Les barres bleues indiquent ce que le taux d’inflation moyen en glissement annuel aurait été si le taux de change bilatéral de chaque pays avec le dollar était resté au niveau de février 2022. Les Émirats arabes unis 
sont exclus, car ils ne publient pas de données mensuelles pour l’année en cours. La Libye, la Syrie et le Yémen sont exclus faute de données.

Comme le montre cette figure, l’inflation dans la plupart des pays MENA a été plus faible qu’aux États-Unis, ce qui est 
représenté par la ligne noire horizontale, et qu’en Europe — ou aurait été plus faible si les taux de change étaient restés 
à leurs niveaux de février 2022. Les deux exceptions manifestes sont le Liban et l’Iran, qui, même avant le début de la 
guerre en Ukraine, avaient des taux d’inflation si élevés qu’ils sont présentés sur une échelle différente. Au Liban, l’inflation 
après février 2022 aurait été plus faible si le taux de change sur le marché noir avait été stable depuis février, même si, 
à 68,4 %, elle aurait été très élevée. En Iran, le taux d’inflation corrigé du taux de change était supérieur à 33 %.  
Dans ces deux pays, cette forte inflation était présente bien avant le début de la guerre en Ukraine. 

Figure 3.1.  Parts de la consommation de produits 
échangeables dans la région MENA

Part des produits échangeables dans les paniers de consommation

Djibo
uti

Cisjo
rda

nie

et 
Gaz

a Maro
c

Ira
q

Jo
rda

nie

Tun
isie

Algé
rie

Lib
an

Égy
pte Ira

n
Oman

Bah
reï

n

Arab
ie 

Sao
ud

ite

Kow
eït

Émira
ts 

ara
be

s u
nis

Qata
r

80

70

60

50

40

30

20

10

0

 J Poids calculé des biens échangeables  J Poids imputé des biens échangeables

Source : Calculs des services de la Banque mondiale basés sur des données de Haver Analytics et des 
bureaux nationaux des statistiques des différents pays.
Note : Le diagramme à barres présente la part des produits échangeables dans les paniers de 
consommation de 16 pays de la région MENA. Les barres rouges représentent la part calculée des produits 
échangeables pour les pays disposant de données détaillées sur l’IPC, utilisées pour identifier les produits 
échangeables et leurs pondérations correspondantes. Les barres orange représentent la part imputée des 
produits échangeables pour les pays qui ne fournissent pas d’accès public aux données détaillées de l’IPC. 
La part imputée est calculée comme la part des biens (catégories 01, 02, 03, 05 de la COICOP) plus un 
montant d’ajustement de 9,15 %, soit la différence moyenne entre la part des biens et la part des biens 
échangeables pour les pays disposant de données détaillées sur l’IPC.
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Étant donné que les taux d’inflation corrigés du taux de change dans la région sont inférieurs aux taux de l’inflation 
globale aux États-Unis et en Europe, la principale question analytique n’est pas de savoir pourquoi l’inflation a atteint 
des niveaux sans précédent dans la région MENA, mais plutôt pourquoi elle n’est pas plus élevée. La section suivante 
évalue l’effet des mesures prises depuis février 2022 sur le taux d’inflation de chaque pays.

 Ì 3.a. ii. Estimations de l’impact des politiques de marché des produits échangeables depuis février 2022

Comme nous l’avons vu plus haut, l’une des raisons qui expliquent pourquoi les hausses de prix des biens échangeables 
ne se répercutent pas toujours entièrement sur l’inflation nationale est que les autorités gouvernementales ont tendance 
à réagir par des politiques spécifiques aux produits, telles que les subventions alimentaires et énergétiques et le contrôle 
des prix.  

Figure 3.3.  Estimations de l’impact des réponses des pouvoirs publics relatives au marché des produits échangeables sur 
l’inflation globale, mars – juillet 2022
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Source : Calculs des services de la Banque mondiale basés sur des données de Haver Analytics et des bureaux nationaux des statistiques.
Note : Les Émirats arabes unis sont exclus, car ils ne publient pas de données mensuelles pour l’année en cours. La Libye, la Syrie et le Yémen sont exclus faute de données.

La figure 3.3 montre dans quelle mesure les politiques relatives aux marchés de produits mises en œuvre depuis février 
2022 ont affecté l’inflation dans les pays de la région MENA. Les barres rouges représentent l’inflation moyenne déclarée 
de mars à juillet 2022, tandis que les barres orange indiquent le taux d’inflation moyen contrefactuel qui aurait été 
observé s’il n’y avait eu aucun changement dans les politiques relatives aux marchés de produits pour la période mars-
juillet 2022. L’effet des politiques relatives aux marchés de produits sur l’inflation est calculé en retirant de l’inflation 
globale l’impact de la dépréciation du taux de change et des composantes de l’inflation des biens échangeables 
mondiaux. Voir l’annexe A1 pour une dérivation complète.

Pour la plupart des pays MENA de cet échantillon, les taux d’inflation contrefactuels auraient été plus élevés que les taux réels. 
En Égypte, par exemple, le taux d’inflation moyen en glissement annuel entre mars et juillet 2022 était de 14,3 %, 
mais il aurait été de 18,4 % si les autorités n’étaient pas intervenues sur les marchés des produits échangeables. 
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Autrement dit, les interventions du gouvernement 
égyptien ont réduit l’inflation de plus de 4 points de 
pourcentage. Seuls Djibouti, l’Iran et la Jordanie montrent 
des signes de changements de politique ayant entraîné 
une augmentation nette de l’inflation. Une explication 
possible pour les cas de Djibouti et de la Jordanie est qu’il 
s’agissait d’une conséquence involontaire de l’imposition 
de contrôles des prix dans ces pays. Les contrôles ont des 
effets ambigus sur les prix, car ils tendent à être associés 
à une pénurie croissante et à une hausse des prix sur le 
marché noir. En outre, la Jordanie a relevé les plafonds 
de prix sur certains produits. Le tableau 3.1 présente 
l’incidence nette estimée des politiques de marché des 
produits mises en œuvre depuis le début de la guerre en 
Ukraine. La plupart des pays de l’échantillon ont réussi à 
atténuer l’inflation intérieure en réponse à la hausse de 
l’inflation mondiale. C’est là une bonne nouvelle, mais la 
baisse de l’inflation a eu un coût budgétaire.  

3.b. Ce que font les pays sur les marchés de produits pour contenir l’inflation

Les pays du monde entier sont aux prises avec les répercussions socioéconomiques de la hausse des prix. L’inflation, 
surtout lorsqu’elle est alimentée par les denrées alimentaires et l’énergie, a tendance à créer de la régression sociale 
et à exacerber la pauvreté. Cela est bien illustré dans la littérature (voir, par exemple, Lederman et Porto, 2016). 
Dans la région MENA, des estimations récentes de la Banque mondiale indiquent que les hausses des prix des denrées 
alimentaires et de l’énergie depuis le début de la guerre en Ukraine pourraient pousser plus de 20 millions de personnes 
supplémentaires dans la pauvreté. Pour chaque hausse de 1 % des prix des denrées alimentaires dans la région, près 
d’un demi-million de personnes supplémentaires pourraient être réduites à la pauvreté (Lopez-Acevedo et al., 2022)4.

Certains pays peuvent également avoir été incités à amortir les prix des biens échangeables par la crainte légitime que 
la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie n’entraîne des troubles sociaux. Bellemare (2014) fournit 
des données attestant du fait que la hausse des prix des denrées alimentaires a accru le risque de troubles sociaux. 
L’auteur donne également des exemples tirés de l’histoire, notant que ce sont des émeutes de la faim qui auraient 
précipité la Révolution française (Rudé, 1964), la Révolution russe (Wade, 2005) et la chute du Raj britannique en Inde  
(Arnold, 1979). Dans le contexte de la région MENA, la crise alimentaire de 2010-2011 a vu les prix des denrées 
alimentaires augmenter de 40 % entre janvier 2010 et février 2011, précédant immédiatement le déclenchement du 
Printemps arabe (décembre 2010 à décembre 2012). 

4 Ces chiffres sont probablement sous-estimés, car ces simulations supposent que l’inégalité entre les ménages restera constante au niveau de l’enquête auprès des ménages la plus 
récente, qui est antérieure à la crise actuelle.

Tableau 3.1.  Estimations de l’effet net des interventions sur 
le marché des produits sur l’inflation globale 
moyenne nationale en glissement annuel, 
février — juillet 2022 (points de pourcentage)

Pays Points de pourcentage par rapport 
aux taux d’inflation observés

Liban -101
Égypte, Rép. arabe d’ -4,1
Cisjordanie et Gaza -3,1
Oman -2,4
Algérie -2.3
Koweït -2,2
Arabie Saoudite -1,6
Maroc -1,5
Tunisie -1,3
Qatar -0,8
Bahreïn -0,6
Iraq -0,2
Jordanie 0,9
Djibouti 2,2
Iran 4,5
Source : Calculs des services de la Banque mondiale basés sur des données de Haver Analytics et des 
bureaux nationaux des statistiques.
Note : Les Émirats arabes unis sont exclus, car ils ne publient pas de données mensuelles pour l’exercice en cours. 
La Libye, la Syrie et le Yémen sont exclus faute de données.
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Le tableau 3.2 donne un aperçu des types de politiques de marché des produits qui ont été mises en œuvre dans les 
pays MENA depuis février 2022. Cette liste ne comprend pas les politiques macroéconomiques standard, telles que les 
hausses de taux d’intérêt, qui sont utilisées pour juguler l’inflation en soutenant la monnaie nationale et/ou en réduisant 
la demande intérieure globale. Elle n’inclut pas non plus les politiques visant à sécuriser l’accès aux importations de 
denrées alimentaires de base, qui constituent une priorité pour la plupart des pays tributaires des importations directes 
de Russie et/ou d’Ukraine avant février 2022. C’est grâce à cette recherche d’autres sources de nourriture et d’énergie 
que les marchés mondiaux s’adaptent à la réduction de l’offre mondiale de céréales, d’engrais et d’hydrocarbures.

Tableau 3.2.  Modifications intervenues dans les politiques des marchés de produits et des transferts sociaux dans la région 
MENA depuis février 2022

Interventions sur les marchés de produits Protection sociale ciblée

Augmentation 
des subventions 

aux denrées 
alimentaires et 
aux carburants

Instauration 
de nouveaux 

contrôles  
des prix

Réglementation 
 du commerce

Exemptions 
d’impôts 
indirects

Taux de 
change par 

produit

Augmentation 
des prix 

réglementés/
réduction des 
subventions

Transferts 
monétaires

Appui à l’achat 
de services 
publics et 
soutien 

financier

Amélioration 
du ciblage

Conseil de coopération du Golfe
Oman  
Bahreïn  
Arabie saoudite  
Koweït 
Émirats arabes unis   
Qatar

Pays en développement exportateurs de pétrole
Syrie    
Yémen, Rep. du 
Iraq     
Algérie  
Iran, Rép. islamique d’   
Libye   

Pays en développement importateurs de pétrole
Djibouti     
Cisjordanie et Gaza   
Maroc 
Jordanie      
Tunisie   
Liban    
Égypte, Rép. arabe d’     
Total : Sur 19 8 10 6 5 4 5 7 7 3
Source : Estimations des économistes-pays et d’autres services de la Banque mondiale basées sur des articles de presse en septembre 2022,
Note : Les pays apparaissent dans l’ordre croissant du PIB par habitant en 2020 (PPA, dollars courants) au sein des groupes de pays.
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Le tableau se concentre plutôt sur les politiques qui ciblent les marchés de produits nationaux — par le biais de 
modifications des subventions à la consommation, des impôts indirects (ou des taxes spécifiques sur les produits de 
base), des tarifs d’importation, des contrôles des prix et de l’utilisation de multiples taux de change spécifiques par 
produit en vue de réduire les coûts de certaines importations5. Le tableau énumère également les modifications apportées 
aux politiques de protection sociale, qui visent à soulager directement les ménages affectés par la hausse des prix des 
denrées alimentaires et des carburants sans modifier le fonctionnement des marchés de produits nationaux. Il s’appuie 
sur les informations fournies par les économistes-pays de la Banque mondiale, complétées par des articles de presse. 
Bien que probablement incomplet, ce tableau donne un aperçu qualitatif des politiques qui peuvent avoir des effets 
opposés sur l’inflation nationale.

Huit pays de la région MENA ont augmenté leurs subventions alimentaires et énergétiques afin de réduire la répercussion 
des prix mondiaux sur l’inflation nationale. Presque tous les pays importateurs de pétrole à revenu intermédiaire ou 
faible ont annoncé des augmentations de subventions à la consommation. Le Liban, à court de liquidités, semble être 
le seul pays de ce groupe à ne l’avoir pas fait. Bien que des subventions accrues fassent baisser les prix intérieurs, elles 
entraînent des coûts budgétaires potentiellement importants, qui pourraient avoir des conséquences considérables pour 
les économies présentant des vulnérabilités préexistantes sur les plans du budget et de la dette publique.

Six pays — Égypte, Djibouti, Jordanie, Tunisie, Cisjordanie et Gaza et Libye — ont imposé de nouveaux contrôles des 
prix. Trois pays (l’Égypte, l’Iraq et la Jordanie) auraient assoupli les restrictions à l’importation de certains produits afin 
de réduire la répercussion de l’inflation mondiale sur l’inflation nationale. L’Iraq est le seul pays exportateur de pétrole 
à avoir institué à la fois des subventions accrues et un assouplissement des réglementations en matière d’importation. 
Ces politiques peuvent contribuer à atténuer l’inflation intérieure, mais au prix d’un contrôle moins strict de la qualité 
des importations ou d’une baisse des recettes publiques en cas de réduction des droits d’importation. 

La Syrie, l’Iran, l’Égypte et le Liban semblent subventionner les importations en utilisant des taux de change spécifiques 
par produit qui rendent moins cher l’achat des importations ciblées. Bien que les taux de change subventionnés 
n’apparaissent pas nécessairement comme des dépenses budgétaires, ils ne sont pas gratuits. Ils peuvent à tout le moins 
réduire les réserves d’une banque centrale et éventuellement affaiblir son bilan.

Le dernier type d’intervention sur les marchés de produits pris en compte ici est une augmentation des prix plafonds 
contrôlés, qui réduit les coûts budgétaires des subventions à la consommation. La Tunisie et la Jordanie auraient mis en 
place des prix plafonds plus élevés [notamment pour les produits alimentaires, tels que les pommes de terre, le poulet, 
la dinde et les tomates (en Tunisie), et l’huile de palme (en Jordanie)] en même temps que des augmentations des 
subventions à la consommation globale — en d’autres termes, les subventions interviennent lorsque le prix intérieur 
dépasse un prix plafond ou un prix seuil. Comme les autorités peuvent relever le plafond tout en augmentant la 
subvention, il est difficile de déterminer si l’effet net sur l’inflation intérieure est positif ou négatif.

Le tableau 3.2 identifie également les pays qui ont renforcé leurs programmes de transferts monétaires. Il est peu probable 
que les transferts monétaires affectent les prix intérieurs de produits échangeables tels que les denrées alimentaires 
et l’énergie, mais ils pourraient peser sur les prix des produits non échangeables. Nos estimations précédentes de 
l’influence des mouvements du taux de change et des réponses des pouvoirs publics sur l’inflation globale ignorent ces 
effets indirects des prix des produits échangeables, et nous reconnaissons donc que les estimations présentées plus haut 
sont inférieures à la réalité.

Les augmentations des subventions et des transferts monétaires ciblés sont susceptibles d’apparaître comme des dépenses 
budgétaires et d’exacerber les vulnérabilités préexistantes en matière de gestion budgétaire et de dette publique, en 
particulier dans les pays importateurs de pétrole très endettés de la région MENA. Seuls Djibouti, l’Iraq et la Syrie ont 
signalé un meilleur ciblage, ce qui réduit probablement la charge budgétaire des transferts sociaux.

5 Voir Guenette (2020) pour des données et plus d’analyses sur les contrôles des prix.
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En somme, depuis février 2022, les pays MENA ont déployé une série de politiques spécifiques pour atténuer les 
dommages causés par la hausse de l’inflation, notamment des prix des denrées alimentaires et de l’énergie Ces 
politiques sont distinctes des réponses de politique macroéconomique standard, telles que les hausses de taux d’intérêt 
par les banques centrales. La plupart des pays ont mis en œuvre une forme d’intervention sur le marché des produits, 
et quelques-uns ont étendu ou renforcé les transferts monétaires. Ces différentes politiques peuvent avoir des effets 
contradictoires sur l’inflation intérieure. Leurs conséquences estimées sont présentées dans la figure 3.3, qui montre que 
les effets de réduction de l’inflation ont été notables, mais probablement faibles par rapport aux taux d’inflation globale 
déclarés. Même en Égypte, la réduction de 4 points de pourcentage de l’inflation intérieure jusqu’en juillet 2022 était 
relativement faible par rapport au taux d’inflation moyen de 14 % entre février et juillet.

Cela soulève la question des coûts budgétaires de ces politiques d’atténuation de l’inflation et celle de savoir si les 
dépenses nécessaires à la mise en œuvre de nombre de ces politiques constituent l’utilisation la plus efficace de 
ressources budgétaires limitées, en particulier pour les pays importateurs de pétrole.

3.c. Coûts budgétaires relatifs des programmes d’indemnisation

Il est moins coûteux de cibler les transferts en faveur des familles les plus vulnérables que de fournir des subventions 
généralisées qui profitent à tous les ménages, y compris les plus aisés. Cette section fournit des estimations de l’ampleur 
des coûts budgétaires relatifs des subventions généralisées par rapport aux coûts budgétaires du ciblage des plus pauvres.

En supposant que l’effet total des changements de politique sur l’inflation globale observée (voir tableau 3.1) passe par 
les prix des denrées alimentaires et de l’énergie, on peut transformer la réduction totale de l’inflation en un paiement de 
soutien direct équivalent à la population pour l’indemniser de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie.

Prenons l’exemple de l’Égypte, qui (avec la Cisjordanie et Gaza et le Maroc) fournit les meilleures données d’enquête auprès 
des ménages pour réaliser ce type d’analyse. L’effet net des interventions sur le marché des produits sur l’inflation globale 
moyenne a été une réduction de l’inflation de 4,1 points de pourcentage. Si l’on suppose que ce résultat a été obtenu en 
faisant baisser uniquement les prix des denrées alimentaires et de l’énergie, la réduction équivalente du panier combiné de 
produits alimentaires et énergétiques peut être calculée en utilisant le poids de la consommation alimentaire et énergétique 
dans la consommation nationale des ménages. Pour l’Égypte, où la consommation de denrées alimentaires et d’énergie 
représentait 43,5 % de la consommation totale en 2018, la réduction de 4,1 points de pourcentage de l’inflation globale 
moyenne se traduit par une diminution de 9,4 points de pourcentage de la hausse totale des prix des denrées alimentaires 
et de l’énergie observée entre février et juillet. Au lieu de recourir à des interventions généralisées sur le marché des 
produits, l’Égypte aurait pu permettre de plus fortes hausses des prix des denrées alimentaires et de l’énergie en fonction de 
la dynamique du marché, tout en indemnisant la population pour la hausse supplémentaire de 9,4 points de pourcentage 
des prix des denrées alimentaires et de l’énergie. Ainsi, il est possible de produire une estimation approximative des coûts 
budgétaires de ces interventions sur le marché des produits. Il est également possible de comparer les coûts relatifs du 
ciblage des segments les plus pauvres de la population (comme dans le cas d’un système de transferts monétaires ciblés) 
avec le coût de l’aide apportée à l’ensemble de la population (comme dans le cas d’une subvention généralisée).

Le panneau A de la figure 3.4 présente les résultats de cette analyse pour l’Égypte. La ligne orange représente les coûts cumulés 
en pourcentage du PIB par décile de consommation des ménages de l’indemnisation de la population pour une augmentation 
de 9,4 points de pourcentage des prix des denrées alimentaires et de l’énergie. L’indemnisation du seul décile le plus bas 
coûterait 0,086 % du PIB, tandis que l’indemnisation des deux premiers déciles coûterait 0,184 % du PIB, contre un coût total 
de 1,136 % du PIB si l’ensemble de la population est indemnisé. La ligne rouge montre les coûts relatifs de l’indemnisation 
de l’ensemble de la population, comme dans le cas d’une subvention généralisée, par rapport aux coûts du ciblage des plus 
pauvres. Pour le premier décile, cela équivaut à 1,136 % du PIB/0,086 % du PIB, soit 13,2 fois plus. Pour les deux premiers 
déciles combinés, cela équivaut à 6,2 fois plus, et ainsi de suite. Il serait donc 13,2 fois plus coûteux d’indemniser l’ensemble 
de la population pour une augmentation de 9,4 points de pourcentage des prix des denrées alimentaires et de l’énergie que 
d’indemniser uniquement le décile inférieur — soit un coût budgétaire beaucoup plus important.
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Les panneaux B et C de la figure 3.4 fournissent des estimations équivalentes pour la Cisjordanie et Gaza ainsi que pour le 
Maroc. Pour la Cisjordanie et Gaza, où la consommation d’aliments et d’énergie représentait 39 % de la consommation 
totale en 2016, la réduction de 3,1 points de pourcentage de l’inflation globale moyenne se traduit par une réduction 
de 8 points de pourcentage de la hausse totale des prix des aliments et de l’énergie observée entre février et juillet ; 
tandis que, pour le Maroc, la baisse de 1,5 point de pourcentage de l’inflation globale moyenne se traduit par une 
diminution de 3,4 points de pourcentage de la hausse totale des prix des aliments et de l’énergie observée entre février 
et juillet. Laisser les prix des denrées alimentaires et de l’énergie continuer à augmenter tout en indemnisant l’ensemble 
de la population pour ces augmentations, en accordant des subventions à la consommation de denrées alimentaires et 
d’énergie, par exemple, serait 18 fois et 17 fois plus coûteux, respectivement, en Cisjordanie et Gaza et au Maroc, que 
de soutenir les 10 % des ménages les plus pauvres grâce à des transferts monétaires.

Figure 3.4.  Coûts budgétaires des interventions sur les marchés de produits depuis février 2022

Coûts relatifs de l’indemnisation de l’ensemble de la population par rapport au ciblage

Panneau A :  Égypte — Indemnisation d’une hausse de 9,4 points de 
pourcentage des prix des denrées alimentaires  
et de l’énergie

Panneau B :  Cisjordanie et Gaza — Indemnisation d’une hausse de  
8 points de pourcentage des prix des denrées alimentaires 
et de l’énergie
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Panneau C :  Maroc — Indemnisation d’une hausse de 3,4 points de pourcentage des prix des denrées alimentaires et de l’énergie
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 ▬ Coût relatif d’une subvention généralisée par rapport à une subvention ciblée (gauche)  ▬ Coût cumulé des subventions par décile (% du PIB) (droite)

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de l’enquête auprès des ménages de 2018 et les données IPC de Capmas pour l’Égypte, les données PECS et IPC de 2016 pour la Cisjordanie et Gaza et les données HBS 
et IPC de 2013-2014 pour le Maroc.
Note : La ligne rouge (utilisant l’axe de gauche) mesure les coûts budgétaires relatifs de l’indemnisation de l’ensemble de la population par rapport aux coûts du ciblage de chaque décile, des plus pauvres aux plus riches, 
sur une base cumulative. Ainsi, elle est égale à 1 au décile le plus riche. La ligne orange (utilisant l’axe de droite) mesure les coûts budgétaires cumulés de l’indemnisation de la population, tous déciles confondus. Les 
données relatives au PIB et aux enquêtes sont exprimées en unités monétaires nationales (en valeur nominale) en 2018 (Égypte), 2016 (Cisjordanie et Gaza) et 2014 (Maroc). Les résultats tiennent compte des différences 
de taille des ménages entre les déciles, les déciles inférieurs comptant plus de membres que les déciles les plus riches. Les chocs des prix des denrées alimentaires et de l’énergie sont estimés comme l’effet des changements 
de politiques sur l’inflation globale (du tableau 3.1) divisé par la part de la consommation alimentaire et énergétique dans les paniers de consommation des ménages nationaux.
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La section 3 a montré que les taux d’inflation dans la plupart des pays MENA ont été plus faibles qu’en Europe et qu'aux 
États-Unis depuis le début de la guerre en Ukraine, parce que de nombreux pays ont mis en œuvre des politiques 
visant à contenir l’inflation intérieure lorsque l’inflation mondiale augmentait. Bien qu’il soit techniquement impossible 
d’estimer l’effet sur l’inflation de chacun des moyens d’action adoptés depuis février, nos estimations permettent de 
conclure que dans la plupart des pays de la région MENA disposant d’informations, l’impact net a été de réduire les 
pressions inflationnistes. Malheureusement, ces politiques ont aussi un coût budgétaire. Les faits montrent que les 
interventions ciblées visant à aider les ménages les plus pauvres confrontés à la hausse des prix des denrées alimentaires 
et de l’énergie sont nettement moins coûteuses que la protection de tous, y compris les riches.

4. Vulnérabilité croissante liée à la dette des pays en développement importateurs de pétrole

4.a. Augmentation des dépenses liées aux paiements d’intérêts en raison de la hausse des taux d’intérêt mondiaux

Les pays devront engager des dépenses supplémentaires en augmentant les subventions et les transferts monétaires, afin 
d’atténuer les effets de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie sur le niveau de vie de leurs populations.

Pour le CCG et les pays en développement exportateurs de pétrole, cela n’est pas très préoccupant pour l’instant. Les 
augmentations exceptionnelles des recettes des États dues à la hausse des prix des hydrocarbures ont considérablement accru 
leur marge de manœuvre budgétaire et se traduiront par des excédents budgétaires pour la plupart des pays exportateurs de 
pétrole en 2022, même en tenant compte des dépenses supplémentaires nécessaires pour soutenir les mesures d’atténuation 
de l’inflation et d’autres programmes. Par exemple, l’Arabie saoudite devrait afficher son premier excédent budgétaire 
depuis près de dix ans. Oman devrait faire de même, puisqu’il rachète également une partie de sa dette plus onéreuse, ce 
qui se traduira par une baisse prévue de son niveau d’endettement égal à 16 % du PIB d’ici à la fin de 2022.

Cependant, dans les pays en développement importateurs de 
pétrole, la situation est différente. En l’absence de recettes 
supplémentaires provenant des hydrocarbures pour la 
plupart des pays autres que l’Égypte, ils devront réduire 
d’autres dépenses, trouver des recettes supplémentaires ou 
augmenter les déficits et la dette pour financer le surcroît 
de dépenses nécessaire pour soutenir les programmes 
d’atténuation de l’inflation. En outre, à mesure que les 
taux d’intérêt mondiaux augmenteront, le poids du service 
de la dette des pays importateurs de pétrole augmentera 
également, car ceux-ci devront payer un taux d’intérêt plus 
élevé sur toute nouvelle dette qu’ils contracteront et sur 
toute dette existante qu’ils refinanceront. Les pays dont le 
ratio dette/PIB est plus élevé seront davantage touchés par 
la hausse des taux d’intérêt, car les paiements du service 
de la dette sont fonction de leur niveau d’endettement. 
C’est le cas des pays en développement importateurs de pétrole, dont le ratio moyen dette/PIB était de 77 % en 2021, 
contre 51 % pour les membres du CCG, et 56 % pour les pays en développement exportateurs de pétrole (voir figure 4.1).

Figure 4.1. Dette publique médiane par groupe de pays
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Source : Macro Poverty Outlook (MPO), octobre 2022 et calculs des services de la Banque mondiale.
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intermédiaire. La catégorie Monde inclut les pays MENA.
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Le tableau 4.1 présente des estimations sommaires des coûts supplémentaires que les pays doivent soutenir pour assurer 
le service de leur dette en raison de la hausse des taux d’intérêt mondiaux. Ces coûts sont présentés en pourcentage des 
recettes publiques, le ratio paiements d’intérêts/recettes — un indicateur de la capacité d’endettement et un élément 
clé de l’analyse de la viabilité de la dette. Ce ratio indique dans quelle mesure le service de la dette d’un pays peut être 
financé par les recettes publiques sans emprunter davantage. Il montre également quelle part des ressources publiques 
est réaffectée au paiement des intérêts au lieu de financer les dépenses courantes en matière d’éducation ou de santé 
ou les investissements favorisant la croissance6.

Ce calcul porte uniquement sur l’augmentation du poids des taux d’intérêt. Une analyse complète de la dynamique et 
de la viabilité de la dette est beaucoup plus complexe et dépasse le cadre de ce Bulletin. Par exemple, cette analyse 
n’intègre pas les variations de l’encours de la dette dues aux fluctuations du taux de change ou à l’inflation. Les 
lecteurs intéressés par une analyse complète de la dynamique et des projections de la dette des pays MENA sont invités  
à consulter le Sovereign Risk and Debt Sustainability Framework for Market Access Countries (un cadre d’évaluation du 
risque souverain et de la viabilité de la dette pour les pays ayant accès au marché)7 et la Debt Sustainability Analysis for 
Low-Income Countries (une analyse de la viabilité de la dette pour les pays à faible revenu)8,  produits conjointement par 
la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

Comme le montre la deuxième colonne, presque tous les pays en développement importateurs de pétrole ont un ratio 
dette/PIB supérieur aux médianes des pays à revenu intermédiaire et du monde. Le Liban et la Jordanie sont à un niveau 
particulièrement élevé (plus de 100 %), mais aussi l’Égypte (92 %), la Tunisie (82 %), le Maroc et Djibouti (environ 70 %). En 
revanche, les pays diffèrent sensiblement en ce qui concerne la part des devises comprise dans leur dette — l’Égypte (22 %) 
se situant à l’extrémité inférieure et la Tunisie (63 %) et Djibouti (près de 100 %) à l’extrémité supérieure. Ces chiffres sont 
à comparer à la médiane des pays à revenu intermédiaire (66 %) et à la médiane mondiale (59 %).

Les pays diffèrent également en ce qui concerne la 
composition de leur dette en devises étrangères. La dette de 
Djibouti est entièrement constituée de dette multilatérale et 
bilatérale, la dette hors Club de Paris représentant plus des 
deux tiers de la dette totale, tandis que la dette du Liban est 
principalement fondée sur le marché, avec plus de 90 % 
sous forme d’obligations. Les autres pays ont un mélange 
de dette multilatérale et bilatérale et de dette fondée sur 
le marché, la dette multilatérale et bilatérale représentant 
entre 53 % (Jordanie) et 74 % (Tunisie) de la dette totale 
en devises (voir figure 4.2).

Pour estimer l’augmentation du poids du service 
de la dette pour 2022, l’analyse se concentre sur 
la dette en monnaie nationale et sur la dette en 
devises fondée sur le marché. La dette multilatérale 

6 Moody’s Investors Service : Rating Methodology : Sovereign Ratings Methodology, 25 novembre 2019.
7 https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2022/08/08/Staff-Guidance-Note-on-the-Sovereign-Risk-and-Debt-Sustainability-Framework-for-Market-521884.
8 https://www.worldbank.org/en/programs/debt-toolkit/dsa.

Figure 4.2.  Composition de la dette en devises étrangères, 
2020
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et bilatérale est pour l’essentiel assortie de longues échéances et souvent de conditions concessionnelles.  
Ainsi, les conditions et les paiements d’intérêts qui y sont associés ne sont pas affectés dans de nombreux cas par les récents 
mouvements des taux d’intérêt mondiaux.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les taux d’intérêt nationaux des pays en développement importateurs de pétrole ont 
considérablement augmenté, et leurs rendements obligataires fondés sur le marché se sont accrus de façon spectaculaire. 
En ce qui concerne les taux nationaux, l’accroissement des rendements à trois et cinq ans varie de zéro au Liban à près  
de 3 points de pourcentage en Égypte. En revanche, l’impact du durcissement des conditions financières mondiales sur les 
rendements obligataires fondés sur le marché a été beaucoup plus important. Les rendements des obligations reflètent les 
taux d’intérêt annuels que les prêteurs sur les marchés financiers internationaux exigent pour détenir la dette d’un pays. 
En plus d’être fonction des taux mondiaux, ils comprennent également une composante de risque-pays, qui varie selon 
les pays et peut réagir différemment au choc actuel des termes de l’échange — les pays plus exposés au choc voyant une 
plus grande détérioration de leurs conditions de prêt. Outre la très forte augmentation des rendements pour le Liban, qui 
est actuellement en situation de surendettement, ceux-ci ont également augmenté pour tous les pays en développement 
importateurs de pétrole. Par exemple, les rendements de la dette tunisienne en devises fondée sur le marché ont augmenté 
de 8 points de pourcentage et ceux de l’Égypte de 4,9 points de pourcentage9.

Tableau 4.1.  Augmentation des dépenses liées au paiement des intérêts et affaiblissement de la capacité d’endettement

Pays

Recettes 
publiques, 

2021
Dette, 2021

Dette en 
monnaie 

nationale, 
2021

Dette en 
devises, 

2021

Dette en 
devises 

contractée sur  
le marché

Variation des 
rendements 

des obligations 
nationales

Variation des 
rendements 

des obligations 
en devises 

contractées sur 
le marché

Variation 
annualisée des 

paiements 
d’intérêts  
en 2022

Paiements 
d’intérêts/

recettes 
publiques, 

2021

Paiements 
d’intérêts/

recettes 
publiques, 

2022

% du PIB % du PIB % de la dette % de la 
dette

% de la dette  
en devises % % % du PIB % %

Djibouti 19,4 71,7 1,9 98,1     
Maroc 24,2 68,9 86,7 13,3 22,9 0,4 2,2 0,1 8,7 9,1
Jordanie 25,3 113,7 77 23 45,9 1,7 2,6 0,9 17,3 20,6
Tunisie 25,8 82,4 37,1 62,9 24,1 1,8 8 0,8 10,9 13,5
Liban 6,6 172,5 44,5 55,5 93,1 0 35,2   
Égypte 17,5 92,4 78,4 21,6 22,1 2,9 4,9 1,2 51 55,6
Médiane 
des PRI 25 65,7 47,4 52,6     

Médiane 
mondiale 26,8 59,0 46,3 53,7       

Source : Macro Poverty Outlook, octobre 2022 (dette en pourcentage du PIB, 2021 ; dette en devises et en monnaie nationale en pourcentage du PIB, 2021 ; paiements d’intérêts et recettes de l’administration publique, 
2021) ; Bloomberg L.P. (variation des rendements obligataires en euros et en dollars pour tous les pays et variation des rendements obligataires intérieurs pour l’Égypte et le Maroc) ; Banque centrale de Jordanie ; Banque 
centrale de Tunisie ; Association des banques du Liban ; International Debt Statistics ; calculs des services de la Banque mondiale.
Note : Les paiements d’intérêts pour 2022 sont calculés comme la somme de l’augmentation annualisée des paiements d’intérêts intérieurs et des paiements d’intérêts étrangers, plus les paiements d’intérêts initiaux  
en 2021. L’augmentation des paiements d’intérêts intérieurs est égale à la dette en monnaie nationale multipliée par la variation du rendement des obligations intérieures à moyen terme (rendement des obligations à 3 ans 
pour le Maroc, le Liban et l’Égypte et à 5 ans pour la Jordanie et la Tunisie) entre janvier et septembre pour le Maroc, la Tunisie et l’Égypte, entre janvier et juillet pour le Liban et entre avril et septembre pour la Jordanie. 
L’augmentation des paiements d’intérêts étrangers est égale à la dette en devises contractée sur le marché multipliée par la variation des rendements des obligations internationales à moyen terme (obligations de 4 à 6 ans 
libellées en euros et en dollars) entre le 31 janvier 2022 et le 7 septembre 2022.

Pour avoir une idée de la pression que cette augmentation des rendements exerce sur le poids du service de la dette des 
pays en développement importateurs de pétrole, les paiements d’intérêts supplémentaires d’un pays sont calculés en 
supposant qu’il doit reconduire un tiers de sa dette intérieure et de sa dette contractée sur les marchés sur l’année à venir. 
Bien que les pays varient en fonction du montant de la dette qu’ils doivent rembourser chaque année, l’hypothèse  

9 Les données sur les rendements des obligations nationales et des obligations contractées sur le marché n’étaient pas disponibles pour Djibouti, raison pour laquelle ce pays n’est pas 
pris en compte dans la suite de l’analyse.
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selon laquelle un tiers de la dette intérieure et de la dette contractée sur le marché sera refinancé au cours d’une période 
de 12 mois est raisonnable, compte tenu des échéances moyennes courtes pour les pays en développement importateurs 
de pétrole de la région MENA10.

Si l’on fait abstraction du cas particulier du Liban, qui n’a pas accès aux marchés financiers internationaux, les paiements 
d’intérêts que les pays en développement importateurs de pétrole devraient verser en pourcentage du PIB augmenteraient 
de 0,15 point de pourcentage (Maroc) à 1,5 point de pourcentage (Jordanie). Ces calculs tiennent compte des niveaux 
de la dette intérieure et de celle contractée sur le marché en 2021 pour chaque pays, ainsi que de l’évolution de leurs 
rendements respectifs depuis le début de la guerre en Ukraine11.

Comme le montrent les deux dernières colonnes du tableau, cela se traduit par une nette augmentation du ratio paiements 
d’intérêts/recettes publiques pour tous les pays. Les augmentations les plus notables sont celles de la Tunisie (2,6 points 
de pourcentage), ainsi que de l’Égypte et de la Jordanie (environ 5 points de pourcentage). En outre, à 56 % des  
recettes publiques, le ratio des paiements d’intérêts par rapport aux recettes de l’Égypte est très élevé12. 

Si l’environnement actuel marqué par des taux d’intérêt mondiaux plus élevés devait persister, le poids accru des coûts 
d’intérêt plus élevés pèserait encore plus sur la viabilité de la dette des pays au fil du temps, en particulier pour les pays 
dont le niveau d’endettement est déjà élevé, comme le Liban, la Jordanie, l’Égypte et la Tunisie.

4. b. Une meilleure gouvernance peut atténuer le risque de surendettement

Les calculs ci-dessus montrent les risques accrus que l’environnement mondial actuel fait peser sur certains pays en 
développement importateurs de pétrole. Si ces risques se matérialisent, ces pays pourraient se retrouver en situation de 
surendettement et dans l’obligation de restructurer leur dette13. Les restructurations sont souvent très coûteuses, comme 
l’a montré le défaut de paiement du Liban en mars 2020. Les pays perdent l’accès aux marchés internationaux, leur 
monnaie nationale peut se déprécier fortement et le secteur bancaire peut être affaibli, ce qui peut entraîner une baisse 
des investissements, du commerce et de la croissance pendant plusieurs années après la restructuration, ainsi qu’une 
augmentation de la pauvreté.

Gatti et al. (2021) montrent qu’une gouvernance plus forte est corrélée à un risque plus faible de défaillance de la dette. En 
utilisant les données sur la restructuration de la dette rassemblées pour la première fois par Asonuma et Trebesch (2016), 
les auteurs ont constaté que la probabilité qu’un pays s’engage dans une restructuration était plus élevée pour les pays 
ayant eu des niveaux de croissance économique et de gouvernance plus faibles au cours des cinq années précédant la 
restructuration.

Ces données donnent à penser que les pays en développement importateurs de pétrole partagent certaines caractéristiques 
avec les pays qui ont entamé des restructurations de dette coûteuses, à savoir des taux de croissance plus faibles et 
des niveaux d’endettement plus élevés. Le renforcement de la gouvernance et les réformes institutionnelles visant à 

10 Par exemple, Moody’s indique que l’échéance moyenne de l’encours de la dette égyptienne était de 3 ans en 2021 : Moody’s Investors Service : Government of Egypt: FAQ on external, 
fiscal and social risks, 16 juin 2022.

11 Ces estimations sont donc prudentes, parce qu’elles ne tiennent pas compte de l’impact des dépréciations monétaires, lesquelles alourdissent les paiements d’intérêts en unités monétaires 
nationales. Et elles sont également minorées si l’augmentation des coûts du service de la dette devait durer plusieurs années ; nous supposons ici que cette augmentation ne touche qu’un tiers 
de la dette intérieure et de la dette libellée en devises fondée sur le marché.

12 Par exemple, Moody’s Investors Service considère que des ratios paiements d’intérêts/recettes publiques supérieurs à 25 % sont associés à un risque élevé de surendettement : Moody’s 
Investors Service : Rating Methodology : Sovereign Ratings Methodology, 25 novembre 2019.

13 Les restructurations sont des modifications des conditions des instruments de la dette dans lesquelles les détenteurs d’obligations voient leur situation empirer. Elles prennent souvent la 
forme d’un refinancement des instruments de la dette existants par de nouvelles obligations assorties de paiements de coupons moins élevés ou d’échéances plus longues, ou les deux.
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améliorer la responsabilité et la transparence peuvent jouer un rôle important pour aider les pays à gérer leurs politiques 
en matière de budget et de dette, en atténuant les coûts de niveaux élevés de la dette publique. 

La deuxième partie du présent rapport examine les multiples facettes de la manière dont la gouvernance — et en 
particulier la transparence et la responsabilité — influe sur le développement économique et les perspectives à long 
terme dans la région MENA.
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 Annexe A1 :  Relation entre l’indice des prix à la consommation national ou 
l’inflation globale et l’inflation mondiale dans l’hypothèse d’une 
petite économie ouverte

Le niveau des prix est une moyenne pondérée des prix des produits échangeables et des produits non échangeables :

P = a × [PT] + (1 – a) × [PNT]

En les différentiant par rapport à P, on obtient :

dP/P = a × [(dPT)/P] + (1 – a) × [(dPNT)/P]

dP/P = a × [(dPT)/PT × PT/P] + (1 – a) × [(dPNT)/PNT × PNT/P]

Et en excluant l'effet sur l'inflation des biens non échangeables ((dPNT)/dPT = 0), on obtient :

dP/P = a × [(dPT)/PT × PT/P] (1)

Dans l’hypothèse d’une petite économie ouverte (PT = [PT* × e × (1 + n)])

(dPT)/PT = (dPT*)/PT* + de/e + d(1 + n)/((1 + n) ) (2)

De (1) et (2), on obtient :

dP/P = a × PT/P × [(dPT*)/PT* + de/e + d(1 + n)/((1 + n))] (3)

où :
a : poids de la consommation des biens échangeables
PT* : prix international des produits échangeables
e : taux de change
(1+n) : politique de prix (par exemple, subventions, tarif)
PT : prix des produits échangeables (fonction de demande, offre)
PNT : prix des produits non échangeables (fonction de PT,demande, offre)

De (3), on peut retirer l’impact de la dépréciation du taux de change pour calculer le taux d’inflation corrigé du taux de 
change comme suit :

A × dP/P – de/e = (dPT*)/PT* + d(1 + n)/((1 + n)) (4)
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De (3), on peut également retirer l’impact des changements de politique pour calculer le taux d’inflation corrigé en 
fonction de la réponse des pouvoirs publics comme suit :

A × dP/P – d(1 + n)/((1 + n) ) = (dPT*)/PT* + de/e (5)

dP/P est la variation du niveau des prix pour le mois m en 2022 par rapport à février 2022 et de/e est la 
variation du taux de change du mois m de l’année 2022 par rapport à février 2022. A = 1/(a × PT/P) où a est 
la part des produits échangeables dans le panier de consommation et PT/P est le ratio du niveau des prix 
des produits échangeables sur le niveau total des prix. (dPT*)/PT*) est la variation des prix mondiaux des 
produits échangeables pour le mois m en 2022 par rapport à février 2022 où PT* est l’inflation mondiale des 
produits échangeables mesurée sur la base des pondérations du panier de consommation national.

En utilisant le taux d’inflation corrigé du taux de change dans (4), on calcule l’indice des prix à la consommation corrigé 
du taux de change pour le mois m en 2022 et l’inflation globale en glissement annuel corrigée du taux de change, qui 
représente ce qu’aurait été l’inflation globale si le taux de change n’avait pas évolué depuis février 2022. Un exercice 
similaire est reproduit pour le taux d’inflation corrigé du taux directeur dans (5).

Annexe A2 : Données et méthodologie

A2.1 Sources des données

Le tableau A2.1 présente les sources des données de l’indice des prix à la consommation utilisées pour chaque pays et 
indique si l’inflation des produits échangeables et la part de la consommation des produits échangeables sont calculées 
à l’aide des données propres au pays ou imputées.

Tableau A.1. Sources des données de l’IPC par pays

Pays Sources des données Dernier mois 
disponible

Données 
désagrégées de 
l’IPC disponibles

Part de l’inflation 
sur les produits 
échangeables

P^T/P Pondérations pour 
P^T*

1 Algérie
Office national des 
statistiques de l’Algérie/
Haver Analytics

Juin 2022 Oui Calculée Supposé  
égal à 114 

Pondérations 
propres

2 Bahreïn
Information & 
eGovernment Authority/
Haver Analytics

Juillet 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 
propres

3 Égypte
Central Agency for Public 
Mobilization and Stats/
Haver Analytics

Juin 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 
propres

4 Djibouti
Institut national de la 
statistique de Djibouti 
(INSTAD)

Juin 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 
propres

5 Iraq
Central Statistical 
Organization of Iraq/
Haver Analytics

Juillet 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 
propres

6 Iran Statistical Center of Iran/
Haver Analytics Juillet 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 

propres

7 Jordanie Department of Statistics/
Haver Analytics Juillet 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 

propres

14 L’office national des statistiques de l’Algérie publie les pondérations des éléments de l’IPC à un niveau désagrégé. Toutefois, les indices de prix ne sont disponibles qu’annuellement. 
On n’est donc pas en mesure de calculer le rapport entre le niveau des prix des produits échangeables et le niveau des prix totaux (P^T/P), et on suppose qu’il est égal à un comme on 
le fait avec d’autres pays qui ne disposent pas de données détaillées.
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Tableau A.1. Sources des données de l’IPC par pays (suite)

Pays Sources des données Dernier mois 
disponible

Données 
désagrégées de 
l’IPC disponibles

Part de l’inflation 
sur les produits 
échangeables

P^T/P Pondérations pour 
P^T*

8 Koweït Central Statistical Bureau Juillet 2022 Non Imputée Supposé égal à 1

Pondérations d’un 
pays ayant un 

PIB par habitant 
en PPA similaire 
(Arabie saoudite)

9 Liban Administration centrale 
de la statistique Juillet 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 

propres

10 Maroc Haut-Commissariat au 
plan/Haver Analytics Juillet 2022 Non Imputée Supposé égal à 1

Pondérations d’un 
pays ayant un 

PIB par habitant 
en PPA similaire 

(Djibouti)

11 Oman
National Center for 
Statistics & Information/
Haver Analytics

Juillet 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 
propres

12 Cisjordanie 
et Gaza

Palestinian Central 
Bureau of Statistics/Haver 
Analytics

Juillet 2022 Non Imputée Supposé égal à 1

Pondérations d’un 
pays ayant un 

PIB par habitant 
en PPA similaire 

(Djibouti)

13 Qatar Planning and Statistics 
Authority/Haver Analytics Juillet 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 

propres

14 Arabie 
saoudite

General Authority for 
Statistics Juillet 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 

propres

15 Tunisie
Institut national de la 
statistique, Tunisie/Haver 
Analytics

Juillet 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 
propres

16 Émirats 
arabes unis

National Bureau of 
Statistics/Haver Analytics Décembre 2021 Non Imputée Supposé égal à 1

Pondérations d’un 
pays ayant un 

PIB par habitant 
en PPA similaire 
(Arabie saoudite)

Source : Services de la Banque mondiale, sur la base des données de Haver Analytics et des bureaux nationaux des statistiques.

A2.2 Calcul des pondérations des produits échangeables dans les paniers de consommation des pays MENA

Douze pays de la région MENA publient des données détaillées sur les composantes de l’IPC : Algérie, Arabie saoudite, 
Bahreïn, Djibouti, Égypte, Iraq, Iran, Jordanie, Liban, Oman, Qatar et Tunisie. À partir de ces données détaillées,  
les produits échangeables et non échangeables sont identifiés dans le panier de consommation national de chaque pays 
et la part de consommation des produits échangeables et non échangeables dans le panier de consommation de chacun 
de ces pays est calculée.

Pour l’Iran, l’Iraq et la Jordanie, des données détaillées sur certaines sous-catégories (par exemple, la santé, le transport, 
la communication et les loisirs) ne sont pas disponibles. Par conséquent, la part des produits échangeables est sous-
estimée pour ces pays. Pour corriger cela, on augmente la pondération des produits échangeables pour ces pays en 
ajoutant la part moyenne de ces sous-catégories pour les neuf autres pays. Suite à ces ajustements pour l’Iran, l’Iraq et la 
Jordanie, le tableau A.2 présente les pondérations pour les produits échangeables et non échangeables pour les 12 pays.

Tableau A.2.  Pondérations des produits échangeables et non 
échangeables pour les 12 pays de la région 
MENA disposant de données détaillées sur l’IPC

Pays Poids des produits 
échangeables

Poids des produits non 
échangeables

Qatar 35,20 64,80
Arabie saoudite 44,56 55,44
Bahreïn 36,16 63,84
Oman 49,89 50,11
Iran 45,17 59,68
Égypte 57,39 42,61
Liban 54,24 45,76
Algérie 76,71 23,46
Tunisie 52,80 47,20
Jordanie 49,44 57,94
Iraq 52,32 53,37
Djibouti 59,36 40,64
Source : Calculs des services de la Banque mondiale basés sur les données de Haver Analytics et des 
bureaux nationaux des statistiques.
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Pour les quatre autres pays de la région MENA qui 
ne fournissent des données sur l’IPC que pour les 
12 principales catégories, la part des biens compris 
dans le panier de consommation est utilisée comme 
approximation de la part des produits échangeables. 
Pour les 12 pays de la région MENA disposant de 
données détaillées sur l’IPC, la pondération moyenne 
des produits échangeables est supérieure de 9,15 
points de pourcentage à celle des biens — les « biens » 
étant définis comme les produits des catégories 
principales alimentation, alcool, habillement et 
ameublement. Ainsi, on peut ajouter 9,15 points 
de pourcentage à la pondération des biens d’un 
pays pour estimer la pondération des produits 
échangeables de ce pays. Le tableau A.3 compare 
la pondération des produits échangeables avec 
celle des biens plus 9,15 points de pourcentage pour 
les 12 pays de la région MENA disposant de données 
détaillées sur l’IPC et montre que la différence est  
faible pour la plupart des pays, ce qui indique que  
l’ajout de 9,15 points de pourcentage à la pondération 
des biens est une bonne approximation de la 
pondération des produits échangeables.

Tableau A.3.  Comparaison entre la pondération des produits échangeables et la pondération des biens pour les 12 pays de la 
région MENA disposant de données détaillées sur l’IPC

Pays Pondération des biens

Pondération des biens 
après ajustement 

(pondération des biens  
+ 9,15 de points de 

pourcentage)

Pondération des produits 
échangeables

Différence entre les 
colonnes 2 et 3

Qatar 27,19 36,34 35,20 1,14
Arabie saoudite 30,30 39,45 44,56 -5,11
Bahreïn 24,33 33,48 36,16 -2,68
Oman 33,78 42,92 49,89 -6,97
Iran 35,94 45,09 45,17 -0,09
Égypte 49,25 58,40 57,39 1,01
Liban 31,28 40,43 54,24 -13,81
Algérie 57,19 66,33 76,54 -10,20
Tunisie 42,35 51,50 52,80 -1,30
Jordanie 39,95 49,10 49,44 -0,34
Iraq 43,22 52,36 52,32 0,04
Djibouti 49,29 58,44 59,36 -0,92
Source : Calculs des services de la Banque mondiale basés sur les données de Haver Analytics et des bureaux nationaux des statistiques.

Tableau A.1. Sources des données de l’IPC par pays (suite)

Pays Sources des données Dernier mois 
disponible

Données 
désagrégées de 
l’IPC disponibles

Part de l’inflation 
sur les produits 
échangeables

P^T/P Pondérations pour 
P^T*

8 Koweït Central Statistical Bureau Juillet 2022 Non Imputée Supposé égal à 1

Pondérations d’un 
pays ayant un 

PIB par habitant 
en PPA similaire 
(Arabie saoudite)

9 Liban Administration centrale 
de la statistique Juillet 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 

propres

10 Maroc Haut-Commissariat au 
plan/Haver Analytics Juillet 2022 Non Imputée Supposé égal à 1

Pondérations d’un 
pays ayant un 

PIB par habitant 
en PPA similaire 

(Djibouti)

11 Oman
National Center for 
Statistics & Information/
Haver Analytics

Juillet 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 
propres

12 Cisjordanie 
et Gaza

Palestinian Central 
Bureau of Statistics/Haver 
Analytics

Juillet 2022 Non Imputée Supposé égal à 1

Pondérations d’un 
pays ayant un 

PIB par habitant 
en PPA similaire 

(Djibouti)

13 Qatar Planning and Statistics 
Authority/Haver Analytics Juillet 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 

propres

14 Arabie 
saoudite

General Authority for 
Statistics Juillet 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 

propres

15 Tunisie
Institut national de la 
statistique, Tunisie/Haver 
Analytics

Juillet 2022 Oui Calculée Calculé Pondérations 
propres

16 Émirats 
arabes unis

National Bureau of 
Statistics/Haver Analytics Décembre 2021 Non Imputée Supposé égal à 1

Pondérations d’un 
pays ayant un 

PIB par habitant 
en PPA similaire 
(Arabie saoudite)

Source : Services de la Banque mondiale, sur la base des données de Haver Analytics et des bureaux nationaux des statistiques.

A2.2 Calcul des pondérations des produits échangeables dans les paniers de consommation des pays MENA

Douze pays de la région MENA publient des données détaillées sur les composantes de l’IPC : Algérie, Arabie saoudite, 
Bahreïn, Djibouti, Égypte, Iraq, Iran, Jordanie, Liban, Oman, Qatar et Tunisie. À partir de ces données détaillées,  
les produits échangeables et non échangeables sont identifiés dans le panier de consommation national de chaque pays 
et la part de consommation des produits échangeables et non échangeables dans le panier de consommation de chacun 
de ces pays est calculée.

Pour l’Iran, l’Iraq et la Jordanie, des données détaillées sur certaines sous-catégories (par exemple, la santé, le transport, 
la communication et les loisirs) ne sont pas disponibles. Par conséquent, la part des produits échangeables est sous-
estimée pour ces pays. Pour corriger cela, on augmente la pondération des produits échangeables pour ces pays en 
ajoutant la part moyenne de ces sous-catégories pour les neuf autres pays. Suite à ces ajustements pour l’Iran, l’Iraq et la 
Jordanie, le tableau A.2 présente les pondérations pour les produits échangeables et non échangeables pour les 12 pays.

Tableau A.2.  Pondérations des produits échangeables et non 
échangeables pour les 12 pays de la région 
MENA disposant de données détaillées sur l’IPC

Pays Poids des produits 
échangeables

Poids des produits non 
échangeables

Qatar 35,20 64,80
Arabie saoudite 44,56 55,44
Bahreïn 36,16 63,84
Oman 49,89 50,11
Iran 45,17 59,68
Égypte 57,39 42,61
Liban 54,24 45,76
Algérie 76,71 23,46
Tunisie 52,80 47,20
Jordanie 49,44 57,94
Iraq 52,32 53,37
Djibouti 59,36 40,64
Source : Calculs des services de la Banque mondiale basés sur les données de Haver Analytics et des 
bureaux nationaux des statistiques.
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Fort de ce qui précède, on utilise la part des biens plus 9,15 points de pourcentage pour représenter la part des produits 
échangeables dans les quatre pays pour lesquels on ne dispose pas d’une ventilation détaillée des éléments de l’IPC.

Tableau A.4.  Pondération calculée des produits échangeables 
pour les quatre pays de la région MENA 
disposant de données moins détaillées sur l’IPC

Pays Pondération des 
biens

Pondération 
des produits 
échangeables

Émirats arabes unis 23,40 32,55
Koweït 36,51 45,65
Cisjordanie et Gaza 42,80 51,94
Maroc 47,74 56,88
Source : Calculs des services de la Banque mondiale basés sur les données de Haver Analytics et des 
bureaux nationaux des statistiques.
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Chapitre 1 : Vers l’émergence de l’État apprenant : 
transparence et responsabilité au centre d’une reprise durable 
dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 

par Ferid Belhaj et Roberta Gatti



1. Vers l’émergence d’un État apprenant en période d’incertitude1  

Les chocs qui ont récemment ébranlé notre monde — en particulier la pandémie de COVID-19 et l’invasion russe de 
l’Ukraine — ont provoqué d’importantes perturbations dans tous les pays. Leurs répercussions sur la région Moyen-Orient 
et Afrique du Nord (MENA) ont été particulièrement désastreuses. La hausse des prix, surtout des produits alimentaires 
et de l’énergie, touche les pauvres de manière disproportionnée et menace la sécurité alimentaire. L’augmentation des 
taux d’intérêt renchérit le service de la dette publique, laquelle oscille autour de 90 % du PIB dans les pays ne disposant 
pas de réserves de pétrole importantes, comme l’Égypte, la Jordanie et la Tunisie. Certaines des vulnérabilités induites 
par cet état de fait pour la région sont abordées dans la première partie.  

Les vulnérabilités actuelles de la région MENA sont imputables à des problèmes de longue date. Le modèle de l’État 
« interventionniste et redistributeur » (Yousef, 2004) en place dans la région n’a cessé de montrer ses limites, comme en 
témoignent les résultats qu’il produit : une croissance obstinément faible, un fort endettement et l’exclusion économique 
des jeunes, des personnes défavorisées et surtout des femmes. 

Aujourd’hui, cette incertitude accrue impose à l’État de déployer d’énormes efforts pour orienter et coordonner l’action 
individuelle en situation de pandémie, soutenir la production économique dans le contexte actuel de variations 
conjoncturelles inédites, protéger les personnes les plus vulnérables de la pauvreté, inverser le recul rapide de la 
scolarisation et renforcer la capacité des systèmes de santé. Grâce à la flambée actuelle des prix du pétrole, les pays 
exportateurs de pétrole disposent de la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour répondre à ces exigences. 
Pourtant, comme on prévoit une baisse des prix du pétrole sur le long terme, ces pays doivent s’efforcer de répartir 
efficacement leurs ressources, d’autant plus qu’ils ont entrepris de diversifier leurs économies. Pour les pays importateurs 
de pétrole, ces exigences coïncident avec une baisse des recettes publiques et l’apparition de vulnérabilités financières 
potentielles, d’où l’impérieuse nécessité d’adopter des réformes peu coûteuses à la mise en œuvre. Plus que jamais, 
les autorités doivent tirer les leçons du passé, recenser les forces et les faiblesses de l’État et être disposées à changer 
l’orientation des politiques publiques pour faire grimper l’efficacité. 

Dans cette optique, la deuxième partie du présent rapport relance le débat autour de la gouvernance, et en particulier 
sur deux de ses piliers que sont la transparence et la responsabilité. L’accès à des mesures de qualité et la transparence 
des données peuvent permettre de mieux cerner les enjeux qui interpellent les acteurs de tous bords, à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’appareil étatique. La responsabilité crée des incitations à l’action. La transparence et la responsabilité 
sont indispensables pour un « État apprenant », un État disposant des outils nécessaires pour mesurer, expérimenter 
et ajuster les stratégies mises en œuvre en vue de la réalisation de l’objectif commun d’un développement durable et 
inclusif — porté par des réformes qui demandent de la volonté politique sans être pour autant financièrement coûteuses.

2. Vulnérabilités actuelles et problèmes anciens

La région MENA regorge d’un potentiel important, mais ses résultats sont bien souvent en deçà des attentes. Ses pays, riches 
en histoire et en ressources, et bénéficiant d’une démographie favorable et d’une position géostratégique avantageuse, 
ont de quoi prospérer économiquement. Et pourtant, la réalité est tout autre pour la plupart d’entre eux. Certes,  
le bien-être des populations s’est amélioré à bien des égards au cours des dernières décennies, comme le démontrent 
notamment l’augmentation du taux de scolarisation et la baisse de la mortalité infantile2. En effet, la mortalité infantile 
est passée de 51,5 pour 1 000 naissances vivantes à 18,4 au cours des 30 dernières années, la plupart des pays ont 
atteint la scolarisation primaire universelle, et la scolarisation dans le secondaire est passée de 29,7 % en 1971 à 88,4 % 
en 2018. En outre, ces améliorations ont été particulièrement impressionnantes pour les jeunes filles, dont le taux de 
scolarisation dans le secondaire a augmenté de 110 % entre 1980 et 2020.     

1 Nous remercions Daniel Lederman pour la profondeur et la clairvoyance de ses réflexions et Ha Nguyen pour sa contribution et son aide précieuses à l’élaboration de cette partie. Notre 
gratitude s’adresse également à Ernest Sergenti et Kevin Carey pour leurs commentaires utiles, sans oublier Hoda Assem et Rana Lotfi, qui ont été d’excellentes assistantes de recherche.

2 Iqbal et Kiendrebogo (2015).
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Cependant, les résultats de la région ne sont pas à la 
hauteur de son potentiel. La croissance économique reste 
obstinément faible. Par exemple, la région serait environ  
30 % plus riche si elle s’était développée au cours des deux 
dernières décennies au même rythme que le pays type du 
même groupe de revenu. La croissance de la productivité 
est également à la traîne, même au Maroc et en Égypte — 
les deux économies qui affichent les taux de croissance les 
plus élevés de la région —, ce qui semble indiquer que non 
seulement la croissance est faible, mais qu’elle est également 
inefficace, comme en témoignage notamment le processus 
inachevé de transformation structurelle (voir figure 1).

Les fluctuations des prix du pétrole ont joué un rôle important 
dans la croissance et les orientations budgétaires des pays 
exportateurs de pétrole. Dans certains pays importateurs de 
pétrole, la croissance s’est accompagnée d’une augmentation 
importante de la dette publique (voir figure 2).

Cependant, la croissance enregistrée, quelle qu’en ait été l’ampleur, n’a pas donné lieu à la création d’emplois de 
qualité. Le marché du travail de la région présente les caractéristiques typiques de la dualité, avec une proportion 
élevée d’emplois informels d’une part et des emplois publics hautement convoités d’autre part. Le décalage entre le 
nombre élevé de nouveaux entrants sur le marché du travail et le manque d’emplois à productivité élevée dans le secteur 
privé est flagrant (voir figure 3), tout comme la faible participation des femmes à la main-d’œuvre, dont la moyenne  
de 20 % est la plus basse au monde3.

3 Gatti et al. (2014) et Islam et al. (2022).

Figure 1. PIB par habitant et croissance de la productivité totale des facteurs (2000-2019) 

Panneau A. PIB par habitant Panneau B. Productivité totale des facteurs
Croissance annualisée du PIB par habitant en % (2000-2019) Taux de croissance moyen annualisé, pourcent
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Source : Indicateurs du développement dans le monde, Penn World Table et calculs des services de la Banque mondiale.
Note : Panneau A : L’échantillon couvre 185 pays, dont 19 de la région MENA. Les pays sont classés par ordre croissant de PIB par habitant en 2000 (en dollars courants). La croissance moyenne annualisée composée du 
PIB par habitant est calculée à partir des données sur le PIB par habitant pour 2000 et 2019 (unités monétaires nationales constantes), sauf pour Djibouti (2013 à 2019) et la Syrie (2000 à 2018). La croissance moyenne 
annualisée du PIB par habitant des PRE, des PRI et des PFR pour cette période est obtenue en calculant la médiane de la croissance moyenne annualisée composée du PIB par habitant par pays pour la période considérée 
et pour chaque classification de revenu correspondante. La classification des revenus de la Banque mondiale pour l’année civile 2000 est utilisée. La médiane mondiale du taux de croissance moyen composé annualisé 
du PIB par habitant des PRE est de 0,85 %, contre 2,1 % pour les PRI et les PFR.
Panneau B : L’échantillon couvre 116 pays, dont 10 de la région MENA pour lesquels on dispose de données sur la PTF. L’Algérie, la Cisjordanie et Gaza, Djibouti, les Émirats arabes unis, le Liban, la Libye, Oman, la Syrie 
et le Yémen sont exclus en raison du manque de données sur la PTF. La croissance moyenne annualisée de la PTF des PRE, des PRI et des PFR pour la période est obtenue en calculant la médiane de la croissance moyenne 
annualisée de la PTF par pays pour la période considérée et pour chaque classification de revenu correspondante. La classification des revenus de la Banque mondiale pour l’année civile 2000 est utilisée. Le taux de 
croissance moyen annualisé du PIB par habitant dans les PRE est de 0,2 %. La médiane mondiale des PRI est de 0,46 % tandis que celle des PFR est de 1,4 %.

Figure 2.  Dette publique médiane et prix du pétrole dans 
la région MENA, de 2009 à aujourd’hui
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Source : Macro Poverty Outlook – octobre 2022, Statista (prix annuels moyens du pétrole) et calculs des 
services de la Banque mondiale. 
Note : Le CCG comprend Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. 
Les pays MENA à revenu intermédiaire exportateurs de pétrole comprennent l’Algérie, l’Iran et l’Iraq.  
Les pays MENA à revenu intermédiaire importateurs de pétrole comprennent la Cisjordanie et Gaza, 
Djibouti, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie. 
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Figure 3. Emploi informel et chômage des jeunes dans la région MENA 

Panneau A.  Proportion de l’emploi informel par rapport à l’emploi 
total

Panneau B.  Les taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans restent 
obstinément élevés dans la région MENA.
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Source : Islam et al. (2022).

Ce manque de dynamisme des marchés du travail se traduit également par des inégalités spatiales croissantes, 
notamment dans la répartition des ressources et des services entre les zones géographiques. Les inégalités spatiales au 
sein des pays MENA sont à un niveau parmi les plus élevés au monde, devant celui enregistré dans les pays d’autres 
régions affichant un PIB par habitant comparable. En raison des inégalités régionales, le niveau des inégalités spatiales 
est 63 % plus élevé que celui enregistré dans les autres régions du globe. Et d’après les données disponibles, dans la 
grande majorité des cas, en région MENA, le parcours d’une personne dépend davantage de ses origines régionales que 
de ses compétences ou de son ardeur au travail4. Autrement dit, pour les populations de la région, c’est la géographie 
qui préside à la destinée. 

Les choix économiques d’aujourd’hui ont une incidence sur la durabilité du développement. Ce principe est valable 
non seulement en ce qui concerne l’accumulation de la dette publique, particulièrement préoccupante dans les pays 
importateurs de pétrole, mais également pour ce qui est du manque de clairvoyance dans la gestion du capital naturel. 
Dans les réflexions sur le capital naturel, la région MENA est quasi systématiquement associée au pétrole et au gaz. Et 
pourtant, les ressources en terres et en eau, de plus en plus menacées, sont essentielles au développement de la région. 
Le décalage entre l’augmentation prévue de la demande de terres due aux tendances démographiques et économiques 
et la diminution de l’offre due aux facteurs climatiques et problèmes de gouvernance laisse présager une crise.  
Les menaces qui pèsent sur les terres exercent également une pression sur les ressources en eau. Même avec des 
investissements massifs, la région MENA devrait passer en deçà du seuil de pénurie d’eau absolue — 500 mètres cubes 
par personne et par an — d’ici 20305.

C’est probablement un euphémisme de dire que le développement de la région n’a pas été à la hauteur des attentes de 
ses habitants. Les données confirment ce constat. À quelques exceptions près, la satisfaction à l’égard de la vie dans les 
pays MENA est inférieure à ce que leur niveau de revenu laisserait supposer et a considérablement diminué au cours des 
15 dernières années (voir figure 4)6. 

4 Belhaj et Gatti (2021) ; World Bank (2020c).
5 Falkenmark et al. (1989).
6 De nombreuses hypothèses ont été avancées pour expliquer l’augmentation du niveau d’insatisfaction dans la région, notamment l’accroissement des aspirations et l’aversion des 

populations pour les inégalités et l’injustice sociale. Devarajan et Ianchovichina (2018) font valoir qu’avant le Printemps arabe, l’insatisfaction trouvait sa source dans la mauvaise 
qualité des services publics, le manque d’emplois formels et la corruption généralisée.
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La deuxième partie de ce rapport soutient que la mauvaise gouvernance, qui se manifeste notamment par le manque 
de transparence et de responsabilité de la part des pouvoirs publics, est la cause profonde de ces problèmes. Ce « déficit 
de gouvernance » est particulièrement marqué en Libye, en Syrie et au Yémen, où les grands espoirs suscités par le 
Printemps arabe ont été anéantis par d’interminables conflits, et au Liban, où des élites solidement accrochées à leurs 
privilèges et avides de rentes ont plongé le pays dans l’une des plus graves crises économiques que le monde ait connues 
depuis les années 18507. Cela dit, la mauvaise gouvernance a également eu divers effets préjudiciables sur tous les 
autres pays de la région MENA. Tout en faisant le jeu des élites dirigeantes, elle a freiné les perspectives économiques 
à long terme de la région, affaibli sa position budgétaire et permis, voire encouragé, la surexploitation de certaines de 
ses ressources naturelles les plus précieuses, comme la terre et l’eau. Ce faisant, elle a également limité la capacité de 
résistance de la région aux chocs, que ceux-ci soient le fait d’une pandémie, d’une modification soudaine des termes de 
l’échange ou d’un changement climatique. Par exemple, en augmentant les besoins de financement et en maintenant la 
croissance à un faible niveau, la mauvaise gouvernance entraîne une augmentation de la dette publique, en partie parce 
que le manque de transparence crée de l’incertitude chez les prêteurs et fait ainsi grimper les coûts de financement8. Par 
la suite, ce fort endettement détourne les dépenses publiques nécessaires pour faire face à une récession, ce qui réduit 
la capacité de l’économie à résister au choc subi. Ou bien, comme on l’a observé pendant la pandémie de COVID-19, 
l’absence de systèmes efficaces de communication et de mesure de la contagion a plombé la riposte, entraînant non 
seulement des coûts économiques, mais aussi de nombreux décès évitables dans les premiers jours9.

Comme le montrent les contributions apportées dans le reste de la deuxième partie de ce rapport, la gouvernance  
a des significations différentes dans différents secteurs de l’économie. Cependant, peu importe que l’élément considéré 
soit la responsabilité, la transparence ou la légitimité, deux messages clairs se dégagent. Le premier : la mise en place 
d’éléments permettant à l’État et à ses agents de mesurer les résultats, de coordonner les attributions, d’expérimenter 
des actions et de tirer des enseignements est essentielle en ces temps où les exigences à l’égard des pouvoirs publics sont 
élevées et où l’incertitude règne. Et pourtant, dans la région MENA, la culture de l’apprentissage institutionnel en est 
encore au mieux à ses balbutiements. Le second : les avantages à tirer de l’amélioration de la gouvernance sont énormes, 

7 World Bank (2022).
8 Gatti et al. (2021a).
9 Gatti et al. (2021b)

Figure 4. Satisfaction à l’égard de la vie dans la région MENA – (2006-2020) 

Panneau A. Satisfaction à l’égard de la vie et PIB par habitant Panel B. Satisfaction moyenne à l'égard de la vie dans la région MENA 
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la marche est haute, plus vous êtes satisfait(e) de votre vie, et que plus la marche est basse, plus vous êtes insatisfait(e) ? Quelle est la marche qui se rapproche le plus de ce que vous ressentez ? La satisfaction à l’égard 
de la vie permet de mesurer la réponse moyenne par pays pour la période 2006-2020. Le panneau A comprend 157 pays, dont 16 de la région MENA. Djibouti, la Syrie et le Yémen sont exclus en raison de l’absence de 
données sur leur PIB par habitant. Le panneau B comprend la réponse moyenne de 19 pays de la région MENA. 
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non seulement parce que les bénéfices sont importants, mais aussi parce que les réformes nécessaires pour mettre les 
institutions sur la voie de l’apprentissage sont réalisables à moindre coût. Par exemple, une plus grande ouverture des 
données — porteuse de bénéfices tels que l’amélioration du ciblage des ressources et de la planification et la mise en 
place de politiques fondées sur des données factuelles — pourrait être rendue possible d’un simple trait de plume.  
En d’autres termes, la gouvernance déficitaire de la région pourrait faire place à une gouvernance génératrice de valeur 
moyennant un coût budgétaire réduit. Pour les pays disposant de ressources budgétaires limitées, le moment est donc 
particulièrement indiqué pour œuvrer à l’amélioration de la gouvernance. Et pour les pays où la hausse temporaire des 
prix du pétrole a permis un répit budgétaire, c’est l’occasion d’expérimenter et de découvrir quelles politiques peuvent 
être efficaces pour relever les défis à long terme tels que la diversification. 

La définition de la bonne gouvernance est généralement multidimensionnelle. Dans le cas de la région MENA, la question 
de la bonne gouvernance a souvent été incorporée dans les débats sur le rôle de l’État et sur la question de savoir si 
celui-ci doit être un producteur ou un régulateur de l’activité économique. Ce rapport ne s’intéresse ni au rôle ni à la 
taille de l’État dans la région. S’il est vrai que dans certains cas le renforcement de la responsabilité et de la transparence 
implique de repenser le rôle de l’État — lequel passerait alors de la prise de décision centralisée à un rôle d’intendant 
et de régulateur équitable de l’économie —, le message de la deuxième partie de ce rapport est cependant plus nuancé.  
Il étudie comment l’État, les décideurs politiques et les administrations peuvent tirer des leçons de leurs succès et 
de leurs échecs et affûter progressivement leur démarche. De même, bien que de nombreuses démocraties soient 
caractérisées par les principes de responsabilité et de transparence, avec le pluralisme de l’information qui en résulte, le 
présent rapport ne porte pas sur les systèmes politiques. Il explique plutôt comment la mise en place d’une infrastructure 
de données, d’une culture de l’expérimentation et de systèmes de responsabilisation peut permettre à l’État de répondre 
plus efficacement aux besoins de ses citoyens en période de grande incertitude. 

3. Une feuille de route  

Même si aucune solution miracle n’est abordée, toutes les contributions de la deuxième partie soulignent la nécessité 
d’améliorer la gouvernance (notamment ses volets transparence et responsabilité) en vue de corriger le déficit de 
croissance et de productivité de la région et de créer les conditions préalables à une croissance riche en emplois et à une 
utilisation plus rationnelle et équitable des ressources publiques. 

Le développement est un processus complexe non linéaire. Les chocs qui se multiplient dans le monde — dont la 
pandémie de COVID-19 et l’invasion russe de l’Ukraine ne sont que des exemples — se superposent à des phénomènes à 
long terme tels que la croissance technologique, l’évolution démographique, le changement climatique et les migrations. 
Les pays doivent non seulement être capables de faire face de manière productive aux mutations pérennes qui s’opèrent, 
mais aussi de se préparer aux chocs de plus en plus fréquents qui s’imposent à eux et d’en atténuer les effets. 

La bonne gouvernance, et en particulier ses pendants que sont la transparence et la responsabilité, sont indispensables 
pour construire la résilience nécessaire à tout relèvement après de tels chocs. L’évaluation et la transparence de 
l’information peuvent permettre de mieux cerner les problèmes communs de différentes parties prenantes, car elles 
créent des boucles de rétroaction nécessaires pour l’apprentissage. En faisant la lumière sur les causes et les conséquences 
possibles de l’inaction, la responsabilité crée des incitations à l’action. La transparence et la responsabilité sont 
respectivement l’instrument et l’élément incitatif qui amènent les acteurs économiques à prendre du recul pour tirer les 
leçons de leurs actions et corriger leur démarche en vue de la réalisation de leurs objectifs. À travers ce processus itératif,  
les administrations apprennent, les capacités s’améliorent et l’action se fonde de plus en plus sur des données probantes. 

Dans la région MENA, les avantages d’une meilleure gouvernance iraient bien au-delà de la gestion des risques actuels. 
Dans le domaine de l’éducation, un engagement à mesurer systématiquement l’apprentissage, avec un retour d’information 
aux enseignants et aux directeurs d’école, pourrait améliorer considérablement la formation. Pour le secteur privé, 
la création de conditions de concurrence équitables entre les entreprises privées et publiques et la réorientation 
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du rôle de l’État vers la gestion de l’économie (plutôt que l’intervention directe) permettraient de stimuler la 
productivité et d’accroître le potentiel de croissance de l’emploi. Dans un secteur vital comme celui de l’eau,  
le renforcement de l’éthique de responsabilité des prestataires de première ligne pourrait contribuer à modérer l’utilisation 
et à combler progressivement d’importants déficits budgétaires, tels que ceux causés par le défaut systématique de paiement 
de l’eau par les clients. Dans le domaine des technologies numériques, le renforcement de la protection des consommateurs 
dans les transactions de commerce électronique et l’amélioration de la gouvernance des données pourraient accroître la 
confiance des citoyens dans les paiements numériques et, partant, accélérer l’adoption de ces derniers. Ainsi, l’amélioration 
de la gouvernance peut favoriser un développement inclusif, accéléré et durable pour la région.

La deuxième partie s’ouvre sur quatre essais portant sur des questions transversales : Hoda Assem examine les degrés de 
responsabilité dans différentes régions et au sein de la région MENA ; Johannes Hoogeveen rend compte du retard actuel 
de la région en matière de disponibilité des données et d’accès à celles-ci, et présente les importants bénéfices que les 
pays pourraient tirer du renforcement de la transparence ; Sergio de Cosmos et ses coauteurs réfléchissent aux conditions 
qui permettraient de mettre un terme à la fragilité et aux conflits dans la région, à la lumière de leur travail sur le projet 
« Building for Peace » et Daniel Li Chen et Manuel Ramos Maqueda évaluent l’importance d’un système judiciaire performant 
pour la bonne gouvernance et pour l’amélioration des incitations à l’investissement et à la croissance. 

La deuxième partie examine ensuite les éléments essentiels du développement économique dans différents secteurs 
de l’économie : le capital humain, lui-même un pilier essentiel de la croissance, avec des contributions signées  
Robert Prouty sur le rôle central de la gouvernance dans l’amélioration de l’apprentissage ; Asif Islam et Federica Saliola 
sur l’importance de repenser le rôle de l’État pour promouvoir un secteur privé dynamique et, avec lui, une croissance 
robuste de l’emploi ; et Nelly Elmallakh sur les avantages à tirer des processus de migration bien gérés. Puis, elle se 
penche sur la manière dont une gouvernance améliorée peut faciliter la gestion du capital naturel de la région, et en 
particulier des ressources en terre et en eau. L’évolution technologique est le principal moteur de la croissance de la 
productivité à long terme, et les progrès du numérique en sont une composante importante. Christina Wood explique 
comment certains éléments complémentaires de la bonne gouvernance — tels que la confidentialité des données et 
la protection des consommateurs — sont nécessaires pour le plein essor des paiements numériques dans la région. 
Des contributions distinctes de Ha Nguyen et Rana Lotfi et de Somik Lall traitent du rôle de la responsabilité et de la 
décentralisation dans deux aspects complémentaires d’une politique budgétaire efficace : en tant qu’outil permettant 
de lisser la consommation dans le temps, en examinant le caractère anticyclique de la politique budgétaire, et en tant 
qu’instrument de redistribution spatiale, en se penchant plus particulièrement sur les transferts budgétaires. 

Le reste de ce chapitre introductif de la deuxième partie présente quelques-uns des principaux travaux consacrés au 
rôle de la gouvernance dans le développement économique. Il aborde ensuite les thèmes communs qui se dégagent des 
contributions transversales et sectorielles de l’ensemble du rapport. 

4. Déficit de gouvernance : le dénominateur commun qui plombe le développement de la 
région MENA

Qu’est-ce que la gouvernance et pourquoi doit-on s’y intéresser ?

La gouvernance a fait l’objet de plusieurs définitions. Celle proposée par l’Oxford Handbook of Governance est 
particulièrement utile parce que disciplinée et exhaustive : « la gouvernance [...] est définie d’au moins quatre manières 
dans la littérature qui lui est consacrée : elle est une structure, un processus, un mécanisme et une stratégie. En tant que 
structure, la gouvernance correspond à l’architecture des institutions formelles et informelles ; en tant que processus, 
elle désigne la dynamique et les fonctions de gestion inhérentes aux processus continus d’élaboration des politiques ;  
en tant que mécanisme, elle renvoie aux procédures institutionnelles (ou aux instruments) de prise de décision, de suivi 
de la conformité et de contrôle ; enfin, en tant que stratégie, elle désigne les mesures prises par ses acteurs pour orienter 
et manipuler la configuration des institutions et des mécanismes en place afin d’influencer les choix et les préférences ». 
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Cette définition globale englobe les lois, les règlements, les décisions judiciaires et les pratiques administratives  
(les « structures »), les pratiques de gouvernance et d’exercice du pouvoir (les « processus »), l’institutionnalisation de 
la prise de décision (les « mécanismes ») et la conception, la création et l’adaptation des systèmes de gouvernance  
(la « stratégie ») (Levi-Faur, 2012). 

La bonne gouvernance est importante pour des résultats de développement positifs. Parmi ses composantes clés,  
on peut citer les caractéristiques des institutions politiques (c’est-à-dire le processus de prise de décision et les contrepoids 
au pouvoir politique), la capacité de l’État, et la manière dont celui-ci intervient dans l’activité économique — en 
d’autres termes, la manière dont il réglemente les institutions économiques (North et al. 2008).

Étant donné que de nombreux facteurs concurrents influent sur la croissance et qu’il existe une relation bidirectionnelle 
entre la gouvernance et le développement, il a été difficile de mesurer l’effet causal de la première sur le second dans les 
différents pays. Au nombre des déterminants du développement en concurrence étudiés dans la littérature du domaine 
figurent le commerce, la culture, la géographie et l’accès aux connaissances concernant les « bonnes politiques ». Dans 
leur article fondateur de 2001, Acemoglu, Johnson et Robinson font valoir que les institutions, c’est-à-dire l’ensemble 
des organisations formelles et informelles, des lois, des normes et des traditions qui façonnent la société, sont au cœur 
du développement économique. S’appuyant sur une méthode d’estimation originale, les trois auteurs constatent que les 
institutions ont un impact positif et de grande ampleur sur la performance économique et sur les revenus par habitant. 
En d’autres termes, les différences de développement économique s’expliquent davantage par la qualité des institutions 
que par la géographie et l’activité commerciale. 

Il est aussi complexe de mesurer la gouvernance que 
de la définir. Parmi les mesures de la gouvernance les 
plus utilisées, citons les Indicateurs de la gouvernance 
dans le monde élaborés par la Banque mondiale10. Ces 
indicateurs recouvrent six aspects de la gouvernance : la 
capacité, la stabilité politique et l’absence de violence ou 
de terrorisme, l’efficacité des pouvoirs publics, la qualité 
du cadre réglementaire, l’état de droit et la lutte contre 
la corruption. Ils représentent l’opinion combinée d’un 
grand nombre d’entreprises, de citoyens et d’experts 
qui répondent à des enquêtes menées dans les pays 
industrialisés et dans les pays en développement.  D’après 
les Indicateurs de la gouvernance dans le monde, les 
performances de la région MENA sont médiocres dans 
plusieurs domaines, notamment au chapitre « voix et 
responsabilité » (voir figure 5). 

Transparence et responsabilité en ligne de mire

Dans de nombreuses définitions de la gouvernance, voire dans toutes, la transparence et la responsabilité sont citées comme 
des composantes essentielles d’une bonne gouvernance. Ce constat ne vaut pas seulement pour la littérature internationale ; 
il concerne également la manière dont la « bonne gouvernance » est définie et interprétée par les acteurs locaux.  
Par exemple, l’Autorité égyptienne de contrôle administratif définit la gouvernance comme « la bonne gestion de 
toutes les institutions de l’État par le biais de politiques, de mécanismes et de pratiques fondés sur la transparence, la 
participation, la responsabilité, l’état de droit, la lutte contre la corruption, la recherche de la justice et de l’équité entre 
les citoyens, la détermination à répondre à leurs besoins et la recherche de l’efficience pour porter les politiques et les 
services au plus haut niveau d’efficacité et de qualité pour la satisfaction des citoyens »11. 

10 Kaufman et al. (2010).
11 Autorité égyptienne de contrôle administratif. Voir également : Centre égyptien d’études économiques ; gouvernement de Dubaï ; blog du gouvernement des Émirats arabes unis.

Figure 5.  Indicateurs de la gouvernance dans le monde 
(1996-2020) 
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39CHAPITRE 1 : VERS L’ÉMERGENCE DE L’ÉTAT APPRENANT : TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ  
AU CENTRE D’UNE REPRISE DURABLE DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 

UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT : PLUS DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
DEUXIÈME PARTIE : L’ÉTAT APPRENANT

https://aca.gov.eg/News/1655.aspx
https://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2019_12_4-12_56_3020190313%20%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
https://www.dm.gov.ae/%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%8A/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9/?lang=ar
https://u.ae/ar-AE/participate/blogs/blog?id=706


L’accès à des données fiables renforce le pouvoir des administrations et des citoyens, car il permet à ces derniers de disposer des 
informations nécessaires pour mettre les acteurs publics face à leurs responsabilités. L’information est l’élément fondamental 
permettant de créer un système qui définit les responsabilités des acteurs publics, fixe les conséquences de leurs actions 
et évalue leurs performances. Dans un monde où l’incertitude règne, non seulement la transparence et la responsabilité 
se renforcent mutuellement, mais elles sont indispensables à tout processus d’apprentissage institutionnel itératif. 
Malheureusement, la région MENA accuse un retard dans ces deux domaines. 

 Ì Transparence 

La notion de transparence gouvernementale englobe de nombreux aspects, mais la qualité, la régularité et l’ouverture avec 
lesquelles les gouvernements produisent et partagent leurs données en constituent une caractéristique essentielle, écrit 
Johannes Hoogeveen au chapitre 3. Le libre accès à des données de haute qualité sur l’économie — que celles-ci concernent le 
bien-être des ménages, les agrégats macroéconomiques ou la dynamique des entreprises — apporte de nombreux avantages. 
Par exemple, l’accès aux données et leur bonne utilisation permettent aux décideurs de planifier efficacement leur action 
(Rodrik, 2010), puisqu’ils donnent notamment à ces derniers la possibilité d’orienter des ressources souvent limitées vers les 
domaines où elles peuvent avoir le plus d’impact (Gatti et al., 2021a). Des données récentes montrent que la transparence 
des données est associée à une hausse du PIB par habitant (Islam et Lederman, 2020) et qu’un écosystème de données 
de meilleure qualité permet des prévisions de croissance plus précises et plus réalistes (Gatti et al., 2022). Ces prévisions 
améliorées permettent quant à elles une planification budgétaire plus réaliste, ce qui met en évidence l’un des grands 
inconvénients de l’absence de statistiques officielles pertinentes et crédibles.  

À quelques exceptions près, la capacité statistique des pays MENA est inférieure à ce que leur niveau de revenu ou leur 
complexité économique laisserait supposer (voir figure 6). Cette relative sous-performance est associée à une stagnation du 
développement de la statistique au cours des 15 dernières années dans les pays non fragiles de la région, et à un déclin rapide 
de cette discipline dans les pays fragiles. 

Cette sous-performance peut s’expliquer par deux 
principales défaillances. Premièrement, les données ne 
sont pas collectées à la même fréquence que dans les 
autres pays à revenu comparable. Par exemple, Ekhator-
Mobayode et Hoogeveen (2021) font remarquer que des 
recensements de la population ont été organisés au cours 
de la dernière décennie dans seulement 13 des 20 pays 
MENA et que des recensements des établissements ont été 
réalisés dans seulement neuf pays. De même, au cours des 
cinq dernières années, seule la moitié des pays a réalisé 
une enquête nationale sur les agrégats de consommation 
et la main-d’œuvre, tandis qu’un quart seulement d’entre 
eux a mené des études sur les entreprises sanitaires et 
économiques. Deuxièmement, et ce point est probablement 
plus problématique, bien souvent, même lorsque les 
données sont collectées, elles ne sont pas accessibles au 
public (voir figure 7). 

 Ì Responsabilité

Comme souligné précédemment, à en croire les Indicateurs de la gouvernance dans le monde, les pays de la région MENA 
accusent un grave retard par rapport à ceux des autres régions sur le terrain de la voix citoyenne et de la responsabilité, 
deux éléments essentiels de la gouvernance. Si les Indicateurs de la gouvernance dans le monde présentent l’avantage 
considérable de fournir une analyse comparative entre pays dans le temps pour divers aspects de la gouvernance,  
la méthodologie utilisée pour leur élaboration ne repose pas sur un cadre conceptuel particulier.

Figure 6.  Capacité statistique et développement dans la 
région MENA 
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Figure 7. Accessibilité publique des ensembles de microdonnées

Pays/catégorie de données
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Cisjordanie et Gaza
Yémen
Total des enquêtes dont les microdonnées 
sont accessibles au public (indiquées comme 
accessibles sur le site Web du bureau national 
de statistique)/microdonnées collectées.

1 (1)/5 7 (4)/12 4 (3)/11 3 (0)/6 3 (1)/14 2 (2)/9

 J  Microdonnées non collectées  J  Microdonnées collectées, mais non diffusées  J  Microdonnées collectées et diffusées

Source : Adapté de Ekhator-Mobayode et Hoogenveen, 2021.
Note : Total des enquêtes et recensements proposant un certain degré d’accessibilité aux microdonnées sur les sites Web des bureaux nationaux des statistiques, de la Banque mondiale, du Réseau international d’enquêtes 
sur les ménages, du projet IPUMS, d’Eurostat, de l’Enquête démographique et sanitaire et de l’Enquête par grappes à indicateurs multiples.

Figure 8. Dimensions de la responsabilité dans différentes régions sur les deux dernières décennies : moyennes et évolution dans le temps

Panneau A. Notes de responsabilité par région Panneau B. Notes de responsabilité dans le temps
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Source : Lührmann et al. (2020) ; V-Dem v-12.
Note : Le panneau A présente un histogramme des notes moyennes de responsabilité par région géographique. Les régions sont classées par ordre décroissant de PIB moyen par habitant. Le panneau B présente quant  
à lui l’évolution des notes moyennes de responsabilité par région géographique dans le temps.
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Un article récent de Lührmann et al. (2020) comble ce vide conceptuel pour l’aspect responsabilité de la gouvernance. 
Les auteurs définissent la responsabilité comme « le fait d’imposer au gouvernement des contraintes de facto dans son 
exercice du pouvoir politique » et font le distinguo entre la responsabilité verticale (entre citoyens et représentants élus), 
la responsabilité horizontale (les mécanismes de contrôle par lesquels les institutions de l’État limitent le pouvoir du 
gouvernement) et la responsabilité diagonale (qui traduit le degré de responsabilité des gouvernements à l’égard des 
médias et de la société civile). Ils appliquent ce cadre conceptuel à la mesure, en utilisant l’ensemble de données compilé 
par Varieties of Democracy (V-Dem) pour élaborer des indices pour les trois sous-composantes de la responsabilité 
(Coppedge et al., 2022). V-Dem fait appel à des experts pour coder diverses activités (comme la mesure de l’efficacité 
du système judiciaire et de la qualité des élections), que le projet consolide en utilisant la théorie de la réponse d’item12. 
Dans le chapitre 2 de ce rapport, Assem examine la variation des indicateurs obtenus pour les trois mesures de la 
responsabilité. Son analyse dresse un tableau analogue à celui de l’indicateur « voix et responsabilité » des indicateurs 
de la gouvernance dans le monde, voire plus sombre. La région MENA est à la traîne par rapport à toutes les régions du 
monde, la responsabilité étant aussi faible en diagonale qu’en horizontale, et la responsabilité verticale étant légèrement 
meilleure, mais toujours inférieure à ce qui se fait dans le reste du monde.

Le niveau de responsabilité mesuré n’a pas changé de 
manière significative à l’échelle mondiale depuis le début 
du millénaire, bien que l’Asie du Sud et, dans une moindre 
mesure, la région MENA, aient connu une amélioration 
après 2011. La légère embellie observée dans la région est 
due à l’amélioration de la responsabilité verticale en Tunisie 
après la transition qui a marqué le passage de la dictature 
de Ben Ali à la démocratie (voir figure 8, panneau B). En 
raison des grandes différences de niveaux de vie et de 
modèles politiques qui existent au sein de la région MENA, 
il est possible que les moyennes régionales ne tiennent pas 
compte de diverses variations intéressantes entre les pays. 
Pourtant, en comparant les pays par rapport au revenu 
par habitant, Assem montre que tous les pays MENA se 
situent en dessous du niveau de responsabilité attendu 
pour leur niveau de développement (voir figure 9). L’écart 
est particulièrement important pour les pays du Conseil de 
coopération du Golfe (CCG) — Arabie saoudite, Bahreïn, 
Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar. Tous les pays 
de la région MENA affichent de meilleurs résultats sur le 
plan de la responsabilité horizontale que sur celui de la 
responsabilité diagonale. Fait notable, l’aspect le moins 
développé du volet responsabilité horizontale est la présence 
d’institutions indépendantes pouvant faire contrepoids au 
pouvoir exécutif13.

Renforcer les institutions : pour une justice plus équitable et plus efficace  

Au chapitre 5, Chen et Maqueda soulignent la relation directe qui existe entre la justice et les quatre éléments de 
la gouvernance contenus dans la définition proposée par l’Oxford Handbook of Governance. En tant que structure,  
le système judiciaire est une institution formelle garante de la capacité de la société à régler les litiges de manière 

12 La théorie de la réponse d’item (IRT) est une méthode mathématique qui permet d’expliquer la relation entre des activités difficiles à observer et leurs manifestations observables  
(Cai et Thissen, 2014).    

13 Parmi ces institutions, on peut citer l’ombudsman, le procureur général ou le procureur de la République.

Figure 9.  Note moyenne de responsabilité globale et PIB 
par habitant
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indépendante et conformément à la loi, un service essentiel pour les citoyens et les entreprises. Cette fonction est 
particulièrement importante pour les populations vulnérables, qui ont besoin du système judiciaire pour contrebalancer 
l’asymétrie des pouvoirs. En tant que processus, le pouvoir judiciaire a également pour rôle de responsabiliser les pouvoirs 
exécutif et législatif, puisqu’il s’agit d’une branche indépendante et autonome qui garantit la résolution impartiale et 
équitable des litiges juridiques, une fonction qui va dans le sens du concept de responsabilité horizontale analysé par 
Assem à l’aide de données du projet V-Dem. En tant que mécanisme de gouvernance, le système judiciaire présente les 
caractéristiques de toute bureaucratie : il exige la présence d’un ensemble de procédures institutionnelles formelles par 
lesquelles les affaires sont traitées et les décisions prises. En tant que stratégie, le système judiciaire est un choix politique 
conscient ou inconscient, car les aspects procéduraux du droit peuvent avoir des effets substantiels sur les citoyens. 
Par exemple, toute augmentation des coûts de dépôt de plaintes — qu’ils soient monétaires ou procéduraux 
— pèse de manière disproportionnée sur ceux qui manquent de ressources financières et d’expertise juridique.  
En définitive, penser la justice relève de l’art de la gouvernance.

Les systèmes judiciaires efficaces sont importants non seulement en soi, mais aussi parce qu’ils contribuent au 
développement économique de nombreuses façons : ils font respecter les accords contractuels, assurent la résolution 
des litiges, favorisent la cohésion sociale et instaurent la confiance entre les acteurs du marché et envers les institutions 
gouvernementales. Plus haut, ce chapitre a brièvement rappelé le fait que, dans l’ensemble, les institutions, et non pas 
la géographie ou l’ouverture au commerce, sont les principaux moteurs du développement économique. Un nombre 
croissant de publications expérimentales et quasi expérimentales exploitant des microdonnées mettent en lumière les 
mécanismes par lesquels les systèmes judiciaires performants agissent sur les résultats économiques. En réduisant le 
risque lié à l’exécution des contrats, une justice plus efficace améliore les échanges entre entreprises (Chemin 2012), 
augmente les investissements (Crawford et al., 1978 ; Chakraborty et al., 2018) et favorise l’utilisation productive du 
crédit (Shvets, 2013). Par conséquent, la création d’entreprises et la taille des entreprises existantes peuvent également 
augmenter en même temps que les systèmes judiciaires se renforcent et que l’accès à la justice s’améliore (Lichand et 
Soares, 2014 ; Laeven et Woodruff, 2004). Les systèmes judiciaires efficaces comportent en outre un aspect distributif 
fondamental : l’accès à la justice augmente la productivité et protège les citoyens menacés par des conflits ou confrontés 
à la partialité des lois (Aberra et Chemin, 2021 ; Blattman et al., 2014 ; Sandefur et Siddiqi, 2013). Une littérature 
académique plus limitée, mais grandissante, constate que la présence d’un système judiciaire fort peut faire reculer la 
corruption (Litschig et Zamboni, 2018). 

La mise en place d’un système judiciaire fort et contraignant se heurte à des obstacles de taille dans la région MENA. Dans les 
pays fragiles et touchés par des conflits, les services de justice civile, commerciale et administrative sont à peine disponibles, 
voire inexistants. Dans les pays à revenu intermédiaire, les institutions judiciaires sous-financées ne peuvent fournir des 
services adéquats aux citoyens et aux entreprises, sans parler du grand nombre de réfugiés totalement exclus du système et 
victimes de discrimination. Les pays à revenu élevé présentent encore des niveaux élevés d’inégalité, et les groupes vulnérables 
qui n’ont pas voix au chapitre subissent des discriminations dans le système judiciaire. S’agissant de l’accès à la justice, qui 
stagne depuis des décennies, la région MENA se classe au dernier rang de toutes les régions du monde (voir figure 10). 

Améliorer la certitude, la rapidité et l’inclusivité des systèmes judiciaires dans la région MENA contribuerait grandement 
à créer une société respectueuse des règles et, partant, des retombées importantes pour le développement dans tous 
les secteurs.
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Figure 10. Accès à la justice  
Accès à la justice (moyenne des valeurs par pays) 
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Source : Varieties of Democracies 2022.

5. Repenser la gouvernance dans l’économie : perspectives sectorielles  

Une transparence et une responsabilité accrues, combinées à des systèmes judiciaires plus efficaces, apporteraient des 
bénéfices généralisés à tous les secteurs, de la même manière qu’une technologie à usage général comme l’électricité 
peut accroître la productivité dans tous les domaines. Les analyses approfondies de la deuxième partie montrent comment 
l’amélioration de la gouvernance peut avoir un effet transformateur dans chaque secteur. 

Compétences et productivité à la croisée des chemins

Le capital humain, en particulier les compétences de la population, explique en grande partie les différences de revenus 
entre les pays14. La région MENA a une population jeune, et de nombreuses voix estiment que le moment est venu de 
récolter les bénéfices liés à cette démographie. Pourtant, de nombreuses personnes en âge de travailler dans la région —  
des femmes surtout — sont soit au chômage, soit occupent des emplois dans lesquels elles ne peuvent pas utiliser 
pleinement leurs compétences pour accroître leur productivité. Le décalage entre la dynamique démographique et la 
rareté des emplois entraîne une forte poussée migratoire, qui s’ajoute au nombre déjà important de personnes déplacées 
sur le territoire et à l’étranger par les conflits qui sévissent dans la région. 

Une meilleure gouvernance peut contribuer à améliorer la scolarisation, à créer des conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises du secteur privé, à stimuler la croissance et la création d’emplois, et à rendre les migrations à la fois 
plus productives et plus sûres. 

 Ì Formation scolaire 

Selon l’Indice de capital humain (ICH) de la Banque mondiale, qui mesure la productivité future d’un enfant né 
aujourd’hui, une personne née avant la pandémie dans la région MENA devrait atteindre 57 % seulement de la 
productivité d’un travailleur contrefactuel en bonne santé et bien scolarisé (World Bank, 2021). Cet écart de productivité 

14 Flabbi et Gatti (2018).
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entre le travailleur réel et le travailleur contrefactuel est dû à des lacunes au niveau de l’apprentissage. En effet, 
bien que l’accès à l’éducation ait progressé dans la région MENA au cours des dernières décennies (à un rythme plus 
rapide que partout ailleurs), ce progrès s’est fait sans amélioration qualitative. Par exemple, en 2019, en Égypte, 
seuls 47 % des élèves de 8e année ont atteint le repère international de performance « faible » en mathématiques, 
alors que la médiane internationale est de 84 % (Kazem, 2019). Lorsque les résultats sont harmonisés à des fins de 
comparaison, les étudiants égyptiens obtiennent un score de 356 sur une échelle dans laquelle 625 représente le 
niveau avancé et 300 le niveau minimum (World Bank, 2020b). En outre, si l’on examine la situation sous l’angle de la 
répartition, les différences mesurées en matière d’apprentissage varient considérablement en fonction de la situation 
socioéconomique de la famille (World Bank, 2020a). La pandémie de COVID-19 a fortement exacerbé ces différences, 
les fermetures d’écoles entraînant d’importantes pertes d’apprentissage, notamment pour les enfants issus des milieux 
les plus défavorisés. 

De nombreux facteurs contribuent à la réussite de l’apprentissage, notamment : la présence d’enseignants bien formés, la 
bonne gestion des écoles, la participation des familles et la disponibilité de manuels et supports pédagogiques bien conçus. 
Il n’existe pas de recette universellement applicable à tous les pays. Cependant, l’adoption d’une démarche qui consiste 
à évaluer régulièrement l’apprentissage, à prendre des mesures fondées sur des données factuelles et à coordonner les 
incitations des nombreux acteurs impliqués, pourrait favoriser la mise en place d’un système éducatif qui fonctionne pour 
les apprenants (World Bank, 2018). Bien qu’à différents égards, les systèmes éducatifs de plusieurs pays de la région 
MENA ne parviennent pas à créer un écosystème au sein duquel l’apprentissage est évalué régulièrement, le changement 
s’opère sur la base de données factuelles, et les incitations à l’intention des parties prenantes sont harmonisées pour un 
apprentissage de meilleure qualité. 

Au chapitre 6, Prouty énonce les trois éléments fondamentaux de la gouvernance de l’éducation : la définition de normes, 
l’évaluation des progrès et la mise en place de mécanismes de responsabilité. Certes, les ministères de l’Éducation de la 
plupart des pays MENA ont à ce jour défini des programmes d’études nationaux qui précisent les objectifs d’apprentissage 
en vue de la maîtrise des matières pour les enseignants et les élèves. Cependant, bon nombre d’entre eux n’ont pas 
utilisé les objectifs d’apprentissage de manière efficace pour contrôler les acquis ou pour introduire des approches 
d’enseignement et d’apprentissage basées sur la recherche. Et, bien que la moitié environ des pays de la région évaluent 
l’apprentissage de manière systématique, peu d’entre eux utilisent les résultats de ces évaluations pour remédier aux 
carences des élèves. Les pays doivent recourir à ce type de mesure pour pouvoir passer des méthodes axées sur les intrants 
et les processus — encore trop répandues — à des méthodes axées sur les résultats. Enfin, la responsabilité impliquera 
de communiquer clairement les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs, en s’appuyant sur des données 
probantes pour déterminer les actions menées et les parties responsables, de manière à assurer le suivi nécessaire.  
On note quelques signes de réforme dans ce sens. Citons à titre d’exemple les initiatives de bulletins scolaires aux Émirats 
arabes unis (Dubaï), en Jordanie, au Koweït et au Maroc15. Cependant, les responsabilités dans les systèmes éducatifs 
ont tendance à être plus centralisées dans la région MENA qu’ailleurs. Une plus grande autonomie des directeurs, 
des enseignants et des écoles, associée à des systèmes de mesure et de responsabilisation clairs, peut permettre aux 
systèmes éducatifs de la région MENA d’accélérer leur évolution vers l’émergence d’une main-d’œuvre mieux formée et 
plus compétente. 

15 Les bulletins scolaires sont des fiches d’information simples d’utilisation qui fournissent aux communautés des informations sur leurs écoles locales et notamment sur leurs performances 
en termes d’inscriptions, de financement et de résultats scolaires, afin de renforcer l’éthique de responsabilité.
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 Ì Emploi 

L’amélioration de la formation scolaire n’entraînera pas une augmentation de la productivité si les économies de la 
région MENA ne parviennent pas à créer les emplois nécessaires pour les très nombreux jeunes qui arrivent chaque 
année sur le marché du travail. Dans la région, la croissance du secteur privé, et par conséquent celle de l’économie 
dans son ensemble, est étouffée par un manque de contestabilité, c’est-à-dire par les barrières complexes auxquelles 
se heurtent les entreprises qui cherchent à entrer sur un marché ou à en sortir. Au chapitre 7, Islam et Saliola montrent 
que les entreprises publiques de la région MENA jouent un rôle dominant dans de nombreux secteurs, non seulement 
dans ceux qui présentent un monopole naturel ou d’autres défaillances de marché insolubles, mais aussi dans des 
secteurs tels que l’industrie manufacturière, l’hébergement, le commerce ou la construction, qui sont généralement 
dominés par le secteur privé dans d’autres pays. Par exemple, en Égypte, il existe au moins une entreprise publique dans 
chacun des 29 secteurs analysés par Islam et Saliola. On retrouve au moins une entreprise publique dans 23 secteurs en  
Arabie saoudite, 22 secteurs aux Émirats arabes unis et 18 secteurs au Maroc, contre une moyenne de 12 pour les pays 
à revenu élevé et 15 pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. 

Non seulement les entreprises publiques sont excessivement présentes, mais elles bénéficient souvent de règles qui les 
favorisent, comme l’accès préférentiel au crédit, les exemptions de concurrence et un soutien important de la part de l’État. 
Et dans plusieurs pays, les organismes publics interviennent à la fois comme régulateurs et comme opérateurs, au mépris 
des principes fondamentaux de séparation des fonctions et au détriment de la neutralité concurrentielle. De nombreux 
travaux de recherche ont montré que l’accès à une position privilégiée sur le marché ne se limite pas aux entreprises 
publiques. De nombreuses entreprises privées ayant des liens avec les milieux politiques bénéficient également d’un 
traitement préférentiel de la part de l’État16. Une telle absence de neutralité concurrentielle constitue un manquement 
grave des pouvoirs publics en matière de responsabilité. Comme elles sont protégées contre les forces du marché, les 
entreprises publiques ne possèdent pas la discipline nécessaire pour être à la pointe en matière de productivité. Pour 
la même raison, les forces de destruction créative dans la région MENA sont atténuées, d’où la présence d’entreprises 
plus anciennes et moins dynamiques que celles des autres pays comparables. En conséquence, la création d’emplois est 
anémique et les emplois sont généralement de piètre qualité. Le secteur informel concentre la majorité des emplois, ce 
qui contribue à scléroser les marchés du travail et à exclure de larges pans de la population, principalement les femmes, 
dont la participation à la main-d’œuvre est la plus faible au monde. 

Ces problèmes interconnectés sont le produit de défaillances multiples de la gouvernance. À ce jour, un grand nombre 
de publications ont souligné le fait que, dans la région MENA, les « règles du jeu » — même si elles diffèrent d’une 
économie à l’autre — ont fait le lit des élites dirigeantes, qui bénéficient d’une relation privilégiée avec le gouvernement 
et les autorités de régulation. Les composantes économiques et sociales de ce modèle de développement, que beaucoup 
appellent un contrat social, se renforcent mutuellement17. Des subventions universelles à l’alimentation et l’énergie 
(plutôt que des filets de protection sociale ciblés), la sécurité de l’emploi pour la minorité (plutôt que des marchés 
du travail dynamiques garantissant la protection des travailleurs en situation de transition professionnelle) et une 
protection contre la concurrence pour des entreprises triées sur le volet, sont autant d’éléments qui se conjuguent pour 
produire un équilibre préjudiciable à la productivité et difficile à défaire. 

16 Voir Gatti et al. (2013) ; Schiffbauer et al. (2015) ; Diwan, Malik et Atiyas (2019) ; Islam, Moosa et Saliola (2022).
17 Gatti et al. (2013) et Belhaj et Gatti (2021).

46 CHAPITRE 1 : VERS L’ÉMERGENCE DE L’ÉTAT APPRENANT : TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ  
AU CENTRE D’UNE REPRISE DURABLE DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 

RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD | BULLETIN D’INFORMATION ÉCONOMIQUE OCTOBRE 2022



Dans l’optique de la transparence et de la responsabilité, la deuxième partie du présent rapport met l’accent sur 
l’importance d’évoluer vers une neutralité concurrentielle entre les entreprises publiques et le secteur privé, afin que les 
signaux du marché, la gouvernance d’entreprise et les mécanismes de responsabilité mis en œuvre par des organismes 
de concurrence efficaces et indépendants puissent garantir l’égalité de traitement entre les entreprises des deux bords, 
condition sine qua non de toute croissance durable. Bien que le remaniement de l’économie qui en résulterait soit 
susceptible d’entraîner des pertes d’emplois à court terme, il permettrait d’importants gains à long terme sur le plan de 
la création d’emplois et de la productivité, et de nouveaux systèmes de protection sociale pourraient être mis en place 
pour soutenir les travailleurs qui viendraient à perdre leur emploi pendant une telle transition. 

 Ì Migration 

En 2020, 30 millions de ressortissants de la région MENA avaient migré vers un autre pays. Au cours des 30 dernières années, 
le nombre de résidents de la région ayant quitté leur pays d’origine a augmenté beaucoup plus rapidement que dans 
le reste du monde. Les facteurs qui sous-tendent habituellement les migrations internationales à long terme — les 
différences en matière de démographie et de niveau de vie entre les pays d’origine et de destination — sont accentués 
dans cette région où l’âge moyen est de 28 ans, contre 43 en Europe occidentale (DAES, 2019). Les écarts de revenus 
sont en outre extrêmement prononcés, même au sein de la région. La moitié des migrants de la région ont choisi pour 
destination d’autres pays au sein de cette dernière, principalement ceux du CCG. 

De nombreuses publications font état de l’impact de la migration sur la production : pour les migrants, dont le revenu 
peut augmenter par un facteur de trois à six (Jasso, Rosenzweig et Smith, 1998 ; Cuthbert et Stevens, 1981 ; Massey, 
Alarcón, Durand et González, 1990), et pour les pays d’accueil, car les migrants viennent combler un important déficit de 
main-d’œuvre (OECD, 2012 ; Boubtane, Dumont et Rault, 2016). Elle est également bénéfique pour les pays d’origine, 
car la possibilité de migrer peut inciter un individu à acquérir une formation qui serait utile dans un autre pays,  
un phénomène appelé l’« afflux de cerveaux » (Mayr et Peri, 2009). La migration de retour peut également profiter aux 
pays d’origine, car les migrants de retour ont acquis à la fois de nouvelles compétences et du capital humain pendant 
leur séjour à l’étranger (Dustmann, Fadlon et Weiss, 2011) et sont plus susceptibles d’avoir participé plus intensément 
à des activités entrepreneuriales (Marchetta, 2012 ; Batista, McIndoe-Calder et Vicente, 2017). 

Au chapitre 8, Elmallakh explique comment les migrations économiques observées dans la région MENA reflètent non 
seulement les tendances à long terme fondées sur la démographie et les écarts de revenus, mais aussi la carence 
chronique de la région en matière de création d’emplois. En ce sens, il s’agit d’une conséquence des défaillances de la 
gouvernance qui freinent la croissance du secteur privé, comme le soulignent Islam et Saliola au chapitre 7. Les conflits 
et la violence constituent une défaillance supplémentaire et plus grave encore de la gouvernance dans certains pays, 
la raison du départ d’un bon nombre de citoyens. Au cours de la décennie close en 2020, les conflits et la violence ont 
entraîné la migration de pas moins de 18 millions de personnes depuis la Syrie, le Yémen et la Libye (UNHCR, 2021).

Outre le fait que les améliorations de la gouvernance pourraient contribuer à tempérer les flux migratoires, Elmallakh 
soutient que l’amélioration des cadres réglementaires et une collaboration totale entre les pays d’origine et les pays 
d’accueil au sein des corridors migratoires — en d’autres termes, une meilleure gouvernance des processus migratoires 
eux-mêmes — rendraient la migration plus productive. Migrants et réfugiés bénéficieraient de l’amélioration des 
cadres de gouvernance applicables à leurs situations respectives, laquelle se traduirait notamment par une meilleure 
intégration sur le marché du travail et, partant, par de meilleurs résultats sur ce dernier. À cet égard, Elmallakh et 
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Wahba (2021) constatent que, contrairement aux migrants en situation régulière, les sans-papiers n’obtiennent pas 
seulement de moins bons résultats sur le marché du travail de leur pays d’accueil — puisqu’ils occupent des emplois 
moins bien classés, perçoivent des salaires plus bas et épargnent moins —, mais ils paient un tribut qui persiste même 
longtemps après leur retour dans leur pays d’origine. De même, Fasani, Frattini et Minale (2021) observent que les 
restrictions à l’emploi imposées aux réfugiés entrant dans les pays européens ont des effets néfastes durables sur leur 
intégration dans les marchés du travail. Par exemple, le fait d’être soumis à une interdiction temporaire d’emploi à 
l’arrivée réduit la probabilité d’emploi des réfugiés de 15 % dans les années qui suivent l’interdiction, et ces effets 
peuvent durer jusqu’à dix ans après leur arrivée.

Fait tout aussi important, l’expérience de la pandémie de COVID-19 montre également que, face à la fermeture des 
frontières pour des raisons de santé publique, les migrants choisissent des itinéraires plus dangereux et recourent à des 
passeurs18. Une meilleure gouvernance peut donc rendre les migrations plus sûres, notamment en contexte de chocs, 
et devrait placer les politiques d’émigration — dont le but est de protéger les droits des citoyens — au cœur d’un 
cadre amélioré de gouvernance des migrations. Un tel cadre de gouvernance devrait par exemple prévoir des accords 
formels avec les pays de destination pour protéger les travailleurs migrants, des sessions de formation avant départ 
pour informer les migrants potentiels des droits dont ils disposent dans les pays de destination et des procédures qu’ils 
doivent suivre si ces droits venaient à être violés, ainsi que des mesures pour lutter contre la traite des êtres humains et 
le trafic de migrants (Melde et al. 2019).

Capital naturel : ressources en terre et en eau

Les ressources communes, donc facilement accessibles à tous et susceptibles de faire l’objet d’une utilisation excessive ou 
d’une surexploitation, permettent de constater l’importance du rôle de l’État dans la gestion des ressources naturelles. 
Sans surprise, dans la littérature sur les terres et les ressources en eau dans la région MENA, un mot qui revient souvent 
est celui de « pénurie ». En renforçant la transparence et la responsabilité, il est possible d’améliorer l’accès à ces 
ressources précieuses et de les gérer d’une manière plus avisée dans le contexte actuel d’augmentation de la demande. 

 Ì Ressources en terre 

Le développement économique, l’urbanisation et l’augmentation de la population sont autant d’éléments qui se 
conjuguent pour accroître la demande de terres, alors que l’offre diminue en raison de la dégradation due au changement 
climatique. Dans la région MENA, la gestion et la gouvernance déficientes des terres exacerbent le décalage entre l’offre 
et la demande, entraînant une utilisation inefficace, inéquitable et non soutenable des terres.   

Dans la région, les obstacles à l’accès aux terres sont importants, tant pour les entreprises que pour les particuliers.  
Près d’un quart des entreprises des secteurs de la fabrication et des services considèrent la difficulté d’accès aux terrains 
comme une contrainte importante pour leurs activités. L’accès aux terres se fait par le biais de relations politiques,  
ce qui peut avoir pour conséquence de priver de terres des entreprises plus productives. Les obstacles à l’accès à la terre 
réduisent la productivité économique au sein des secteurs et entre eux et pérennisent les inégalités, surtout au détriment 
des femmes et des groupes vulnérables. 

18 Testaverde et Pavilon (2022).
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Les femmes de la région ont le plus faible taux de propriété de biens agricoles au monde et sont deux à trois fois plus 
susceptibles de perdre leurs biens après un divorce ou le décès de leur conjoint. Les institutions formelles et informelles 
et les normes et pratiques sociales inégalitaires ne soutiennent pas suffisamment les droits des femmes, en particulier 
dans les zones rurales et sur les questions d’héritage et de gestion des biens. Les réfugiés ont également du mal à 
accéder à la terre – les conflits que connaît la région MENA ont déplacé des millions de personnes qui ne disposent 
pas des droits au logement, à la terre et à la propriété dont elles ont besoin, tant dans les pays d’origine que dans les 
pays de destination. La crise provoquée par la pénurie de terres est exacerbée par les conflits fréquents dans la région.  
Ces conflits contribuent par ailleurs à la dégradation des sols.

La mauvaise gouvernance des terres se manifeste à la fois dans la manière dont l’utilisation et la propriété des terres 
sont administrées et dans l’application d’un cadre juridique souvent obsolète et en déphasage avec les besoins d’une 
économie moderne. Excepté dans les pays riches de la région MENA, le faible taux d’enregistrement de la propriété 
foncière est un gros problème qui résulte de la complexité des régimes fonciers, de la lourdeur des procédures 
d’enregistrement et de la faible valeur perçue des avantages de l’enregistrement. De plus, la mise en œuvre efficace 
des politiques de gouvernance foncière est souvent compliquée par la fragmentation institutionnelle au niveau central 
et par le manque de fiabilité des infrastructures d’administration foncière qui limitent le partage des informations et 
la coordination entre les institutions centrales de l’État. En outre, dans de nombreux pays de la région, les proportions 
élevées de propriété foncière publique, le strict contrôle de l’État sur toutes les terres et les processus décisionnels 
centralisés et opaques concernant la répartition des terres ont contribué à une utilisation inefficace des terres et en 
ont facilité la récupération par les élites ou par voie de copinage. Ce problème se pose dans pratiquement tous les 
secteurs économiques de la région. 

Au chapitre 9, Selod et al. expliquent comment l’amélioration de la transparence, la clarté de la loi et la mise en place 
de mécanismes de responsabilité pourraient supprimer les contraintes réglementaires et institutionnelles qui faussent 
actuellement l’offre et la demande de terres, et entraînent une mauvaise répartition de ces dernières ainsi que des coûts 
économiques et environnementaux importants. Les subventions de l’eau destinées à l’agriculture, courantes dans toute 
la région MENA, sont une autre grande cause de la mauvaise répartition des ressources qui incite à une utilisation non 
durable des terres.
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 Ì Ressources en eau 

Les menaces qui pèsent sur les terres, à savoir la croissance démographique et l’urbanisation, exercent également une 
pression sur les ressources en eau. En raison de la situation géographique de la région MENA et des effets du changement 
climatique, le phénomène de pénurie d’eau y est plus accentué que partout ailleurs dans le monde19. 

La région MENA a par le passé réalisé d’importants investissements dans des infrastructures hydrauliques, notamment 
des barrages et des systèmes d’irrigation. Certains de ces projets ont été accueillis comme des symboles de la 
construction de la nation dans le contexte du contrat social « interventionniste-redistributeur » qui a longtemps été le 
modèle de développement privilégié de nombreux pays de la région. Cette dernière a récemment revu à la hausse ses 
investissements consacrés à la production d’eau non conventionnelle (dessalement de l’eau et réutilisation des eaux usées).  
C’est ainsi que la région possède 50 % de la capacité mondiale de dessalement de l’eau. Toutefois, en raison d’un taux 
de récupération (c’est-à-dire la proportion de l’eau recueillie convertie en eau utilisable) d’environ 30 %, le dispositif 
de dessalement de la région MENA s’avère être le moins efficace au monde. En comparaison, le taux de récupération de 
l’Europe occidentale s’élève à 61 %.

Dans la région MENA, comme dans le reste du monde, la gestion de l’eau est assurée presqu’exclusivement par de grandes 
entreprises publiques. Cela dit, une des particularités de la région est que la répartition de l’eau pour des usages divers — 
agriculture, industrie (pétrolière surtout), approvisionnement en eau et assainissement — y est extrêmement centralisée. 
Ces institutions centralisées connaissent aujourd’hui un véritable échec. En effet, comme l’indiquent Khemani et Ravell 
de Waal au chapitre 10, les institutions ont du mal à obtenir le respect volontaire des restrictions sur la quantité 
d’eau à utiliser ou sur le tarif à payer pour couvrir les coûts de fourniture des services de distribution d’eau. En 
Jordanie, par exemple, près de la moitié de l’eau acheminée par canalisation est perdue du fait de fuites, de vols ou de 
dysfonctionnements des compteurs, avant de parvenir aux utilisateurs (eau non facturée), si bien que le volume d’eau 
effectivement facturé aux clients est nettement inférieur aux coûts de production. Cette perte de revenus constitue un 
problème pour les finances publiques en Jordanie, car elle représente environ 1 % du PIB annuel20.

Dans la région MENA, les réglementations et les tarifs de l’eau souffrent d’un manque de légitimité. La relation entre le 
personnel et les gestionnaires des services publics, empreinte de méfiance, favorise la persistance de l’inefficacité et du 
manque de financement des services publics de distribution. Pour faire face à la crise de l’eau qui se profile à l’horizon, 
les autorités devront prendre des décisions difficiles. Selon Khemani et Revell de Waal, pour parvenir à une résolution 
durable du problème de pénurie d’eau dans la région MENA, il convient de renforcer les institutions, notamment en 
instaurant un climat de confiance et en leur donnant davantage de légitimité. 

Pour construire de la légitimité, les dirigeants politiques pourraient premièrement prendre la décision de transférer 
la gestion de l’eau de l’administration centrale aux collectivités locales, et prouver ainsi aux citoyens qu’ils ont leurs 
intérêts à cœur. Accorder une plus grande autonomie au personnel des services d’eau pourrait renforcer la confiance 
entre utilisateurs et fournisseurs. Des organismes nationaux indépendants dotés du savoir-faire scientifique nécessaire 
pour assurer le contrôle des ressources en eau pourraient jouer un rôle majeur en fournissant les informations crédibles 
requises pour asseoir la légitimité et la confiance. Certains pays de la région MENA, comme l’Iraq et le Maroc, ont étudié 
et expérimenté la possibilité d’habiliter les services publics à lever des capitaux sur les marchés internationaux. Toutefois, 

19 Pour illustration, voir Gosling et Arnell (2016) et Taheripour et al. (2020).
20 World Bank (2019).
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afin de renforcer leur solvabilité, il semble que ces initiatives doivent s’accompagner de réformes complémentaires 
de la gouvernance des entreprises publiques de distribution. Sans ces réformes de la gouvernance, il restera difficile 
d’attirer les capitaux internationaux nécessaires au financement des infrastructures dans ce secteur, les investisseurs 
ayant conscience de la difficulté qu’il y a à obtenir des rendements réguliers.

Jusqu’ici, aucun pays n’a réussi à résoudre entièrement le problème complexe de la répartition de l’eau. Toutefois,  
en adoptant une approche institutionnelle, la région MENA peut expérimenter des solutions concrètes et montrer la 
voie à suivre dans ce domaine. En s’appuyant sur une approche axée sur les données factuelles, les pays de la région 
pourraient concevoir des solutions adaptées à leurs besoins et garantir l’apprentissage institutionnel nécessaire pour une 
gestion de l’eau qui soit à la fois durable et acceptable pour les citoyens. 

Les avantages des technologies numériques

En réduisant le coût des interactions, les progrès des technologies numériques ouvrent d’excellentes perspectives pour 
le développement économique et social. Parmi ces technologies à usage général axées sur les données, on peut citer 
l’accès à l’Internet fixe ou mobile haut débit, les solutions de paiement numérique et les plateformes numériques 
qui offrent à des utilisateurs parfois physiquement éloignés les uns des autres la possibilité d’entrer en contact et  
d’échanger des biens ou des services (Evans et Schmalensee, 2016). Les technologies numériques sont au cœur de  
l’essor de l’économie numérique transactionnelle, et les solutions de paiement numérique occupent une place 
prépondérante dans ce processus. 

Tout comme d’autres technologies à usage général, telles que l’électricité, le téléphone et les chemins de fer,  
les technologies de l’économie numérique sont adaptées à tous les secteurs et permettent de renforcer la connectivité 
économique, tant physique que virtuelle. Selon Jovanovic et Rousseau (2005), le perfectionnement des technologies 
à usage général au fil du temps entraîne des réductions de coûts et des innovations touchant à de nombreux produits 
et processus qui vont bien au-delà des applications initialement prévues. À travers ce processus, elles engendrent des 
gains importants dans tous les secteurs de l’économie. Cusolito et al. (2022) estiment que le PIB de la région pourrait 
augmenter de 46 %, soit d’environ 1 600 milliards de dollars, si les technologies numériques y sont adoptées de manière 
universelle. Cela représenterait un gain de croissance considérable qui déboucherait sur la création d’emplois nombreux. 
À titre d’exemple, au niveau des entreprises, le revenu manufacturier par unité de facteurs de production pourrait 
augmenter de 37 %, et l’emploi dans le secteur manufacturier pourrait progresser de 7 %, ce qui équivaut à 1,5 million de 
nouveaux emplois.

On observe cependant un paradoxe dans la région MENA : l’utilisation des technologies numériques y est très répandue, 
mais a pour seule finalité les réseaux sociaux. De fait, leur utilisation à des fins économiques se situe bien en deçà des 
prévisions fondées sur le PIB par habitant (voir figure 11).
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Figure 11. Le paradoxe numérique de la région MENA

A. Taux de pénétration de Facebook, 2018 B. Utilisation de paiements numériques, 2017
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Source : Calculs des auteurs basés sur des données provenant de Facebook, des Indicateurs du développement dans le monde et de la base de données sur l’accès au financement de la Banque mondiale (Findex, Demirgüç-
Kunt et al. (2018). 
Note : Les graphiques montrent la relation empirique entre le niveau de développement (mesuré sur l’axe horizontal par le logarithme du PIB par habitant ajusté à la parité de pouvoir d’achat en dollars) et le nombre 
de comptes Facebook actifs par habitant (panneau de gauche) ainsi que la part de la population adulte déclarant utiliser Internet pour effectuer des paiements (panneau de droite). Les courbes ajustées dans les deux 
graphiques représentent la meilleure estimation de cette relation, à savoir une fonction quadratique. Les points rouges correspondent aux observations provenant de la région MENA. Les estimations économétriques 
indiquent que la distance verticale moyenne entre les points rouges et la courbe ajustée sur le graphique de gauche est d’environ +8 % et de –16 % sur le graphique de droite. 

Figure 12. Confiance, transparence et utilisation du numérique dans la région MENA

Panneau A : La transparence est corrélée à la confiance Panneau B :  La confiance est corrélée à l’utilisation des paiements 
numériques
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Note : Les deux variables dans l’axe y et l’axe x représentent les scores sans unités.

Source : Base de données Global Findex et Forum économique mondial.
Note : Le paiement par Internet désigne le fait d’avoir « utilisé l’Internet pour régler des factures ou 
effectuer un achat en ligne au cours de l’année écoulée (% de personnes âgées de 15 ans et plus) ». 
Données de 2017.

L’utilisation généralisée des médias sociaux révèle que la faible utilisation des technologies numériques à d’autres 
fins ne résulte pas principalement de difficultés liées aux infrastructures. Le recours aux technologies numériques pour 
effectuer des transactions économiques dans la société exige au contraire un élément essentiel : que les utilisateurs aient 
confiance dans l’environnement réglementaire, dans les institutions financières et bancaires, et dans le gouvernement 
lui-même. Au chapitre 11, notamment, Wood étaye cette théorie lorsqu’elle affirme que la transparence est synonyme 
de confiance et que la confiance est associée à l’utilisation des solutions de paiement numérique.
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À cet égard, Wood s’intéresse à deux réformes prioritaires qui permettraient à la région MENA de tirer pleinement parti 
de l’économie numérique. 

La première consiste à renforcer la confiance dans les institutions gouvernementales et le système financier.  
Pour accroître cette confiance, il faut repenser les réglementations afin de renforcer la protection des consommateurs 
dans les transactions en ligne, renforcer la gouvernance des données et protéger leur confidentialité — autant de 
domaines dans lesquels les pays de la région sont à la traîne par rapport aux autres pays à revenu comparable.  
Un recours accru aux mécanismes d’administration en ligne, tels que l’utilisation de systèmes de paiement numériques 
dans les programmes de transferts monétaires et d’autres services publics et le passage à la procédure électronique 
de passation de marchés publics par les gouvernements, est un moyen d’accroître la confiance des citoyens dans les 
solutions de paiements numériques de manière plus générale.  

La seconde consiste à favoriser la concurrence sur les marchés des télécommunications et à mettre en place des 
autorités de réglementation indépendantes pour ce secteur. Les pays qui disposent déjà d’une autorité de régulation 
des télécommunications devraient lui garantir une pleine indépendance. De plus, les politiques du secteur des 
télécommunications doivent permettre l’entrée de nouvelles entreprises. Une ouverture et une contestabilité accrues 
des secteurs des télécommunications et de la banque, ainsi que des réglementations sectorielles actualisées et exemptes 
de toute influence de la part des milieux politiques, sont probablement nécessaires pour parvenir à une expansion 
rapide des paiements numériques de manière plus rentable. Un secteur des télécommunications plus dynamique devrait 
stimuler l’innovation dans la mise au point et l’utilisation de services mobiles à haut débit et de services d’argent mobile, 
innovation qui permettrait à terme de démocratiser l’accès, d’améliorer la qualité et de réduire le prix de ces services. 

Gouvernance et politiques budgétaires 

 Ì …dans le temps 

La gouvernance a, semble-t-il, un rapport étroit avec la politique budgétaire, qui est l’un des principaux instruments 
permettant de contrôler la demande globale en vue d’atténuer les fluctuations de la consommation. Pour ce faire,  
les dépenses budgétaires doivent augmenter en période de récession et décroître (ou du moins augmenter plus 
lentement) en période d’expansion. La nature anticyclique des dépenses budgétaires est un indicateur de la façon 
dont un pays parvient à gérer sa politique budgétaire. Au chapitre 12, Nguyen et Lotfi examinent le caractère cyclique 
des dépenses budgétaires dans les pays MENA par rapport au reste du monde. Dans la région MENA, il y a moyen 
de faire mieux : la politique budgétaire est restée procyclique entre 2000 et 2020, plus que dans le reste des pays à 
revenu comparable dans le monde — bien que cette procyclicité ait été inférieure à celle observée entre 1980-1999. 
Le rôle de la responsabilité — notamment la responsabilité horizontale — dans la cyclicité des dépenses publiques est 
beaucoup plus important dans la région MENA que dans le reste du monde. Ce constat illustre parfaitement le fait que 
les mécanismes de contrôle intragouvernementaux sont incontournables pour aider les pays de la région à élaborer des 
politiques budgétaires anticycliques.

 Ì …et dans l’espace

La politique budgétaire est non seulement importante pour stabiliser la consommation pendant les périodes d’expansion 
et de ralentissement d’une économie, mais elle constitue également un outil de redistribution important. Au chapitre 13, 
Lall étudie comment les transferts budgétaires agissent sur les disparités spatiales d’une région à l’autre au sein d’un pays. 
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Comme indiqué plus haut, les disparités spatiales dans la région MENA sont profondes et multidimensionnelles, et ont 
une influence sur la consommation et l’accès aux services, entre autres. Les gouvernements de la région, pour diverses 
raisons, dont la cohésion sociale, ont fait de la convergence des niveaux de vie leur cheval de bataille. Malgré cela, les 
disparités spatiales n’ont de cesse de s’accroître. Certes, plusieurs éléments sont à l’origine de ce phénomène, mais la 
centralisation excessive des ressources publiques, du processus décisionnel et des mécanismes de prestation de services 
fait partie des spécificités de la région qui entravent la convergence spatiale. 

Dans la région MENA, le modèle implicite de planification et d’allocation des ressources publiques fonctionne souvent 
du haut vers le bas et les investissements considérables dans les infrastructures publiques sont la marque de fabrique de 
plusieurs gouvernements. Les ministères sectoriels au sein du gouvernement central ont la mainmise sur les décisions 
concernant la répartition géographique des dépenses d’investissement, laissant peu d’autonomie aux autorités locales. 
Ainsi, non seulement la planification est centralisée, mais les mécanismes de prestation de services le sont également. 
S’il est vrai que plusieurs pays de la région, dont la Tunisie et le Liban, ont accompli récemment d’importants progrès 
dans la mise en œuvre d’un programme de décentralisation, les prestataires de services de première ligne ne bénéficient 
toujours pas de véritable pouvoir d’action, comme souligné dans l’exposé sur la gestion de l’eau. Des progrès sont certes 
à noter sur le terrain de la décentralisation, mais les systèmes de gouvernement local de la région ont encore peu de 
marge de manœuvre pour une action indépendante, en particulier dans la sous-région du Machreq. 

Les transferts centraux demeurent la principale source de financement local, car la part des dépenses locales dans les 
dépenses publiques totales reste faible. Cependant, les processus budgétaires qui régissent les allocations de ressources 
sectorielles et infranationales pour l’investissement public dans la région MENA manquent généralement de transparence 
et de prévisibilité, ce qui peut déséquilibrer les flux de ressources vers les zones ayant un plus grand pouvoir de négociation. 
Ce phénomène aggrave les déséquilibres régionaux existants en termes de dotation en personnel et de capacités en 
ressources humaines des collectivités locales, qui se répercutent de manière disproportionnée sur les zones les plus 
pauvres. À titre d’exemple, en Tunisie, on constate des déséquilibres régionaux particulièrement marqués sur le plan de 
la dotation en personnel et de la capacité en ressources humaines entre les municipalités du nord et de la côte et celles 
de l’intérieur du pays et des zones rurales, moins bien loties. 

Les politiques visant à réduire les inégalités spatiales sont souvent compromises par le manque de prérogatives et 
de ressources au niveau local, tant pour collecter des recettes et prendre des décisions d’investissement que pour 
allouer des dépenses ou fournir des services locaux. Les régions en retard sont souvent les moins aptes à mobiliser et 
à gérer les recettes locales, car l’administration centrale exerce un contrôle budgétaire plus important sur les petites 
municipalités que sur les grandes. En outre, les transferts vers ces localités sont souvent insuffisants et souffrent d’un 
manque de normes objectives, de transparence et de prévisibilité. Un tel manque d’autorité budgétaire, conjugué à 
l’absence de contrôle local sur la prestation de services, peut compromettre l’exécution et le maintien au niveau local 
des investissements axés sur le lieu — les investissements mêmes qui sont censés réduire les disparités spatiales.

Pour satisfaire les demandes des citoyens en matière de services publics de qualité, il faut passer de la logique du global 
à celle de l’incrémentiel, c’est-à-dire délaisser une planification et une prestation de services centrées sur l’État et trop 
pesante, pour renforcer l’action, les capacités et les ressources au niveau local. Accroître la contestabilité en matière 
de prestation de services au niveau local est un élément clé de ce programme. En d’autres termes, l’autonomisation et 
la responsabilisation sont indispensables pour lutter contre les inégalités spatiales croissantes qui, dans d’autres pays,  
sont à l’origine de bouleversements politiques notables. 
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6. Renverser la tendance 

La région MENA est confrontée à d’importantes vulnérabilités que les crises actuelles — d’abord la pandémie de  
COVID-19 puis l’invasion russe de l’Ukraine — ont exacerbées. Les prix des produits alimentaires et de l’énergie 
sont en hausse, au grand dam des populations les plus vulnérables, et l’augmentation des taux d’intérêt résultant du  
resserrement de la politique monétaire au niveau mondial rend le service de la dette plus pénible. De plus, aucun  
pays n’est venu totalement à bout de la pandémie et nul ne peut prédire si le virus continuera de muter ni 
quelle forme il prendra. Dans les numéros précédents du Bulletin d’information économique de la région MENA, nous 
avons fait valoir que la région était mal préparée à faire face à ces chocs21. En effet, les vulnérabilités actuelles sont 
profondément ancrées dans des décennies de faible croissance, dans un endettement public qui atteignait déjà des 
niveaux inquiétants avant 2020, et dans des services publics qui continuent de décevoir les populations. 

Bien que ne présentant pas de preuves de causalité, les contributions à ce rapport s’accordent pour dire que différents 
aspects de la mauvaise gouvernance sont à l’origine des problèmes de développement de la région, notamment la faible 
croissance, l’exclusion des plus défavorisés et des femmes, et la surexploitation des ressources naturelles aussi précieuses 
que la terre et l’eau. 

Le terme « gouvernance » peut renvoyer à des notions différentes. Il englobe l’architecture des institutions, les processus 
d’élaboration de politiques et de prise de décisions, les mécanismes permettant de garantir la conformité institutionnelle, 
et les stratégies qui orientent les choix publics. Cependant, toutes les définitions de la bonne gouvernance, y compris 
celles adoptées par les pays de la région, intègrent d’une manière ou d’une autre les notions de transparence  
et de responsabilité. Le manque de transparence — qui se manifeste par exemple par le manque d’ouverture des 
données, l’absence d’évaluations régulières des leçons apprises ou l’opacité et l’imprévisibilité des transferts budgétaires 
— empêche l’État, les décideurs et les citoyens d’obtenir des signaux clairs concernant l’évolution de l’économie ou 
l’efficacité des politiques. En outre, avec une culture de la responsabilité encore très peu développée — dans laquelle les 
enseignants et les directeurs d’école ne pèsent que très peu dans l’orientation de la pédagogie, et les autorités locales 
n’ont qu’un pouvoir limité pour imposer une utilisation responsable de l’eau et le paiement des factures —, il n’est pas 
possible d’aligner les incitations à l’action dans le sens du progrès. 

Les avantages de l’amélioration de la transparence et la responsabilité sont énormes pour la région MENA, en particulier 
pour ce qui est du renforcement de l’efficacité de l’État. Un État dans lequel les résultats sont mesurés, et le système de 
responsabilité est bien structuré, est un organe directeur qui peut apprendre de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, 
et pourquoi. Relevant de la littérature sur la capacité institutionnelle et sur le rôle de l’expérimentation et de l’évaluation, 
la notion d’« État apprenant » est le fruit de la contribution de nombreux chercheurs22. Mais l’adoption de cette posture 
d’apprenant n’a jamais été aussi importante pour l’État qu’elle ne l’est aujourd’hui. En temps d’incertitude, il est 
primordial de savoir expérimenter, apprendre et se corriger pour pouvoir progresser. L’amélioration de la gouvernance, 
et en particulier de la transparence et la responsabilité, demande des réformes peu coûteuses sur le plan budgétaire, 
d’où leur attrait tout particulier pour les pays dont la marge de manœuvre budgétaire est limitée. Mais une telle 
amélioration est essentielle pour les pays exportateurs de pétrole également, car elle peut favoriser la répartition efficace 
des ressources publiques, tout en aidant l’État à se préparer pour les périodes difficiles. 

Mais aussi douloureux que cela puisse être, le contexte actuel de crise est le meilleur moment pour entreprendre ces 
réformes, qui non seulement traceront la voie vers une croissance durable, mais permettront également de développer 
une infrastructure plus résiliente aux chocs que nous réserve inéluctablement l’avenir. 

21 Gatti et al. (2021a) et Gatti et al. (2022).
22 Voir, entre autres, Andrews et al. (2017), Ogden (2017) et les très nombreuses sources citées par ce dernier.
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Chapitre 2 : La responsabilité dans la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord : concept et mesures

par Hoda Assem



1. Introduction

La gouvernance se définit de plusieurs manières. Kaufmann et Kraay (2008) la définissent comme « les traditions et 
institutions par lesquelles l’autorité est exercée dans un pays », ce qui inclut « le processus par lequel les gouvernements 
sont choisis, contrôlés et remplacés ». Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OECD, 
2006), la bonne gouvernance est caractérisée par « la participation, la transparence, la responsabilité, l’État de droit, 
l’efficacité, l’équité, etc. ». Le Fonds monétaire international (2007) définit la gouvernance comme « le processus par 
lequel les institutions publiques conduisent les affaires publiques et gèrent les ressources publiques » et la bonne 
gouvernance comme « la gestion de l’administration publique d’une manière essentiellement exempte d’abus et de 
corruption, et dans le strict respect de l’État de droit ». Ces définitions, entre autres, soulignent l’importance de la 
responsabilité en tant que clé de voûte de la bonne gouvernance. La responsabilité est indispensable pour lutter contre 
les menaces à l’État de droit dans les pays en développement, qui tiennent à l'utilisation abusive de la fonction publique 
à des fins privées (Ackerman, 2005). En outre, la responsabilité permet aux citoyens et aux institutions publiques d’avoir 
un droit de regard sur le gouvernement et son action ; elle est donc indispensable à la qualité de la démocratie, à la 
légitimité des institutions publiques et à la confiance dans celles-ci.

Le présent chapitre traite essentiellement de la responsabilité et la façon dont elle est définie et mesurée, en s’inspirant 
fortement des travaux de Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) qui offrent un nouveau cadre conceptuel à cet égard. 
La responsabilité désigne des contraintes de facto imposées à l’utilisation du pouvoir par le gouvernement et peut être 
divisée en trois sous-indicateurs : la responsabilité verticale, qui porte sur les élections ; la responsabilité horizontale, qui 
concerne l’équilibre des pouvoirs entre les institutions de l’État ; et la responsabilité diagonale, qui mesure le contrôle 
exercé par des institutions informelles telles que les médias et les organisations de la société civile. Ce chapitre utilise 
les données les plus récentes sur la responsabilité tirées de V-Dem Dataset (Coppedge et al., 2022a) pour comparer le 
niveau de responsabilité observé dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) à celui d’autres régions. 

La région MENA a la note de responsabilité la plus faible de toutes les régions pour les 20 dernières années, affichant une 
performance nettement inférieure à celle d’autres régions de même niveau de revenu, même s’il existe une hétérogénéité 
substantielle entre les pays qui la composent. La note de responsabilité horizontale de la région est meilleure que celles 
de la responsabilité verticale et la responsabilité diagonale, mais certains aspects de la responsabilité horizontale, 
comme le contrôle exercé par des organismes publics indépendants doivent être améliorés. L’un des principaux objectifs 
de ce chapitre est d’évaluer la corrélation entre les diverses dimensions de la responsabilité et la confiance dans les 
institutions. Il a été observé que la responsabilité verticale et la responsabilité horizontale sont positivement associées à 
la confiance dans les institutions, alors que la responsabilité diagonale ne l’est pas. Ces résultats sont également valables 
pour la région MENA, bien que le niveau de confiance dans les institutions y soit plus faible que dans le reste du monde.
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2. Définition et mesure de la responsabilité
Définition de la responsabilité

Il n’est pas facile de définir la responsabilité. Le concept de responsabilité lui-même est ambigu et partage des points 
communs avec de nombreux termes qui y sont intimement liés, notamment la démocratie1, mais la responsabilité est 
différente de la démocratie. La démocratie se préoccupe de la manière dont les citoyens se servent des élections pour 
obliger les responsables publics à rendre des comptes (Schmitter et Karl, 1991), mais aussi bien les institutions de 
l’État que les citoyens peuvent demander des comptes, ce qui peut même exister dans les régimes non démocratiques 
(Lindberg, 2013). Un autre concept proche est la réceptivité, qui signifie répondre aux besoins des citoyens. Bien qu’il 
y ait une différence entre la responsabilité et la réceptivité, un gouvernement responsable envers ses citoyens doit 
également répondre à leurs intérêts et à leurs besoins de manière sérieuse (Ackerman, 2005).

Schedler (1999) définit la responsabilité comme une relation entre une partie qui demande des comptes et une partie 
responsable, cette dernière étant tenue d’informer la première de ses actions, de les justifier et de subir d’éventuelles 
sanctions en cas de manquement. Sur la base de cette définition, la responsabilité a deux principales dimensions : l’obligation 
de rendre compte — qui renvoie à l’obligation faite à la partie responsable d’informer la partie qui demande des comptes de 
ses décisions et de les expliquer — et la mise en vigueur de la loi — qui fait référence à la capacité de la partie qui demande 
des comptes à sanctionner les manquements (Schedler, 1999). Behn (2001) intègre également la sanction dans sa définition 
de la responsabilité, en déclarant que « la responsabilité est synonyme de sanction ». Les exemples de responsabilité peuvent 
inclure l'obligation de rendre des comptes, la mise en vigueur de la loi ou les deux. Par exemple, dans de nombreux pays, 
l’organe législatif peut poser des questions aux membres du gouvernement et organiser un vote de défiance pour mettre fin à 
leurs fonctions. Il est vrai que les citoyens n’ont pas la possibilité de poser des questions aux agents publics ou de mener des 
enquêtes sur ces derniers, mais ils ont la possibilité de les sanctionner en votant contre eux (Schedler, Diamond et Plattner, 
1990). Lindenberg (2013) définit la responsabilité par des contraintes à l’utilisation du pouvoir.

En s’inspirant de ces définitions, Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) mettent un accent particulier sur la 
responsabilité du pouvoir exécutif ou la responsabilité politique qu’ils définissent comme des contraintes de facto à 
l’utilisation du pouvoir politique par le gouvernement à travers l’obligation qui lui est faite de justifier son action et 
la possibilité de le sanctionner. Dans leur conception de la responsabilité, ils identifient l’entité envers laquelle le 
gouvernement devrait être redevable. Ils subdivisent la responsabilité en trois sous-composantes (figure 1) :

 • La responsabilité verticale qui désigne la capacité 
des citoyens à demander des comptes à leur 
gouvernement par le biais des élections.

 • La responsabilité horizontale qui désigne l’équilibre 
des pouvoirs entre les institutions de l’État.

 • La responsabilité diagonale qui désigne le contrôle 
exercé par les organisations de la société civile et 
les médias. 

1 Polity IV, une base de données de grande importance utilisée dans la recherche en sciences politiques pour mesurer la démocratie et l’autocratie, définit la démocratie comme un 
système qui comprend trois éléments interdépendants : « la présence d’institutions et de procédures par lesquelles les citoyens peuvent véritablement exprimer leurs préférences par 
rapport à d’autres politiques ou dirigeants, l’existence de contraintes institutionnalisées relatives à l’exercice du pouvoir par l’exécutif, et la garantie des libertés civiles à tous les citoyens 
dans leur vie quotidienne et dans les actes de participation politique (Marshall, Jaggers et Gurr, 2002). Ces trois éléments sont proches des trois dimensions de la responsabilité utilisées 
dans le présent document (verticale, horizontale, diagonale).

Figure 1. Types de responsabilité
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Source : Lührmann, Marquardt et Mechkova, 2020.
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La responsabilité verticale fait référence à la façon dont les citoyens amènent leur gouvernement à rendre des comptes 
par une participation politique formelle, qui associe des élections libres et équitables et la liberté de se constituer 
en partis politiques. Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) mesurent la responsabilité verticale à travers la 
responsabilité électorale et la liberté des partis politiques. La responsabilité électorale porte sur l’existence et la qualité 
des élections, le pourcentage de la population ayant le droit de vote et la question de savoir si le chef de l’exécutif 
est élu au suffrage direct ou indirect. La qualité des élections est modélisée comme une fonction de la présence d’un 
régime électoral, ainsi que de sept variables mesurant divers aspects du processus électoral, notamment l’autonomie 
de la commission électorale, la fiabilité de la liste électorale et le degré de liberté et d’équité dans les élections. La 
responsabilité verticale traite également de la possibilité de créer des partis politiques, les obstacles à la création de 
ces partis et le niveau d’indépendance des partis de l’opposition vis-à-vis du gouvernement (Lührmann, Marquardt et 
Mechkova, 2020 ; Coppedge et al., 2022b). La responsabilité verticale sous la forme d’élections libres et équitables est 
une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour assurer une bonne gouvernance. La responsabilité électorale comporte 
d’importantes insuffisances, comme l’asymétrie de l’information entre les citoyens et les élus, et le fait que les élections 
comme mécanisme de responsabilité interviennent ex post et en dehors des institutions publiques (Ackerman, 2005). 
Par conséquent, la responsabilité au sein des institutions publiques ou responsabilité horizontale doit s’accompagner de 
l’obligation de rendre des comptes aux électeurs.

La responsabilité horizontale désigne la capacité des autres institutions de l’État à contrôler les activités du gouvernement 
en exigeant des informations, en posant des questions aux agents publics et en sanctionnant les comportements déviants. 
Cette forme de responsabilité tient compte de l’existence de l’équilibre des pouvoirs entre les institutions de l’État et 
permet de prévenir les abus de pouvoir (Lührmann, Marquardt et Mechkova, 2020 ; O’Donnell, 1998). La responsabilité 
horizontale comprend le contrôle par le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et d’autres organismes gouvernementaux 
(Lührmann, Marquardt et Mechkova, 2020). Le contrôle par le pouvoir judiciaire permet de voir si le gouvernement 
respecte l’autorité légitime du pouvoir judiciaire, qui est mesurée à travers le respect des décisions de justice par le 
gouvernement et le niveau d’indépendance de la justice. Le contrôle par le pouvoir législatif porte sur les contraintes 
législatives imposées à l’exécutif, qui transparaissent dans la fréquence de l’interpellation du gouvernement par le 
pouvoir législatif et la probabilité qu’il sanctionne le gouvernement pour ses actes illégaux. Le contrôle par d’autres 
organismes publics détermine la façon dont ces organismes publics, comme le contrôleur général, le procureur général 
ou le médiateur, enquêtent sur le pouvoir exécutif (Coppedge et al., 2022 b ; Lührmann, Marquardt et Mechkova, 2020). 
Les deux précédents types de responsabilité montrent le rôle des institutions politiques formelles — les élections, les 
partis politiques, le parlement et les tribunaux, mais il existe un troisième type de responsabilité — la responsabilité 
diagonale — qui fonctionne par des canaux informels.

La responsabilité diagonale désigne ce que font les citoyens, les organisations de la société civile et les médias pour amener 
le gouvernement à rendre des comptes. Leur rôle consiste à utiliser des outils informels comme la mobilisation sociale 
et le journalisme d’investigation pour améliorer la responsabilité verticale et la responsabilité horizontale (Lührmann, 
Marquardt et Mechkova, 2020 ; Mechkova, Lührmann, et Lindberg, 2017). Les médias et les organisations de la société 
civile n’ont pas le pouvoir de sanctionner directement les fautes commises par des agents de l’État, mais ils jouent 
un rôle clé en mettant des informations à la disposition d’autres acteurs tels que les électeurs et d’autres institutions 
publiques, ce qui renforce la responsabilité verticale et la responsabilité horizontale. Ils peuvent également exercer 
une pression directe sur le gouvernement à travers des campagnes de mobilisation sociale (Goetz et Jenkins, 2001). La 
responsabilité diagonale mesure, entre autres, la liberté des médias, la liberté d’expression, les caractéristiques de la 
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société civile et le niveau d’implication des citoyens dans la politique. La liberté des médias porte sur des paramètres 
comme la censure des médias par le gouvernement, le harcèlement des journalistes et la possibilité pour les médias de 
critiquer le gouvernement. La liberté d’expression comprend les variables permettant de mesurer le degré auquel les 
citoyens sont libres de discuter de différents sujets et les indicateurs de la liberté d’expression. La troisième mesure sert à 
savoir si la société civile organise des discussions publiques avant des changements de politique de grande envergure. La 
dernière mesure vise à déterminer si les citoyens sont intéressés par la participation à la société civile et les restrictions 
que le gouvernement impose aux organisations de la société civile (Coppedge et al., 2022b ; Lührmann, Marquardt et 
Mechkova, 2020).

Mesure de la responsabilité

Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) construisent l’indice de responsabilité et ses trois sous-indicateurs en utilisant 
les variables de la base de données V-DEM Dataset 2, qui est considérée comme la série de données la plus complète et la 
plus granulaire sur les mesures de la démocratie. Elle offre une approche multidimensionnelle et détaillée pour mesurer 
la démocratie et comprend plus de 400 indicateurs couvrant plus de 200 pays de 1789 à 2019. Des experts nationaux 
sont invités à noter différentes dimensions de la démocratie, et chaque pays compte au moins 25 experts, dont chacun 
codifie les indicateurs relevant de son domaine de compétence. Le projet V-DEM fait appel à plus de 3 500 experts 
nationaux qui fournissent des informations spécialisées à travers des sondages en ligne. Ces experts sont généralement 
des universitaires ou des professionnels ayant des connaissances approfondies dans un ou plusieurs domaines ; environ 
les deux tiers étant des ressortissants ou des résidents du pays sur lequel ils fournissent des informations, et de ce fait, 
ils connaissent bien l’évolution de la situation politique et institutionnelle dans ces pays (Coppedge et al., 2022c). 
Néanmoins, les données codifiées par les experts peuvent poser problème dans la mesure où la notation de concepts 
complexes nécessite un jugement, qui peut varier d’un expert à l’autre (Maxwell, Marquardt et Lührmann, 2018). 
La variation entre experts, en particulier en ce qui concerne la perception et la fiabilité de l’échelle, peut entraîner 
des erreurs de mesure (Marquardt, 2020). Le projet V-DEM utilise un modèle de théorie de la réponse d’item3 pour 
convertir les réponses ordinales des experts en estimations continues. On a trouvé que ces modèles sont meilleurs aux 
moyennes simples lorsque les réponses des experts varient en fiabilité ou présentent un fonctionnement différentiel des 
items (Marquardt et Pemstein, 2018). V-DEM Dataset utilise également d’autres outils méthodologiques pour assurer  
la fiabilité et fournir des intervalles de confiance dans les notations des experts (Coppedge et al., 2022c). 

D’un point de vue opérationnel, Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) étudient la responsabilité comme une 
combinaison de plusieurs indicateurs issus de V-DEM Dataset. Ces indicateurs sont agrégés en utilisant un modèle 
hiérarchique bayésien4 pour estimer l’indice de responsabilité et ses trois sous-composantes (Coppedge et al., 2022c ; 
Lührmann, Marquardt et Mechkova, 2020). Les indices de responsabilité sont normalisés pour se situer entre 0 et 1, 
les notes les plus élevées indiquant un plus grand niveau de responsabilité. La nouvelle mesure de la responsabilité de 
Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) présente plusieurs avantages. Premièrement, elle établit un nouveau cadre 
conceptuel permettant de définir la responsabilité. Deuxièmement, elle utilise une stratégie hiérarchique bayésienne 
de modélisation structurelle pour construire l’indice de responsabilité globale et celui de ses trois sous-composantes, 

2 V-DEM Dataset. https://www.v-dem.net/vdemds.html .
3 Un modèle de théorie de la réponse d’item est un type de modèle statistique qui explique la relation entre les caractéristiques inobservables et les résultats observés (Cai et Thissen, 2014).
4 Un modèle hiérarchique bayésien est un type de modèle statistique écrit sous forme hiérarchique (niveaux multiples) et estimé à l’aide des méthodes bayésiennes (Allenby, Rossi et 

McCulloch, 2005).
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Encadré 1 : L’indice Voix et responsabilité des Indicateurs de gouvernance dans le monde

L’indice Voix et responsabilité des Indicateurs de gouvernance dans le monde détermine la capacité des citoyens d’un 

pays à élire leur gouvernement, ainsi que la liberté d’expression, la liberté d’association et l’existence d’une presse 

indépendante. Il couvre tous les pays du monde de 1996 à nos jours et est construit à l’aide d’indicateurs subjectifs 

provenant de 21 sources, notamment Freedom House, Gallup World et le projet V-DEM. Le nombre de sources varie 

selon l’observation. Les différents indicateurs sont réajustés pour être compris entre 0 et 1, puis combinés en utilisant 

un modèle de composantes inobservables pour construire un indice global pour la voix et la responsabilité, qui est une 

moyenne pondérée des indicateurs, avec des pondérations qui tiennent compte de la corrélation entre les différentes 

sources de données (Kauffman et Kraay, 2008 ; Kauffman, Kraay et Mastruzzi, 2011). Le principal inconvénient de 

l’indice Voix et responsabilité, qui se situe dans l’intervalle -2,5 et 2,5, est qu’il ne dispose pas d’un cadre conceptuel 

(Lührmann, Marquardt et Mechkova, 2020 ; Thomas, 2010).

L’indice Voix et responsabilité utilise les indicateurs de V-DEM Dataset que sont liberté d’expression élargie, liberté 

d’association et élections transparentes, de sorte qu’il est fortement corrélé aux mesures de responsabilité globale, 

verticale et diagonale et moins à la mesure de la responsabilité horizontale, étant donné qu’il ne comprend pas 

d’éléments sur l’équilibre des pouvoirs entre les institutions de l’État.

La figure B.1.1 présente la note moyenne de l’indice Voix et responsabilité des Indicateurs de gouvernance dans 

le monde de 2000 à 2020 par région géographique. Les Indicateurs de gouvernance dans le monde affichent le 

même classement régional en matière de responsabilité que les notes de responsabilité de Lührmann, Marquardt et  

Mechkova (2020). La région Moyen-Orient et Afrique du Nord a les notes de responsabilité les plus faibles depuis 2000. 

La figure B.1.2 montre l’évolution des notes régionales au titre de l’indice Voix et responsabilité au cours de la même 

période. Les notes de responsabilité pour les régions Asie du Sud et MENA ont connu une amélioration au cours des  

20 dernières années, mais la région MENA a toujours les plus faibles niveaux de responsabilité, même au titre de 

l’indice de Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020).

Figure B. Indice Voix et responsabilité selon la région géographique (2000-2020)
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ce qui permet de tenir compte de la structure imbriquée des données et des observations manquantes. Troisièmement, 
elle a une très bonne couverture à l’échelle mondiale. Les indices couvrent presque tous les pays de 1900 à nos jours. 
Quatrièmement, elle établit une distinction entre les sous-composantes de la responsabilité (verticale, horizontale, 
diagonale). Cinquièmement, Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) démontrent le bien-fondé de la nouvelle mesure 
de la responsabilité du point de vue de la validité du contenu5, la validité convergente6 et la validité conceptuelle7, selon 
le cadre d’Adcock et Collier (2001).

Les indices de responsabilité que Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) ont mis au point permettent de combler un 
vide important dans la littérature. Le seul indice de responsabilité qui existait auparavant et qui avait une couverture 
mondiale est l’indice Voix et responsabilité des Indicateurs de gouvernance dans le monde (encadré 1), qui est une 
agrégation d’indicateurs basés sur la perception de diverses sources (Kaufmann et Kraay, 2008). Il a été critiqué dans 
la mesure où il ne dispose pas d’un cadre conceptuel (Lührmann, Marquardt, et Mechkova, 2020 ; Thomas, 2010) et 
ne remonte qu’à 1996. D’autres indices de responsabilité ne couvrent la responsabilité que pour un nombre limité de 
pays et d’années. Par exemple, l’indice de responsabilité mis au point par Williams (2015) mesure la responsabilité 
et la transparence pour 190 pays de 1980 à 2010, avec une couverture variable d’un pays à l’autre. Des indices de 
démocratie ont également été utilisés pour mesurer la responsabilité, mais du point de vue conceptuel, ils sont différents 
des mesures de la responsabilité (Lührmann, Marquardt et Mechkova, 2020).

3. Comparaison entre la région MENA et le reste du monde
Comparaison régionale

Nous commençons par comparer les notes des régions en 
matière de responsabilité. La figure 2 montre la moyenne 
de la note globale de responsabilité et des notes au titre des 
trois sous-composantes (verticale, horizontale, diagonale) 
pour chaque région géographique et pour l’ensemble de 
l’échantillon. Les notes de responsabilité couvrent 178 pays 
de 2000 à 2020 et sont normalisées pour se situer entre 
0 et 1. La région MENA a la note de responsabilité la plus 
faible (0,48, contre une moyenne de 0,7, soit un écart-
type de moins que la moyenne).

Toutes les régions, à l’exception de l’Amérique du Nord, ont 
une note de responsabilité horizontale plus faible que les 
notes de responsabilité globale, de responsabilité verticale 
et de responsabilité diagonale, bien que la responsabilité 
horizontale soit en baisse en Amérique du Nord depuis 2015. La responsabilité horizontale porte sur l’équilibre des 
pouvoirs entre les institutions de l’État. 

5 La nouvelle mesure est-elle une bonne représentation du cadre conceptuel de la responsabilité proposé ?
6 La nouvelle mesure a-t-elle une corrélation avec d’autres mesures connexes ?
7 La nouvelle mesure produit-elle les résultats théoriquement attendus ?

Figure 2. Responsabilité selon la région, 2000-2020
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Évolution de la responsabilité dans le temps

Les notes globales de responsabilité n’ont pas varié de manière significative au cours des 20 dernières années. La figure 3  
en présente l’évolution de 2000 à 2020, avec un accent particulier sur la responsabilité globale, qui désigne les 
contraintes de facto à l’utilisation du pouvoir politique par le gouvernement. Les notes de responsabilité des régions Asie 
du Sud et MENA ont connu une amélioration remarquable. Elles ont augmenté progressivement pour l’Asie du Sud de 
2000 à 2007, puis de façon spectaculaire en 2008 en raison des transitions démocratiques en Afghanistan, au Bhoutan 
et aux Maldives. La région MENA a également connu une légère amélioration de la responsabilité après le Printemps 
arabe de 2010-2011, en raison de l’amélioration des notes de responsabilité de l’Égypte, la Libye et la Tunisie.

Les augmentations qu’ont connues les notes de responsabilité verticale en Asie du Sud et dans la région MENA étaient 
plus significatives que celles des autres types de responsabilité dans la mesure où les transitions démocratiques dans ces 
régions ont donné lieu à l’organisation d’élections libres et équitables, souvent pour la première fois. La responsabilité 
verticale porte sur la capacité des citoyens à demander des comptes au gouvernement par le biais des élections. Lührmann 
et al. (2019) expliquent que la responsabilité verticale est le premier type de responsabilité à se développer après les 
transitions politiques.

La responsabilité horizontale tient compte de la capacité des institutions étatiques à exercer un contrôle sur les pouvoirs 
publics. Les notes sont inférieures à celles de la responsabilité verticale et de la responsabilité diagonale pour toutes 
les régions, à l’exception de l’Amérique du Nord. Les avancées en matière de responsabilité horizontale dépendent de 
la présence d’institutions fortes qui peuvent contrôler le gouvernement et lui demander des comptes. Par exemple, 

lorsque les élections législatives sont libres et équitables, les législateurs ont intérêt à établir les institutions nécessaires 
pour contrôler et suivre l’action gouvernementale. La présence d’une presse libre et indépendante permet aux électeurs 

Figure 3.  Indice de responsabilité globale selon la région 
géographique, 2000-2020

Figure 4.  Indice de responsabilité globale entre 2000  
et 2020
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d’avoir des informations importantes afin de demander des comptes aux pouvoirs exécutif et législatif (Mechkova, 
Lührmann et Lindberg, 2019). La responsabilité horizontale a connu des améliorations progressives en Asie du Sud 
et dans la région MENA, mais ces améliorations n’ont pas atteint les niveaux de la responsabilité verticale et de la 
responsabilité diagonale.

La responsabilité s’est améliorée dans 81 pays au cours des 20 dernières années et a décliné en 1997 comme on peut le 
voir à la figure 4. Les notes de responsabilité de dix pays MENA ont augmenté de 2000 à 2020, alors que celles de neuf 
autres ont baissé. La figure 4 montre l’évolution de la note globale de responsabilité au cours des 20 dernières années. 
L’axe des y illustre les notes de 2020 et l’axe des x les notes de 2000. Les notes des pays au-dessus de la ligne à 45 
degrés ont augmenté de 2000 à 2020, et celles des pays au-dessous de la ligne ont baissé. Dans la région MENA, la plus 
grande évolution positive a été observée en Iraq, en Libye et en Tunisie, avec une augmentation de plus de 0,5 point. 
Cette évolution est principalement due à des changements politiques et à l’organisation d’élections. Les pays ayant les 
notes les plus faibles sont l’Iran, la Cisjordanie et Gaza, et le Yémen, avec une baisse de 0,2 point. 

Relation entre les indices de responsabilité

Les figures 5, 6 et 7 montrent plus en détail les relations entre les sous-indices de responsabilité. La ligne horizontale en 
pointillé indique la note moyenne globale de l’indice de responsabilité sur l’axe des y et la ligne verticale en pointillé, 
la note moyenne de l’indice de responsabilité sur l’axe des x. Le graphique est ainsi divisé en quatre quadrants, ce qui 
permet de savoir si un pays a des notes de responsabilité supérieures ou inférieures à la moyenne. La droite ajustée 
montre la corrélation entre les indices. Comme on peut le voir sur les figures 5 et 6, la plupart des pays MENA ont des 
notes de responsabilité inférieures à la moyenne parce qu’ils sont situés dans le quadrant inférieur gauche, mais ils 
ont de meilleures notes en responsabilité horizontale qu’en responsabilité verticale et en responsabilité diagonale. La 
figure 7 montre également que la plupart des pays de la région ont des notes de responsabilité verticale et diagonale 
inférieures à d’autres, mais ils ont de meilleures notes en responsabilité verticale qu’en responsabilité diagonale. 

La responsabilité diagonale a la plus forte corrélation avec l’indice de responsabilité globale et avec la responsabilité 
verticale et la responsabilité horizontale dans la mesure où elle agit comme un mécanisme intermédiaire qui renforce les 
autres types de responsabilité (Lührmann, Marquardt et Mechkova, 2020). La responsabilité verticale et la responsabilité 
horizontale sont les moins corrélées entre elles.

Figure 5. Responsabilité verticale et horizontale Figure 6. Responsabilité horizontale et diagonale
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Figure 7. Responsabilité verticale et diagonale
Indice de responsabilité diagonale
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Source : D’après les données de Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) et V-Dem Dataset v12 (Coppedge et al., 2022a).
Note : Le diagramme de dispersion représente les notes moyennes de responsabilité par région géographique. Les points rouges représentent les pays MENA, et les points gris les pays d’autres régions. La ligne horizontale 
en pointillés affiche la note moyenne globale de l’indice de responsabilité sur l’axe des y et la ligne verticale en pointillés indique la note moyenne de l’indice de responsabilité sur l’axe des x. La ligne continue représente 
la corrélation entre l'indice de responsabilité sur l'axe des y et l'indice de responsabilité sur l'axe des x. 

Responsabilité horizontale

Les notes de responsabilité horizontale des pays de la région MENA sont supérieures à leurs notes des autres dimensions 
de la responsabilité. La présente section porte essentiellement sur la responsabilité horizontale et tente de déterminer 
la performance de la région sur divers aspects de celle-ci. La responsabilité horizontale fait référence à la mesure 
dans laquelle les institutions publiques contrôlent l’action gouvernementale et sanctionnent les activités illégales. 
Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) en font un indicateur composite de variables mesurant les contraintes 
imposées à l’exécutif par les pouvoirs judiciaires et législatifs et d’autres organismes publics, ainsi que les contraintes 
que l’exécutif s’impose de son propre gré. Le contrôle par le pouvoir judiciaire mesure l’indépendance de la justice et 
le respect des décisions de justice par le pouvoir exécutif. 
Le contrôle par le pouvoir législatif mesure la probabilité 
que le législateur contrôle le pouvoir exécutif et découvre 
qu’il a commis des actes illégaux. Le contrôle par d’autres 
organismes publics fait appel à des entités telles que le 
contrôleur général, le procureur général et le médiateur. Le 
contrôle par le pouvoir exécutif évalue dans quelle mesure  
le gouvernement respecte la constitution (Coppedge et 
al., 2022b ; Lührmann, Marquardt et Mechkova, 2020).  
La figure 8 montre la performance des différentes régions 
sur différents aspects de la responsabilité horizontale. La 
région MENA présente de moins bons résultats que les 
autres sur tous les aspects de la responsabilité horizontale, 
en particulier le contrôle par les organismes publics 
indépendants et le pouvoir exécutif.

Figure 8. Responsabilité horizontale, 2020
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Note : La figure montre les notes régionales pour divers aspects de la responsabilité horizontale.
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4. Responsabilité et PIB par habitant

Le tableau 1 montre les résultats d’une régression selon la méthode des moindres carrés ordinaires des mesures de 
responsabilité sur le logarithme du produit intérieur brut (PIB) par habitant. Toutes les mesures de responsabilité sont 
positivement associées au logarithme du PIB par habitant en PPA. La corrélation avec le logarithme du PIB par habitant 
est la plus forte pour la responsabilité horizontale et la plus faible pour la responsabilité diagonale. Le coefficient de 
détermination R2, qui calcule la proportion de variation des mesures de responsabilité expliquée par le logarithme 
du PIB par habitant, est faible pour toutes les mesures de responsabilité. Le revenu par habitant explique dans une 
proportion de 5 % à 12,5 % la variation des mesures de responsabilité. 

Tableau 1 : Corrélation entre responsabilité et logarithme du PIB par habitant 

Variable dépendante : mesure de la responsabilité Responsabilité 
globale

Responsabilité 
verticale

Responsabilité 
globale

Responsabilité 
verticale

Log du PIB par habitant, PPA 0,059
(0,003)***

0,063
(0,003)***

0,077
(0,004)***

0,042
(0,003)***

Constant 0,170  
(0,035)***

0,121  
(0,030)***

-0,066  
(0,039)*

0,345 
(0,036)***

Effets fixes par année Oui Oui Oui Oui
Observations 3 490 3 490 3 490 3 490
R2 0,083 0,127 0,110 0,043
Note : Ce tableau montre une régression selon la méthode des moindres carrés ordinaires des notes de responsabilité sur le PIB par habitant couvrant 168 pays, dont 17 pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 
de 2000 à 2020. La Syrie et le Yémen ne sont pas inclus en raison du manque de données sur le PIB par habitant. Erreurs types entre parenthèses et *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Les pays de la région MENA ont des notes nettement inférieures à celles d’autres pays de même catégorie de revenu dans 
toutes les dimensions de la responsabilité. La figure 9 est un diagramme de dispersion des notes de responsabilité et du 
log du PIB par habitant. La ligne continue correspond à la régression de la note moyenne de responsabilité et du log du 
PIB par habitant. La ligne en pointillés représente la note moyenne de responsabilité dans l’échantillon. Tous les pays 
MENA ont des notes de responsabilité verticale inférieures 
à celles qu’on pourrait prédire à partir de leur revenu par 
habitant. Certains pays ont des notes de responsabilité 
horizontale plus élevées (Iran, Iraq, Jordanie, Koweït, 
Maroc), mais tous les pays de la région, à l’exception 
du Liban, ont des notes de responsabilité diagonale 
inférieures à celles qu’on pourrait prédire à partir de leur 
revenu par habitant.

La figure 10 présente les valeurs résiduelles des notes de 
responsabilité globale et des trois sous-composantes. Les 
valeurs résiduelles sont la différence entre les notes de 
responsabilité observées et les valeurs ajustées obtenues 
à partir de la régression des notes de responsabilité sur le 
log du PIB par habitant. Les valeurs résiduelles positives 
montrent que les notes de responsabilité sont en moyenne 
plus élevées que celles qu’on pourrait prédire à partir des 
niveaux de revenus et vice versa. L’Amérique du Nord, 

Figure 9.  Indice de responsabilité globale et PIB par 
habitant
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Source : Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) ; V-Dem Dataset v12 (Coppedge et al., 2022a) ; 
Indicateurs du développement dans le monde.
Note : Le diagramme de dispersion montre les notes moyennes de responsabilité selon la région 
géographique de 2000 à 2020. Les points rouges représentent les pays MENA, et les points gris les 
pays d’autres régions. La ligne continue représente une régression par la méthode des moindres carrés 
ordinaires de la note de responsabilité sur le log du PIB par habitant, et la ligne en pointillés représente la 
note moyenne de responsabilité dans l’échantillon.
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l’Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que l’Europe et l’Asie centrale ont des notes de responsabilité plus élevées que 
celles qu’on pourrait prédire à partir de leurs niveaux de revenus ; les notes de l’Asie du Sud et de l’Afrique subsaharienne 
sont proches de celles qu’on pourrait prédire grâce au revenu par habitant ; et les régions Asie de l’Est et Pacifique et 
Moyen-Orient et Afrique du Nord ont des valeurs résiduelles négatives. 

La région MENA a les valeurs résiduelles négatives les plus élevées pour toutes les mesures de la responsabilité. En 
effet, ces valeurs représentent moins d’un dixième (inférieures d’un écart-type) de celles d’autres régions. Elle a de 
meilleures notes en responsabilité horizontale et les notes les plus faibles en responsabilité diagonale comparativement 
à la responsabilité verticale. Il y a une hétérogénéité significative dans toutes les dimensions de la responsabilité dans 
tous les pays MENA qui, à quelques exceptions près, ont une performance plus faible en matière de responsabilité qu’on 
pourrait prédire à partir de leur revenu. Certains pays, comme l’Iraq, la Jordanie, le Koweït, le Liban et le Maroc, ont 
de très faibles valeurs résiduelles, ce qui signifie que leurs notes de responsabilité sont proches de celles d’autres pays 
de même niveau de revenu. Les pays à revenu plus élevé plus riches en ressources de la région (Bahreïn, Oman, Qatar, 
Arabie Saoudite, Émirats arabes unis) ont des valeurs résiduelles plus élevées que les autres.

La figure 11 présente les valeurs résiduelles des notes de responsabilité pour la région MENA au titre de 2000, 2010 et 
2020, afin d’en montrer l’évolution dans le temps. Les valeurs résiduelles pour toutes les composantes de la responsabilité 
ont diminué au cours de la période, ce qui signifie que les notes de responsabilité des pays de la région se rapprochent 
de celles qu’on pourrait prédire à partir de leurs niveaux de revenus entre 2000 et 2020. 

5. Responsabilité et confiance dans l’administration publique

Pour valider leur indice, Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) étudient la relation entre leur mesure de la 
responsabilité globale et un indicateur clé de développement humain, la mortalité infantile, et relèvent une forte 
association négative entre les deux. Ils parviennent à des résultats semblables en utilisant les trois sous-indicateurs 
de la responsabilité. Les résultats sont très éloquents en ce qui concerne l’inclusion des mesures de la démocratie  

Figure 10.  Valeurs résiduelles des mesures de 
responsabilité dans les régions, 2000-2020

Figure 11.  Évolution des valeurs résiduelles des indices de 
responsabilité pour la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord, 2000-2020

Valeurs résiduelles des indices de responsabilité

0,2

0,1

0

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

Amériq
ue du Nord

Europe et A
sie

 ce
ntra

le

Moyen-O
rie

nt e
t A

friq
ue du Nord

Asie
 de l’E

st et P
acifi

que

Amériq
ue latine et C

araïbes

Asie
 du Sud

Afriq
ue su

bsaharie
nne

0

-0,05

-0,10

-0,15

-0,20

-0,25

-0,30

-0,35

-0,40 Responsabilité
globale

Responsabilité
verticale 

Responsabilité
horizontale 

Responsabilité
diagonale 

 J Responsabilité globale  J Responsabilité verticale  J 2000  J 2010  J 2020

 J Responsabilité horizontale  J Responsabilité diagonale 

Source : Lührmann, Marquardt et Mechkova, 2020 ; V-Dem Dataset v12 (Coppedge et al., 2022a) ; Indicateurs du développement dans le monde.
Note : Les barres représentent les valeurs résiduelles des notes de responsabilité ramenées au log du PIB par habitant de 2000 à 2020.
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(ce qui signifie que les indicateurs de responsabilité portent sur autre chose que les mesures de la démocratie) et la prise 
en compte des nombreuses variables de contrôle présentées dans la littérature comme des déterminants importants 
de la mortalité infantile. Ils concluent que la responsabilité est à la base de la variation importante des mesures de  
mortalité infantile. 

Cette section pousse plus loin l’analyse de Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) en examinant la relation entre 
la responsabilité et une mesure essentielle en politique — la confiance dans les institutions. L’OCDE (2017) définit la 
confiance comme « le fait pour une personne de croire qu’une autre personne ou institution agira conformément à un 
comportement positif attendu de cette personne ou institution », et décrit deux types de confiance : la confiance envers 
les autres et la confiance dans les institutions. La confiance dans les institutions désigne la confiance dans les institutions 
politiques, notamment le gouvernement et le parlement ; les institutions chargées de la justice et de l’ordre public 
comme les tribunaux, la police et l’armée ; et les institutions non gouvernementales comme les partis politiques et les 
organisations non gouvernementales (OECD, 2017). 

La confiance dans les institutions publiques est la clé de voûte d'une gouvernance efficace. Elle constitue la base de 
la relation entre les citoyens et leurs représentants. Elle est également indispensable pour la mise en œuvre efficace 
des politiques publiques par les agents de l’État et pour s’assurer que les populations respectent les règles. Murphy 
(2004) constate que des niveaux de confiance plus élevés dans les institutions réduisent les cas d’évasion fiscale et 
Marien et Hooghe (2011) révèlent qu’un niveau de confiance plus faible dans les institutions politiques est associé à 
un faible niveau de respect de la loi. D’autres études montrent que la confiance est importante pour le développement 
économique. Algan et Cahuc (2007) font valoir que la confiance a eu un impact significatif sur le revenu par habitant 
de 30 pays entre 1949 et 2003, et observent que les pays en développement auraient doublé leur revenu par habitant 
au cours de cette période s’ils avaient les mêmes niveaux de confiance que les pays scandinaves. Ils expliquent que 
des niveaux de confiance plus élevés encouragent la coopération entre les individus, ce qui a un impact positif sur la 
productivité et incite à accumuler du capital physique et humain. La récente pandémie a mis en évidence l’importance 
de la confiance dans les institutions publiques pour une prise de décision efficace. Les gouvernements étaient appelés à 
prendre des décisions difficiles et impopulaires concernant la réglementation sanitaire, l’obligation du port de masques 
et la vaccination pendant la pandémie de COVID-19. En raison de la confiance qu’elles avaient dans le gouvernement, 
les populations étaient plus disposées à croire aux autorités et à se conformer à leurs ordres et recommandations. 
Bollyky et al. (2022) font savoir que les pays où règne une plus grande confiance dans le gouvernement et dans d’autres 
institutions ont connu des taux d’infection plus faibles pendant la pandémie, un respect accru des règlements sur la 
COVID-19 et des taux de vaccination plus élevés. 

Nous utilisons les données du Gallup World Poll sur la confiance dans les institutions issues d’un échantillon de 151 pays 
pour la période de 2006 à 2020. Pendant cette enquête, il a été demandé aux individus dans quelle mesure ils avaient 
confiance dans certaines institutions, notamment le gouvernement, les tribunaux, la police et l’armée. Les réponses à 
ces questions révèlent le niveau de confiance des citoyens dans les institutions publiques. Gallup World Poll a été utilisé 
parce qu’il couvre le plus grand nombre de pays et d’années avec une moyenne de 120 pays par an et un total de  
1 804 observations. La variable dépendante mesure la proportion moyenne de sondés qui répondent oui aux questions 
visant à déterminer s’ils ont confiance dans le gouvernement, les tribunaux, la police et l’armée, les autres réponses 
étant « non » et « je ne sais pas ». La responsabilité est mesurée à l’aide de l’indice de responsabilité globale et de ses trois  
sous-indicateurs mis au point par Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) et de V-DEM Dataset (Coppedge et al., 2022a). 
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Nous incluons également plusieurs variables de contrôle présentées dans la littérature comme étant des déterminants 
potentiels de la confiance dans les institutions. Les travaux sur la confiance dans les institutions recensent deux 
principaux facteurs : la confiance sociale et la performance économique (Coleman, 1994 ; Netjes, 2005 ; Putnam, 1993).  
La confiance dans les institutions peut être considérée comme un dérivé de la confiance sociale. Les populations font 
confiance aux institutions parce qu’elles font confiance à la plupart des gens dans la société. La confiance dans les 
institutions publiques est également fonction de la performance économique et politique de ces institutions. Par 
conséquent, la confiance des citoyens dans les institutions dépend de l’obtention d’avantages matériels tels que la 
croissance économique, la stabilité politique et la sécurité (Netjes, 2005). L’OCDE (2017) observe une baisse des 
niveaux de confiance dans les gouvernements de ses pays membres après la crise financière de 2008, et attribue 
cette baisse de confiance aux préoccupations liées à la stagnation économique, la corruption et l’accroissement des 
inégalités économiques. Nous incluons une variable mesurant la confiance envers les voisins comme indicateur de la 
confiance sociale et des variables mesurant les perceptions de la situation économique actuelle et de la corruption dans 

Tableau 2 : Corrélation entre la confiance dans les institutions de l’État et la responsabilité

Variable dépendante :  
Confiance dans les institutions

(1) (2) (3) (4)

Responsabilité 
globale

Dimensions de la 
responsabilité Région MENA

Variables 
de contrôle 

supplémentaires

Indice de responsabilité -0,119
(0,019)***

Indice de responsabilité verticale 0,127 
(0,042)***

0,081 
(0,049)***

0,155 
(0,064)**

Indice de responsabilité horizontale 0,212 
(0,020)***

0,231 
(0,022)***

0,146 
(0,023)***

Indice de responsabilité diagonale -0,442 
(0,033)***

-0,452 
(0,035)***

-0,265 
(0,042)***

Variable factice de la région MENA  -0,081 
(0,052)

Variable factice de la région MENA * indice de 
responsabilité verticale 

0,034 
(0,108)

Variable factice de la région MENA * indice de 
responsabilité horizontale

-0,056 
(0,087)

Variable factice de la région MENA * indice de 
responsabilité diagonale  0,072 

(0,103)

Log du PIB par habitant 0,015 
(0,003)***

0,001 
(0,004)

0,003 
(0,004)

-0,041 
(0,005)***

Perception de la situation économique 0,295 
(0,025)***

Confiance envers les voisins 0,195 
(0,032)***

Perception de la corruption au sein du gouvernement -0,259 
(0,024)***

Niveau de démocratie (Freedom House/Polity) -0,001 
(0,004)

Effets fixes par année Oui Oui Oui Oui
Observations 1 782 1 782 1 782 755
R2 0,037 0,131 0,137 0,534
Note : Ce tableau montre une régression selon la méthode des moindres carrés ordinaires de la confiance dans les institutions sur les notes de responsabilité et plusieurs variables de contrôle couvrant 151 pays de 2000 
à 2020, notamment 16 pays de la région MENA. Erreurs types entre parenthèses et *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
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l’administration publique comme un indicateur de la performance des institutions. Ces trois mesures sont tirées du 
Gallup World Poll. Nous tenons également compte du niveau de démocratie en utilisant la note Freedom House/Polity, 
parce que les concepts de responsabilité et de démocratie sont intimement liés (Lührmann, Marquardt et Mechkova, 
2020), et du log du PIB par habitant en PPA comme indicateur du niveau de développement.

Les résultats montrent que la responsabilité verticale et la responsabilité horizontale sont toutes positivement associées 
à la confiance dans les institutions, ce qui porte à croire que les pays qui ont une responsabilité verticale et une 
responsabilité horizontale accrues ont des niveaux de confiance plus élevés dans les institutions. Plus précisément, 
la colonne 2 du tableau 2 montre qu’une augmentation de l’écart-type de 1 au niveau de la responsabilité verticale 
est associée à une augmentation de 2,8 % de la proportion des répondants qui ont confiance dans les institutions, 
tandis qu’une augmentation similaire de la responsabilité horizontale est associée à une augmentation de 6,1 % de 
la confiance dans les institutions. La responsabilité verticale est liée à la responsabilité électorale et à la capacité des 
partis politiques à demander des comptes aux responsables de l’administration publique, et la responsabilité horizontale 
porte sur la façon dont les institutions de l’État contrôlent le gouvernement et sanctionnent les comportements déviants. 
Cette distinction donne à penser que ces deux facteurs, en particulier la responsabilité horizontale, sont importants pour 
accroître la transparence et donc la confiance des citoyens dans leurs institutions. 

La responsabilité diagonale est négativement corrélée avec la confiance dans les institutions. La colonne 2 du tableau 2 
montre qu’une augmentation de la responsabilité diagonale de 1 écart-type est associée à une diminution de 11,5 % 
de la proportion des répondants qui font confiance aux institutions. La responsabilité diagonale mesure la manière dont 
des institutions informelles telles que les médias et la société civile contrôlent le gouvernement et l’obligent à rendre 
des comptes. Les médias et la société civile peuvent publier des informations sur la corruption au sein du gouvernement, 
mais ils ne sont pas en mesure de sanctionner le gouvernement et de ce fait, sont obligés de compter sur la responsabilité 
verticale et la responsabilité horizontale pour sanctionner les comportements déviants. Les résultats obtenus indiquent 
qu’en l’absence de responsabilité verticale et de responsabilité horizontale, la responsabilité diagonale à elle seule 
réduit la confiance des citoyens dans les institutions de l’État. Ces résultats sont conformes aux conclusions de travaux 
de recherche précédents selon lesquelles les pays qui ont une plus grande liberté de la presse ont moins confiance 
dans les institutions en raison de la couverture plus étendue de la corruption gouvernementale (Färdigh, Andersson et 
Oscarsson, 2011 ; Yakovlev et Gilson, 2015). Nos résultats permettent d’affirmer que la responsabilité est un facteur 
essentiel de renforcement de la confiance des citoyens dans les institutions, mais il est nécessaire d’en améliorer toutes 
les dimensions, en particulier la responsabilité verticale et la responsabilité horizontale.

La colonne 3 introduit une variable factice de la région MENA dont la valeur est de 1 pour les pays MENA et des modalités 
d’interaction entre cette variable et les trois dimensions de la responsabilité (verticale, horizontale, diagonale). La 
variable factice de la région MENA est négative, ce qui porte à croire que la confiance dans les institutions régionales 
est plus faible que dans le reste du monde8. La comparaison entre la région MENA et d’autres montre que la confiance 
dans les institutions de la région est en moyenne inférieure, bien que les différences ne soient pas statistiquement 
significatives9. Seule la confiance dans l’armée est plus élevée dans la région MENA (75 % des répondants), et la 
différence est statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 %. La colonne 3 du tableau 2 montre 

8 La région MENA a le deuxième niveau de confiance dans les institutions le plus bas après la région Amérique latine et Caraïbes, bien qu’elle présente une hétérogénéité significative, 
avec des pays comme l’Égypte, la Jordanie et le Koweït, qui ont des niveaux de confiance dans les institutions plus élevés que d’autres pays de même niveau de revenu, et des pays 
comme l’Iraq, le Liban et la Libye, qui ont des niveaux de confiance institutionnelle inférieurs à ce qu’on pourrait prédire à partir de leurs revenus.

9 Dans l’ensemble, 48 % des répondants ont confiance dans le gouvernement et les tribunaux, 68 % dans l’armée et 63 % dans la police.
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également que la corrélation entre la responsabilité et la confiance dans la région MENA ne diffère pas de façon 
significative de l’échantillon global ; un plus haut niveau de responsabilité verticale et de responsabilité horizontale 
est associé à des niveaux plus élevés de confiance dans les institutions, et la responsabilité diagonale est négativement 
associée à la confiance dans les institutions.

6. Conclusion

La responsabilité est un pilier fondamental de la bonne gouvernance. Elle joue un rôle capital dans la confiance de  
la société envers les institutions publiques. Le présent chapitre traite essentiellement de la responsabilité dans la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord en utilisant la définition et la mesure de la responsabilité proposées par 
Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020). La responsabilité désigne l’ensemble des contraintes de facto à l’utilisation 
du pouvoir par le gouvernement et peut être divisée en trois sous-indicateurs : la responsabilité verticale, qui porte sur 
la transparence en matière électorale et la liberté de se constituer en partis politiques ; la responsabilité horizontale, 
qui fait référence à l’équilibre des pouvoirs entre les institutions de l’État ; et la responsabilité diagonale, qui mesure le 
contrôle exercé par des institutions informelles telles que les médias et les organisations de la société civile. La région 
MENA obtient la note de responsabilité la plus faible de toutes les régions pour les 20 dernières années, bien qu’il y 
ait une hétérogénéité significative entre les pays qui la composent. Certains pays, comme la Jordanie et le Maroc, sont 
proches d’autres pays de niveau de revenu comparable, alors que les pays riches exportateurs de pétrole présentent les 
scores les plus faibles de la région. En outre, la région obtient de meilleures notes en responsabilité horizontale qu’en 
responsabilité verticale ou en responsabilité diagonale, mais il lui faut améliorer certains aspects de la responsabilité 
horizontale, comme le contrôle par des organismes publics indépendants et par le pouvoir exécutif. Nous constatons 
également que la responsabilité verticale et la responsabilité horizontale sont positivement associées à la confiance dans 
les institutions, alors que la responsabilité diagonale ne l’est pas. Ces résultats sont valables pour la région MENA, bien 
que la confiance dans la plupart des institutions y soit plus faible qu’ailleurs.
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Chapitre 3 : Statistiques officielles et transparence des 
données dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord :  
les raisons d’investir

par Johannes G. Hoogeveen



1. Introduction

Le présent chapitre tente d’expliquer le déficit observé sur le terrain de la production et de la diffusion de statistiques 
officielles dans les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il pose l’hypothèse que certains régimes de la 
région font délibérément l’impasse sur la production de statistiques officielles afin de se soustraire à la contestation 
publique. Le défaut d’informations statistiques entrave la prise de décisions et restreint la capacité des citoyens à 
se mobiliser contre les autorités en place. Dans la mesure où cette hypothèse explique des comportements passés, 
l’argumentaire avancé en faveur de la non-production et de la non-publication de statistiques officielles a évolué au 
cours des deux dernières décennies. Divers régimes exercent un contrôle de plus en plus habile sur les médias et, partant, 
sur les informations qui peuvent alimenter librement le débat public. Dans le même temps, les moyens de production de 
statistiques se sont démocratisés. Cet ensemble de facteurs semble indiquer que la production de statistiques officielles 
est aujourd’hui moins risquée en ce qui concerne la perception du public et plus souhaitable au regard de la complexité 
grandissante des économies et de l’augmentation de la valeur économique de statistiques fiables et impartiales.

Dans leur livre intitulé « The Narrow Corridor », Daron Acemoglu et James Robinson illustrent la faiblesse de l’État libanais 
par son incapacité à réaliser un recensement de sa population. (Le dernier en date remonte à 1932.) Tout pays doit disposer 
d’informations de base sur ses habitants pour pouvoir orienter sa planification, ses activités de développement et les mesures 
à prendre pour améliorer la qualité de vie sur son territoire, et les recensements de population constituent le meilleur 
moyen d’obtenir ces données. Le manque d’informations fiables, détaillées, exactes et actualisées sur la population limite la 
capacité de tout État à fournir des services. En l’absence de données démographiques détaillées, l’administration navigue 
à l’aveugle et les services publics sont difficiles à organiser. La fourniture de services de protection sociale, de santé et 
d’éducation, l’élaboration de budgets, l’organisation d’élections, l’estimation du produit intérieur brut (PIB) et l’estimation 
de la croissance sont autant d’activités qui nécessitent des données démographiques récentes. Il est difficile d’imaginer 
qu’un État puisse fonctionner de manière efficace et optimale s’il ne dispose pas de données de recensement à jour. 

Acemoglu et Robinson expliquent que si le Liban n’a toujours pas réalisé de recensement, ce n’est pas parce qu’il lui 
manque les capacités nécessaires pour en organiser un, mais parce que les autorités du pays ne sont pas parvenues à 
convaincre la population de la nécessité d’un tel exercice. D’après leurs explications, les puissantes factions présentes dans 
le pays préfèrent un État inefficace à un État puissant doté d’une réelle capacité d’action. Cette préférence tient au fait que, 
de part et d’autre, on craint qu’une faction ne parvienne à dominer le secteur public et, à travers celui-ci, les autres factions. 
Les deux auteurs en concluent que la société civile libanaise préfère manifestement un gouvernement faible, incapable de 
prendre des décisions éclairées et de maîtriser ses services, à un gouvernement fort et susceptible de constituer une menace. 

À travers cette illustration, Acemoglu et Robinson attirent l’attention sur les différents liens entre la gouvernance et les 
statistiques officielles étudiés dans ce chapitre : les statistiques officielles sont utiles à la prise de décisions ; la qualité des 
statistiques témoigne de la capacité de l’État à garantir le bien-être de ses citoyens ; et l’absence de statistiques exactes 
et à jour coûte cher au pays, mais découle plus probablement d’une politique publique que d’un manque de capacités 
techniques ou de ressources financières. Le chapitre étudie les raisons plausibles qui sous-tendent ce choix de politique 
et soutient que, depuis le début de la révolution numérique, les coûts et les avantages de la non-production et de la non-
publication de statistiques officielles ont évolué, et que désormais s’impose la logique d’une plus grande transparence 
des données. Les décideurs de la région ont encore à intégrer cette nouvelle réalité, même si certains pays, comme l’Iran 
et la Cisjordanie et Gaza en particulier semblent avoir franchi le pas.

Le chapitre débute dans la section 2 par une étude de la corrélation entre la disponibilité et la qualité des statistiques et 
d’autres indicateurs de politique économique et de bien-être. Constatant une forte corrélation, il soutient que la qualité 
des statistiques est une représentation crédible de l’état du contrat social. Gardant ce concept à l’esprit, la section évalue 
l’évolution de la qualité des statistiques (et donc du contrat social) dans la région depuis 2004, année au cours de laquelle 
la capacité de production de statistiques a été mesurée pour la première fois. Les sections 3 et 4 réexaminent les principaux 
problèmes recensés dans Islam (2022), à savoir la production limitée de statistiques et le faible degré de transparence des 
données dans la région MENA. La section 3 porte sur la production de statistiques de base. Elle traite en particulier de la collecte 
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de microdonnées et conclut que de nombreux ensembles de données sont obsolètes et que l’insuffisance des données nuit 
gravement à la production de statistiques de base même dans les pays relativement performants. La section 4 se penche sur 
la diffusion des ensembles de microdonnées collectés. Rejoignant le constat fait par Islam (2022), elle conclut que la plupart 
des pays de la région, à l’exception de la Cisjordanie et Gaza et de l’Iran, n’en publient qu’une part infime. La section 5 tente 
de déterminer les raisons de la sous-performance de la région sur le terrain des statistiques. Elle soutient que le manque de 
données observé ne peut s’expliquer par l’insuffisance des ressources ou des capacités techniques nécessaires à la production 
de statistiques. Plutôt, elle pose l’hypothèse que les régimes en place ont délibérément fait l’impasse sur la production de 
statistiques afin de réduire le volume d’informations susceptibles d’alimenter le débat public, et que les décideurs de la région 
sont de toute évidence disposés à supporter le coût non négligeable – également mis en lumière dans Islam (2022) – d’une 
telle démarche, coût qui se traduit par une prise de décisions moins éclairée, une capacité réduite à surveiller la fourniture de 
services et une perte de croissance et de développement économique. Les coûts et les avantages de ce compromis ont évolué 
au cours des deux dernières décennies, le coût de la non-production de statistiques officielles pertinentes ayant augmenté 
en grande partie en raison de l’existence de solutions non officielles rendues possibles par la révolution numérique. Dans le 
même temps, les avantages de la non-diffusion (auprès du public) des statistiques se sont amenuisés en raison de l’arrivée de 
nouveaux moyens d’orienter et de surveiller le débat public. En guise de conclusion, la section 6 souligne qu’il est temps que 
les pays MENA revoient leur position sur la production de statistiques et la transparence des données et qu’ils consentent à une 
augmentation des investissements dans la production et la diffusion de données officielles précises et actualisées.

2. Gouvernance, statistiques officielles et contrat social 

Les statistiques officielles sont les yeux et les oreilles des décideurs. Ces derniers s’y réfèrent pour la répartition des 
ressources, le suivi et l’évaluation des projets, la validation des conclusions tirées de théories économiques, la recherche 
de liens entre différents facteurs, le recensement des domaines dans lesquels des interventions programmatiques sont 
nécessaires et l’établissement de prévisions à l’aide de modèles statistiques. De nombreux articles ont étudié le lien entre 
la qualité des statistiques et la qualité de la prise de décisions. Rodrik (2010) souligne l’importance de données de haute 
qualité pour l’élaboration de politiques fondées sur des informations factuelles. Manski (2015) craint que des estimations 
imprécises puissent conduire à de mauvaises décisions si les décideurs politiques ne tiennent pas compte des erreurs de 
mesure. Selon Binswanger et Oechslin (2015), des statistiques de meilleure qualité peuvent réduire les désaccords et 
conduire à des réformes économiques en rendant plus fiables les évaluations des changements opérés par le passé. Islam 
et Lederman (2020) démontrent que la transparence des données a un effet positif sur le PIB réel par habitant, tandis 
que Gatti et al. (2021) montrent qu’en raison du manque de données de bonne qualité, les systèmes de santé ont été 
jugés mieux préparés à faire face à la pandémie de COVID-19 qu’ils ne l’étaient en réalité.

À mesure que les sociétés se développent et deviennent plus 
complexes et interdépendantes, la part du PIB allouée aux 
dépenses publiques tend à augmenter (Afonso et al., 2020), 
d’où la nécessité grandissante de disposer de statistiques pour 
orienter les décideurs. Le développement des statistiques 
officielles est étroitement lié au développement des États 
européens à partir du XVIIe siècle et à l’élaboration de la 
théorie des probabilités, qui a donné aux statistiques une base 
théorique solide. Le rapport étroit entre le développement 
économique et les statistiques est illustré dans la figure 1, qui 
représente l’indice de performance statistique, une mesure 
de la maturité et de la performance des systèmes statistiques 
nationaux, ainsi que l’indice de complexité économique, 
une mesure des capacités productives des pays expliquant 
les connaissances accumulées au sein d’une population et 
exprimées dans l’activité économique d’un pays.

Figure 1.  Indice de performance statistique et Indice de 
complexité économique, 2019
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Figure 2.  Indice de performance statistique et développement économique 
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Source : Indicateurs du développement dans le monde, consultés le 22 avril 2022, https://data.worldbank.org/indicator/.

La relation entre la maturité des systèmes statistiques et les résultats socioéconomiques se vérifie pour un large éventail 
d’indicateurs de développement. La figure 2 présente les corrélations entre la performance statistique et la capacité à 
générer des revenus (sur la base du PIB par habitant), la capacité à mener une vie saine (sur la base de l’espérance de 
vie), la prestation de services publics (par rapport au niveau d’études), la capacité à créer un environnement économique 
favorable (coût de création d’une entreprise, performance du système financier) et la capacité d’une société à générer 
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des savoirs (nombre d’articles scientifiques publiés par habitant). Dans tous les cas, la maturité du système statistique 
d’un pays est étroitement liée à une amélioration des résultats. 

En raison de sa relation étroite avec les résultats de développement, l’indice de performance statistique ne rend pas 
seulement compte de l’état du système statistique d’un pays, il peut également servir d’indicateur de l’état du contrat 
social — la convention consentie entre les membres d’une société et ses gouvernants concernant les droits et les devoirs 
de chacun. Les statistiques officielles constituent un guide indispensable pour les décideurs et un outil puissant de suivi 
de la fourniture de services. Ainsi, plus le contrat social est développé, plus le système statistique en place doit être 
mature et performant. Les contrats sociaux sont complexes et donc difficiles à définir et à mesurer. Le Comité d’aide au 
développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques définit le contrat social comme un 
cadre pour la négociation, l’énonciation et la réalisation des attentes de la société vis-à-vis de l’État.  

Le contrat social résulte de l’interaction de plusieurs facteurs : a) les attentes d’une société donnée  
vis-à-vis de l’État ; b) la capacité de l’État à fournir des services, parmi lesquels la sécurité, et à faire en 
sorte que la population et le pays lui garantissent les recettes nécessaires à la fourniture de ces services 
(une des fonctions des ressources économiques) ; et c) la volonté des élites de consacrer les ressources et les 
capacités de l’État à la satisfaction des attentes sociales. Il est en grande partie tributaire de : d) l’existence 
de processus politiques permettant de conclure, de renforcer et d’institutionnaliser la négociation entre 
l’État et la société. Enfin, e) la légitimité joue elle aussi un rôle complexe dans la formation des attentes 
et la mise en œuvre du processus politique. Elle s’instaure, se renouvelle — ou, à l’inverse, s’étiole — 
par l’interaction des quatre autres facteurs... Considérée d’un point de vue global, l’interaction de ces 
différents facteurs aboutit à un accord évolutif entre l’État et la société concernant leurs rôles respectifs et 
leurs responsabilités mutuelles, en d’autres termes : un contrat social (OCDE, 2008, 17).  

Cette définition multidimensionnelle ne propose pas d’approche clairement circonscrite pour mesurer la qualité du 
contrat social, mais la maturité de tout système statistique est fortement tributaire des éléments fondamentaux qui la 
constituent. Les statistiques sont une composante essentielle de la capacité d’un État à fournir des services. Par ailleurs, 
la présence d’un système statistique de haute qualité témoigne de la volonté des élites de consacrer les ressources et les 
capacités de l’État à la satisfaction des attentes sociales. Les statistiques sont déterminantes pour éclairer les différents 
arbitrages qui définissent la négociation entre l’État et la société, tandis que la transparence statistique renforce la 
légitimité de l’État. Par conséquent, bien que l’indice de performance statistique ne soit pas une mesure directe de l’état 
du contrat social d’un pays, il pourrait sans doute en être une approximation (Hoogeveen, 2018).  

La figure 3 présente l’évolution de l’indice de capacité statistique (précurseur de l’indice de performance statistique, 
qui mesure le degré de conformité du système statistique d’un pays aux normes techniques internationales jugées 
essentielles pour la qualité des données économiques). Elle montre l’évolution de la capacité statistique dans la région 
MENA depuis 2004. Après avoir augmenté dans un premier temps, l’indicateur est actuellement en baisse. En particulier 
depuis 2008 (la crise financière) et 2011 (le Printemps arabe), il n’a cessé de décliner, une situation qui s’explique en 
grande partie par la détérioration des capacités statistiques des pays en proie à des conflits actifs (Libye, Syrie, Yémen). 
Dans les pays non - fragiles, à savoir l’Algérie, Djibouti, l’Égypte, l’Iran, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, la capacité 
statistique a stagné, demeurant pour l’essentiel inchangée. Le panneau de droite de la figure 3 montre comment la 
capacité statistique de l’Égypte et de la Tunisie a diminué depuis 2015, la chute spectaculaire de la capacité statistique 
au Liban qui a précédé la crise économique du pays, le déclin puis le rétablissement de la capacité statistique en Iran, et 
l’augmentation rapide de la capacité statistique en Cisjordanie et à Gaza. Un aperçu complet de la capacité statistique 
par pays est fourni dans le tableau 3.1 en annexe. 
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Figure 3. Évolution de l’indice de capacité statistique depuis 2004
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Source : Indicateurs du développement dans le monde, consultés le 22 avril 2022. https://data.worldbank.org/indicator/IQ.SCI.OVRL.

L’un des principaux constats de cette section est que la capacité statistique dans la région MENA est inférieure à ce que 
l’on pourrait attendre, compte tenu du degré de complexité de l’environnement économique régional. Sur la figure 1, 
on constate que les pays MENA se trouvent généralement en dessous de la ligne de régression. Cette sous-performance 
relative est associée à une stagnation du développement de la statistique au cours des quinze dernières années dans 
les pays non fragiles de la région et à un déclin rapide dans les pays fragiles, et ce malgré la croissance du PIB de la 
région (qui a augmenté de 60 %, passant de 4 440 milliards de dollars en 2004 à 7 070 milliards de dollars en 2020)1 
et malgré la complexité économique croissante qui la caractérise. Seule la Cisjordanie et Gaza, dont la capacité statistique 
s’est rapidement développée, fait exception. Lorsque l’indice de capacité statistique est interprété comme reflétant la 
qualité du contrat social, il en ressort que ce dernier s’est détérioré dans les pays en proie à un conflit ou à une crise 
économique active et est demeuré, pour l’essentiel, inchangé partout ailleurs (Annexe 3). Le Printemps arabe a mis en 
évidence les tensions qui pèsent sur les contrats sociaux dans plusieurs pays, et l’indice de capacité statistique donne à 
penser que, plus d’une décennie plus tard, ces tensions sont encore loin d’être résorbées.

3. Disponibilité des microdonnées dans la région MENA

Tout pays doit disposer d’informations de base sur ses habitants et sur le niveau de bien-être et les activités économiques 
de ces derniers pour pouvoir orienter sa planification, ses activités de développement et les mesures à prendre pour 
améliorer la qualité de la vie sur son territoire, et pour affûter ses décisions économiques. Une planification efficace 
passe par l’accès à des informations fiables, exactes, détaillées et actualisées sur l’état de la société et de l’économie. 
Ces informations permettent de mieux planifier la fourniture de services, d’améliorer la qualité de vie, de maintenir un 
climat sain dans le milieu des affaires et de résoudre les problèmes.

Les recensements de la population et des établissements sont des activités spéciales de collecte de données qui devraient 
avoir lieu à intervalles réguliers dans tous les pays. Leur objectif est de recueillir des informations sur l’ensemble de 
la population (recensement de la population) et sur les établissements commerciaux (recensement économique) afin 
d’obtenir un tableau complet et précis de la population et des entreprises opérant dans un pays. Les informations sur les 
conditions de logement et les caractéristiques démographiques, sociales et économiques sont généralement recueillies 
dans le cadre d’un recensement de la population, y compris les données sur l’âge, le sexe, le pays d’origine, l’année 
d’immigration, l’état civil, les conditions de logement, le mariage, le nombre d’enfants, le niveau d’éducation, l’emploi 

1 En PPA, chiffres de 2017. Indicateurs du développement dans le monde, consultés le 6 mai 2022. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD.
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ou les modes de transport. Un recensement des établissements prend en compte les caractéristiques démographiques des 
entreprises (âge, localisation), le type et le secteur d’activité, la taille et les effectifs. Les recensements d’établissements 
collectent des informations auprès d’entreprises formelles et informelles et incluent les entreprises agricoles, sauf s’il 
existe un recensement agricole séparé. 

Les recensements de la population et des établissements sont les sources d’information les plus détaillées sur la 
population et les activités économiques au niveau des petites localités. Ils fournissent des informations démographiques 
essentielles sur la population et les entreprises et, partant, des informations de base pour la planification de services 
tels que l’éducation, le logement et les pensions, et mettent en évidence les subdivisions sectorielles de l’économie et 
de l’emploi. Les recensements de la population et des établissements constituent la base des registres statistiques de 
la population et des entreprises, lesquels fournissent les bases d’échantillonnage indispensables pour des enquêtes 
représentatives. Les recensements sont si importants pour les systèmes statistiques qu’ils sont considérés comme une 
composante fondamentale de ces derniers. La fréquence standard des recensements est généralement de dix ans, bien 
que les recensements d’établissement puissent être réalisés plus fréquemment, notamment lorsque l’économie subit des 
changements rapides. 

Pour étudier comment les pays MENA se comportent en ce qui concerne les recensements de la population et des 
établissements, Ekhator-Mobayode, Eseosa et Hoogeveen (2021) se sont tournés vers les sites Web des bureaux 
nationaux de statistique (BNS). Lorsqu’un site Web présente un recensement des établissements ou de la population, 
cela est indiqué dans le tableau 1, ainsi que l’année pour laquelle le recensement a été effectué. Sur les 20 BNS de la 
région, 14 ont déclaré avoir effectué au cours des dix dernières années un recensement de la population et neuf un 
recensement des établissements. Environ 58 % de la population totale de la région vit dans un pays dont le recensement 
de la population est à jour et 48 % dans un pays dont le recensement des établissements est à jour. En d’autres termes, 
environ la moitié de la population réside dans un pays où les décideurs n’ont pas accès à des informations actualisées 
sur leur population et sur les entreprises en activité sur leur territoire.

Tableau 1 :  Disponibilité des recensements de la population et des établissements réalisés depuis 2011, selon les sites Web 
des bureaux nationaux de statistique

Recensement de la 
population depuis 2010

Recensement des 
établissements  
depuis 2010

Année de recensement  
de la population

Année de recensement  
des établissements

Algérie 0 1 2011
Bahreïn 1 0 2020
Djibouti 1 0 2011
Égypte 1 1 2017 2017/18
Iran 1 0 2016
Iraq 0 0
Jordanie 1 1 2015 2018
Koweït 0 0 2005
Liban 0 0 2004
Libye 1 0 2012
Malte 1 0 2011
Maroc 1 0 2014
Oman 1 1 2020 2020
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Qatar 1 1 2015 2015
Arabie saoudite 0 0 2010 2010
Syrie 0 1 2019
Tunisie 1 0 2014
Émirats arabes unis 0 0
Cisjordanie et Gaza 1 1 2017 2017
Yémen 1 1 2014 2014

13 8
Source : Adapté de Ekhator-Mobayode et Hoogeveen, 2021.

Figure 4. Produits statistiques alimentés par les recensements économiques
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Source : Adapté du document sur les buts et utilisations des données de recensement économique du US Census Bureau intitulé Purposes and Uses of Economic Census data.
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Les enquêtes offrent des informations cruciales qui complètent celles fournies par les recensements pour la production de 
statistiques. Tandis que les recensements constituent la charpente des systèmes statistiques, en ce sens qu’ils apportent 
une description des caractéristiques fondamentales de la population et du secteur des entreprises et qu’ils forment la 
base des cadres d’échantillonnage, les enquêtes ajoutent de la profondeur et apportent des détails qui échappent aux 
recensements. Cette complémentarité est illustrée dans la figure 4 pour les recensements d’établissements : alors qu’un 
recensement d’établissements peut fournir les informations de l’anneau intérieur, les statistiques de l’anneau extérieur 
ne peuvent être générées que lorsque ces informations sont combinées à des enquêtes. 

Il existe de nombreux types d’enquêtes par sondage. Par exemple, sur son site Web, le Bureau central des statistiques 
des Pays-Bas énumère 32 enquêtes qu’il administre aux particuliers et 75 aux entreprises2. Ces dernières comprennent 
des enquêtes sur les prix des fournisseurs et des enquêtes de perception, que de nombreux bureaux de statistique 
administrent, ainsi que des enquêtes hautement contextuelles, sans doute élaborées en réponse aux demandes des 
décideurs concernant, par exemple, la disponibilité de chargeurs électriques pour les camions ou les affiliations syndicales. 
Si l’on fait abstraction de ces enquêtes axées sur la demande, on constate au minimum que les systèmes statistiques du 
monde entier réalisent des enquêtes de terrain sur le travail (enquêtes sur la main-d’œuvre) — qui sont indispensables 
pour surveiller l’emploi, élaborer des politiques pour le marché du travail et formuler des politiques sociales en faveur 
des chômeurs ; des enquêtes sanitaires et démographiques ; des enquêtes sur les revenus et les dépenses pour mesurer 
la pauvreté, évaluer l’efficacité du système de protection sociale et simuler les incidences des propositions fiscales en 
termes de recettes et de redistribution ; et des enquêtes auprès des entreprises. 

Ekhator-Mobayode et Hoogeveen (2021) font état d’enquêtes récentes sur la consommation dans 12 des 20 pays de la 
région MENA. Les enquêtes sur la main-d’œuvre sont plus répandues, la moitié (11) des pays de la région en ayant réalisé 
une au cours des cinq dernières années. Six des 20 pays de la région ont mené une enquête démographique et sanitaire ou 
une enquête par grappes à indicateurs multiples au cours des cinq dernières années. Les enquêtes auprès des établissements 
sont encore moins fréquentes, seuls cinq BNS déclarant en avoir réalisé une au cours des cinq dernières années. 

Tableau 2 :  Disponibilité des enquêtes sur la consommation, la population active, la santé et les entreprises depuis 2015 
selon les sites Web des bureaux nationaux de statistique

Enquête sur la 
consommation

Enquête sur la  
main-d’œuvre Enquête sur la santé Enquête auprès des 

établissements

Algérie 0 0 0 0
Bahreïn 1 0 1 0
Djibouti 1 0 0 0
Égypte 1 1 0 0
Iran 1 1 0 0
Iraq 1 0 1 0
Jordanie 1 1 1 0
Koweït 1 1 0 1
Liban 0 1 0 0
Libye 0 0 0 0
Malte 1 1 0 1
Maroc 0 1 0 0
Oman 0 0 0 1
Qatar 0 1 0 0
Arabie saoudite 1 1 1 1

2 https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/personen et https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven, consultés le 8 avril 2022.
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Syrie 0 0 0 0
Tunisie 1 1 1 0
Émirats arabes unis 1 0 0 0
Cisjordanie et Gaza 1 1 1 1
Yémen 0 0 0 0

12 11 6 5
Source : Adapté de Ekhator-Mobayode et Hoogeveen, 2021.

Du fait de la conduite peu régulière d’enquêtes, deux tiers de la population régionale sont couverts par une enquête 
récente sur la consommation, environ 56 % par une enquête récente sur la main d’œuvre, un tiers par une enquête 
récente de démographie et de santé, et moins de 10 % par une enquête récente auprès des établissements. 

4. Disponibilité publique des microdonnées dans la région MENA

Il est une chose de collecter des microdonnées, il en est une autre de mettre ces données à la disposition du public. 
Pour répondre à la question de savoir s’il faut rendre les microdonnées publiques, il est nécessaire de résoudre un 
conflit qui manifeste entre les 10 principes fondamentaux de la statistique officielle qui sont suivis par les statisticiens 
de tous bords et qui consacrent les qualités suivantes pour les données : l’accessibilité, l’impartialité, la transparence, 
l’exactitude, la pertinence, la rentabilité, la confidentialité, le professionnalisme, la coordination et la coopération.  
La diffusion des microdonnées repose sur les principes d’accessibilité, d’impartialité, de transparence et de rentabilité. 
Ajoutons qu’une fois que les données sont diffusées, l’opinion du public améliore leur pertinence et leur exactitude. 
Néanmoins, la diffusion semble aller à l’encontre du principe de confidentialité des données, qui prévient la divulgation 
directe ou indirecte de données sur les personnes, les ménages, les entreprises et autres personnes interrogées. 
Pour surmonter ce conflit, les statisticiens s’appuient sur les bonnes pratiques. Dans le domaine de la diffusion des 
microdonnées, les statisticiens suivent "un cadre énonçant les méthodes et les procédures qui permettent de fournir 
des ensembles de microdonnées anonymes pour une analyse approfondie par des chercheurs de bonne foi, tout en 
respectant les exigences de confidentialité"3. 

Ce cadre est généralement mis en œuvre de deux manières. Certains organismes mettent directement des microdonnées 
anonymisées à la disposition du public. Au rang des sources d’ensembles de microdonnées téléchargeables figurent 
la bibliothèque de microdonnées de la Banque mondiale, les sites Web de l’enquête démographique et sanitaire et 
de l’enquête par grappes à indicateurs multiples, les enquêtes sur la population active conservées par l’Organisation 
internationale du travail et le projet IPUMS (Integrated Public Use Microdata Series), qui publie des (extraits de) 
recensements de la population. D’autres sources de microdonnées telles que Eurostat diffusent les microdonnées sous 
deux formats : les fichiers grand public et les fichiers de production et de recherche. Les fichiers grand public peuvent 
être téléchargés dans l’immédiat. Ils sont des versions dépouillées des fichiers de production et de recherche, qui 
permettent aux chercheurs de parcourir des ensembles de données et de les codifier. Les fichiers grand public ne peuvent 
pas être utilisés pour des publications, pour lesquelles des fichiers de production et de recherche sont nécessaires. Les 
fichiers de production et de recherche sont accessibles, mais leur diffusion suit un processus de demande plus rigoureux 
en deux étapes : l’organisation représentée par le chercheur doit être reconnue comme un organisme de recherche (une 
université, une institution de recherche ou un département de recherche dans une administration publique, une banque, 
un institut de statistique, par exemple), et le chercheur peut par la suite faire demande pour recevoir l’ensemble complet 
de microdonnées.

3 Principes régissant les activités statistiques internationales. Disponibles en anglais à l’adresse https://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/Principles_stat_activities/principles_stat_
activities.asp (consulté le 2 mai 2022).
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Maintenant qu’il est établi que les principes statistiques régissent la diffusion des microdonnées, quelle est la situation 
dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ? Pour répondre à cette question, Ekhator-Mobayode et Hoogeveen 
(2021) ont examiné l’accessibilité des ensembles de microdonnées que les bureaux nationaux de statistique ont déclaré 
posséder sur leurs sites Web (voir les tableaux 1 et 2). Lorsque la recherche se limite aux données accessibles sur les sites 
Web des bureaux nationaux de statistique, 11 ensembles de microdonnées sur 55 (21 recensements et 34 enquêtes) sont 
accessibles au public et neuf autres peuvent être consultés par le truchement des référentiels internationaux gérés par 
la Banque mondiale, le Réseau international d’enquêtes sur les ménages, Eurostat  et le projet IPUMS, ou à partir des 
sites Web de l’Enquête démographique et sanitaire et de l’Enquête par grappes à indicateurs multiples (voir figure 5). 
Seuls cinq des ensembles de données accessibles sur les sites Web des bureaux nationaux de statistique peuvent être 
téléchargés immédiatement : l’enquête sur la population active et les conditions de vie des ménages au Liban 2018-2019 ; 
l’enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages au Maroc 2014 ; l’enquête nationale sur le 
budget, la consommation et le niveau de vie des ménages en Tunisie 2015 ; l’enquête nationale sur la population et 
l’emploi en Tunisie 2017 ; et un sous-ensemble des microdonnées du recensement de la population au Maroc 2014. Un 
enregistrement préalable est nécessaire pour accéder aux autres ensembles de microdonnées.

Figure 5. Accessibilité publique des ensembles de microdonnées

Pays/catégorie de données
Enquête 

auprès des 
établissements

Enquête sur la 
consommation

Enquête sur la 
main-d’œuvre

Enquête sur  
la santé

Recensement 
de la 

population

Recensement 
économique

Algérie
Bahreïn
Djibouti
Égypte
Iran
Iraq
Jordanie
Koweït
Liban
Libye
Malte
Maroc
Oman
Qatar
Arabie saoudite
Syrie
Tunisie
Émirats arabes unis
Cisjordanie et Gaza
Yémen
Total des enquêtes dont les 
microdonnées sont accessibles au public 
(indiquées comme accessibles sur le site 
Web du bureau national de statistique)/
microdonnées collectées.

1 (1)/5 7 (4)/12 4 (3)/11 3 (0)/6 3 (1)/14 2 (2)/9

 J Microdonnées non collectées  J Microdonnées collectées, mais non diffusées  J Microdonnées collectées et diffusées

Source : Adapté d’Ekhator-Mobayode et Hoogeveen, 2021. 
Note : Total des enquêtes et recensements proposant un certain degré d’accessibilité aux microdonnées sur les sites Web des bureaux nationaux de statistique, de la Banque mondiale, du Réseau international d’enquêtes 
sur les ménages, du projet IPUMS, d’Eurostat, de l’Enquête démographique et sanitaire et de l’Enquête par grappes à indicateurs multiples.

89CHAPITRE 3 : STATISTIQUES OFFICIELLES ET TRANSPARENCE DES DONNÉES DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT : PLUS DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
DEUXIÈME PARTIE : L’ÉTAT APPRENANT



5. Discussion : Gouvernance, statistiques et transparence des données

Ce chapitre a démontré que pour être compétentes, les gouvernements ont besoin de statistiques actualisées et de 
qualité permettant d’éclairer la prise de décision et que la capacité statistique dans la région MENA est inférieure aux 
attentes, compte tenu de la complexité des économies qui la composent – Islam (2022) a formulé des observations 
similaires. Certaines des données de base les plus essentielles (recensements et enquêtes) ne sont pas collectées ou sont 
obsolètes, ce qui soulève des questions quant à l’exactitude d’agrégats statistiques importants tels que les estimations 
de la population totale, du chômage, du revenu national, de l’inflation et de la croissance économique. Le chapitre a 
également examiné la façon dont la qualité des statistiques est associée à l’état du contrat social, et est parvenu à la 
conclusion selon laquelle le contrat social est mis à rude épreuve dans la région MENA, une interprétation renforcée 
par le faible niveau de transparence des données observé lors de l’évaluation des sites Web des organismes statistiques. 

Qu’est-ce qui explique l’état actuel des choses, pourquoi la production de statistiques officielles est-elle insuffisante, et 
pourquoi si peu des ensembles de données produits sont-ils diffusés ? Diverses raisons peuvent être avancées. Les pays 
ayant des ressources limitées n’ont peut-être pas les moyens d’investir dans les statistiques. Les statisticiens qualifiés 
peuvent être difficiles à trouver et à embaucher. Ces explications sont certes plausibles, mais il semble peu probable que 
les pays de la région n’aient pas les moyens ou ne disposent pas du capital humain nécessaire pour produire des 
statistiques actualisées. Les investissements requis ne représentent qu’une infime partie des dépenses publiques globales, 
et les régions ayant un niveau de développement similaire (Asie du Sud, Asie de l’Est et Pacifique, Amérique latine et 
Caraïbes) font mieux (Stacey et Dang, 2021 ; Islam, 2022). Les gouvernements qui peuvent se permettre de subventionner 
la consommation d’énergie ont certainement les moyens de déployer les efforts de collecte de données nécessaires pour 
maintenir les statistiques à jour. Les compétences requises pour produire des statistiques ne devraient pas non plus poser 
problème, car la région dispose de nombreux statisticiens qualifiés. Si les pays MENA connaissaient des lacunes en 
termes de capacités, ces manquements pourraient facilement être comblés par la réserve de consultants internationaux 
qualifiés qui a été constitué, depuis que les stratégies statistiques nationales et les Objectifs du Millénaire pour le 
développement ont placé le renforcement des statistiques au cœur du programme de développement.

Le peu de prix accordé à la prise de décisions basées sur des données factuelles, qui pourrait s’expliquer par la détérioration 
du contrat social relevée plus haut, pourrait également expliquer la mauvaise performance des systèmes statistiques dans 
la région MENA. Le contrat social de la région est plombé parce qu’il est ancré dans des économies opposant travailleurs 
intégrés et travailleurs exclus, dans lesquelles peu de personnes occupent des emplois formels de qualité dans le secteur 
public ou privé, alors que la majorité de la population aspire à ce type d’emplois, mais se retrouve en marge du marché 
du travail. Ces économies se caractérisent par des secteurs publics hypertrophiés (y compris les entreprises d’État), par 
une faible participation des femmes au marché du travail et par des taux élevés de chômage et d’emploi informel chez 
les jeunes. La croissance est limitée par la faible compétitivité. (Les travailleurs intégrés bénéficient d’un certain nombre 
de privilèges, notamment la protection contre la concurrence.) Le niveau de satisfaction de vivre est faible et s’écarte 
de plus en plus de la moyenne mondiale (figure 6). Le mécontentement populaire est apaisé par une combinaison de 
largesses de l’État exprimées sous la forme de subventions au logement, aux produits alimentaires et au carburant, de 
programmes de transfert et d’emplois (la possibilité de décrocher un emploi attrayant) dans le secteur public, mais le 
degré réel de mécontentement est difficile à évaluer, car les États restreignent le dialogue et l’expression publique. Les 
pays MENA sont gouvernés par des autocraties électorales (70 % de la population) et par des autocraties fermées (30 % 
de la population) (Boese et al., 2022) et la population ne peut généralement pas s’exprimer librement. Mais pourquoi 

Figure 6.  Niveau de satisfaction individuelle dans  
la région MENA et dans le monde  

Figure 7.  Indice de performance statistique et Indice de 
responsabilité diagonale, 2019
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les personnes occupant des postes de direction dans le monde considèrent-elles les statistiques comme essentielles 
et pas les autocrates de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ? Les pays de la région ont, comme tous les autres 
pays, besoin de données pour éclairer leurs décisions et surveiller l’impact de leurs activités. En outre, si les statistiques 
officielles ne présentent que peu d’intérêt, pourquoi se donner la peine d’en produire ? 

La troisième raison pourrait être que les dirigeants craignent que les statistiques, une fois publiées, ne soient utilisées 
pour critiquer leur action ou organiser la contestation. Les dirigeants, en particulier les autocrates, pourraient être prêts 
à troquer leur capacité à utiliser des bases factuelles dans la prise de décisions contre l’atténuation du risque associé à la 
publication des statistiques. Si cette explication tient, il pourrait être utile de figer la production de statistiques, comme 
il pourrait y avoir un intérêt à limiter la liberté de la presse, à mener une surveillance en ligne, à bloquer des contenus 
ou à exercer d’autres formes de censure. Si cette hypothèse est exacte, la performance statistique et la responsabilité 
publique devraient être corrélées, et, comme le montre la figure 7, il existe une corrélation positive entre l’indice de 
performance statistique et l’indice de responsabilité diagonale, un indice compilé par V-Dem qui permet d’évaluer la 
surveillance exercée par les organisations de la société civile et les médias. 

Pourquoi les pays sacrifieraient-ils la production et la pertinence de leurs statistiques officielles alors qu’il est possible 
de les générer pour un usage interne uniquement et de ne pas avoir à publier les données ou à jouer la carte de la 
transparence ? Certains pays semblent suivre exactement cette stratégie. Quelques pays qui se situent au-dessus de la ligne 
de régression de la figure 7 produisent des statistiques officielles principalement à l’usage des autorités publiques. Les 
statistiques peuvent être communiquées de manière sélective au public, mais la question de la transparence des données 
ne fait pas l’objet d’une adhésion sans réserve, malgré les contraintes posées par le défaut de transparence, notamment 
l’abandon de la recherche par les universitaires, l’indisponibilité des statistiques pour le secteur privé, le manque d’incitation 
pour les étudiants à apprendre à employer les microdonnées pertinentes pour la prise de décision, et l’absence de retour 
d’information nécessaire pour améliorer la qualité et la pertinence des statistiques. Du point de vue de la prise de décisions 
publiques, la production de statistiques sans aucune transparence des données est préférable au défaut de production ou 
à la production de statistiques de mauvaise qualité ou obsolètes, mais le coût de la non-publication des statistiques peut 
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être considérable. De plus, il est difficile de produire systématiquement des statistiques indépendantes et de qualité dans 
un environnement où l’on pourrait avoir des motifs de produire certains résultats en l’absence d’un mécanisme de vigilance 
du public. Plekhanov (2017) dépeint ce qui risque de se produire lorsque la transparence est limitée, que les objectifs sont 
clairement communiqués et que les administrateurs sont fortement incités à les atteindre. 

Avec la révolution numérique, les compromis associés à la restriction de la production de statistiques officielles, à la 
production de statistiques officielles sans les publier et à la transparence totale des données ont changé en raison de 
deux évolutions différentes ; le risque de perte associé à la publication de statistiques, en particulier dans les régimes 
autoritaires, a diminué, tandis que le coût de la non-production de statistiques officielles pertinentes s’est accru. 

Au cours des deux dernières décennies, les gouvernements autoritaires sont passés de la brutalité à des formes plus 
subtiles de répression (Guriev et Treisman, 2022). Pour éviter toute dissidence, les gouvernements font une large place 
à des méthodes de propagande telles que la manipulation, la désinformation et le maintien de la population dans la 
peur, plutôt qu’à des formes de répression ouvertement brutales. Les médias et les groupes de réflexion favorables au 
régime sont généreusement favorisés et financés et bénéficient d’une large couverture médiatique. En fermant les yeux 
sur certaines voix indépendantes, les gouvernements autoritaires peuvent prétendre soutenir la liberté de la presse et la 
liberté d’expression publique, alors que le pouvoir de l’État (demandes d’impôts, contrôle des médias par des affidés, 
procès, nouveaux pouvoirs conférés par les progrès technologiques) garantit l’étouffement des voix dissidentes. Cette 
approche a connu un tel succès que la plupart des autocrates d’aujourd’hui, selon Guriev et Treisman (2022), suivent le 
même mode opératoire. 

Dans un environnement où les agents publics sont en mesure de contrôler largement l’expression publique, la production 
et la publication de statistiques ne présentent plus aucun risque. Les statistiques intéressent un auditoire sélectif — 
en marge du grand public — qui peut être contrôlé si nécessaire. Il est toutefois peu probable que cette mesure soit 
nécessaire, car les chercheurs se tourneront vers l’autocensure et formuleront des critiques constructives, les débouchés 
pour les messages controversés étant rares. Pourtant, en produisant et en publiant des statistiques actualisées, les 
hommes politiques disposent d’un argument pour étayer l’affirmation selon laquelle ils s’inscrivent en faveur de la 
bonne gouvernance et de la transparence des données, et les réactions constructives renforceront les réformes et les 
ajustements et contribueront, en fin de compte, à renforcer la légitimité du régime en place. De cette manière, la 
valeur d’usage politique et économique des statistiques est maximisée (dans la prise de décision publique et privée). 
Parallèlement, le retour d’information des utilisateurs de données garantit la pertinence et la qualité des statistiques 
produites. Dans la région MENA, l’Iran et la Cisjordanie et Gaza semblent déjà adopter cette approche. 

Un argument connexe justifie l’investissement dans les statistiques officielles. Avant la révolution numérique, les 
solutions de rechange en matière de données étaient limitées, et si les organismes statistiques ne produisaient et ne 
diffusaient pas les informations, peu d’autres entités avaient les moyens ou la capacité de le faire. Si certains types 
d’informations n’étaient pas produits, le public n’avait aucun moyen d’en avoir connaissance. La révolution numérique 
a changé la donne. Le coût de la collecte de données a tellement chuté que pratiquement tout le monde peut mener 
une enquête sur Internet. L’accès physique n’est plus nécessaire, car les enquêtes téléphoniques peuvent être effectuées 
depuis n’importe quel endroit. Les mégadonnées sont largement disponibles et offrent des perspectives inattendues. 
Par conséquent, il n’est plus possible de garder les choses sous contrôle en s’abstenant de produire des données, même 
s’il est important de disposer de données fiables, impartiales et non partisanes à mesure que les sources de données se 
multiplient. Les statistiques officielles, lorsqu’elles sont produites et publiées, sont désormais plus précieuses que jamais. 
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6. Conclusion

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, les décideurs affichent peu d’engouement pour la production de 
statistiques officielles. Telle est du moins la conclusion qui s’impose, au regard du déficit observé sur le terrain de la 
production et de la diffusion d’ensembles de microdonnées, composantes essentielles de tout système statistique, et au 
regard des scores au titre de l’indice de performance statistique, lesquels sont anormalement bas par rapport au niveau 
de revenu et à la complexité des économies de la région.

La sous-production de statistiques fiables, pertinentes et actualisées entraîne d’importants coûts économiques et 
sociaux. Il est donc difficile de comprendre pourquoi des pays disposant de ressources financières et de capacités 
techniques suffisantes pour en produire se refusent à le faire. L’hypothèse avancée dans ce chapitre est que certains des 
régimes de la région ont délibérément fait l’impasse sur la production de statistiques officielles afin de se soustraire à 
la contestation publique. Le déficit d’informations statistiques ainsi induit entrave la prise de décisions et restreint la 
capacité des citoyens à se mobiliser contre le régime en place.

Si tant est que cette explication soit exacte, l’argumentaire en faveur de la non-production et de la non-publication 
de statistiques officielles a évolué au cours des deux dernières décennies. Divers régimes exercent un contrôle de plus 
en plus habile sur les médias et, partant, sur les informations qui alimentent le débat public (voir Guriev et Treisman, 
2022). Dans le même temps, les moyens de production de statistiques se sont démocratisés. Cet ensemble de facteurs 
semble indiquer que la production de statistiques officielles est moins risquée en ce qui concerne la perception du 
public et plus souhaitable au regard de la complexité grandissante des économies et de l’augmentation de la demande 
de statistiques fiables et impartiales. Dans la région MENA, cela justifie de reconsidérer l’utilisation des statistiques 
officielles et d’investir pour amener les systèmes statistiques au niveau de performance souhaité.
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Annexe 3A : Indices de capacité statistique

Tableau 3 : Indice de capacité statistique 2004-2020

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Algérie 54 63 63 60 59 58 59 62 59 51 52 53 56 61 50 52 50
Djibouti 50 50 52 43 40 40 44 44 47 47 46 47 53 54 54 59 58
Égypte 78 88 91 88 87 88 86 89 87 90 90 91 88 83 87 86 82
Iraq 32 40 40 46 51 41 41 47 50 50 47 52 50 52 38 34 37
Iran 64 72 73 80 80 81 71 69 70 70 73 73 79 76 80 79 76
Jordanie 69 71 71 71 73 74 77 74 76 74 74 74 71 76 79 82 78
Liban 42 49 49 49 54 54 57 63 67 67 62 66 63 67 51 44 44
Libye 29 42 39 41 41 39 41 36 37 28 29 22 22 22 34 28 26
Maroc 80 79 82 82 80 82 78 76 72 79 79 81 84 77 73 67 67
Cisjordanie et 
Gaza 40 42 68 74 83 82 80 70 80 73 77 78

Syrie 58 61 61 57 62 54 57 60 52 43 44 48 38 32 30 27 22
Tunisie 72 78 77 77 74 77 79 78 74 73 72 77 77 62 60 71 59
Yémen 57 57 62 66 64 56 49 48 47 52 56 56 48 44 42 39 28
Source : Indicateurs du développement dans le monde, consulté le 22 avril 2022. https://data.worldbank.org/indicator/IQ.SCI.OVRL.
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1. Introduction1

Neuf ans après le Printemps arabe, les populations d’Iraq, de Libye, de Syrie et du Yémen sont confrontées à des niveaux 
tragiques de mortalité, de destruction, de déplacement et de désordre. L’effondrement de l’administration publique, 
associé aux pertes économiques et sociales engendrées par le conflit dans ces quatre pays, a un impact majeur sur la 
sécurité régionale et internationale, ainsi que sur la situation humanitaire, sociale et économique. De 2013 à 2017, la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) a enregistré à elle seule 68 % des décès imputables aux combats dans 
le monde. Le Yémen connait la plus grande crise humanitaire au monde, près de 80 % de sa population étant dans 
le besoin. En Syrie, les pertes cumulées de produit intérieur brut ont été estimées à 226 milliards de dollars jusqu’en 
2017, soit environ quatre fois le PIB du pays en 2010. La majorité des plus de 5,6 millions de personnes qui ont quitté 
la Syrie depuis 2011 ont trouvé refuge en Jordanie, au Liban et en Turquie, où l’afflux disproportionné de migrants a eu 
d’importantes répercussions négatives sur le budget, creusé le déficit de prestation de services et mis à rude épreuve le 
tissu socioéconomique. L’absence de l’État dans les zones de conflit a ouvert un espace pour des acteurs non étatiques 
comme les extrémistes, les terroristes et les groupes armés qui se disputent le pouvoir et les ressources. Les quatre 
conflits attirent également diverses puissances internationales et régionales qui s’affrontent soit directement, soit par 
des intermédiaires, tissant ainsi un réseau complexe de conflits croisés qui menacent la stabilité régionale.

Ces niveaux sans précédent de conflits et de violence posent de nouveaux défis aux professionnels et aux responsables 
politiques. Face aux conflits armés, les systèmes qui ont promis l’ordre — structures étatiques, institutions, réseaux 
économiques et tissus sociaux — sont fragiles, fragmentés et sous pression. Les pouvoirs publics s’efforcent d’assurer 
ne serait-ce que le niveau de sécurité minimal pour susciter la confiance et la stabilité nécessaires pour mettre fin au 
conflit ou instaurer une paix durable. Là où la violence et les déplacements se poursuivent, les personnes craignant 
l’anarchie et la détresse cherchent la sécurité et les services de base dans des réseaux informels aux dynamiques sans 
cesse changeantes. De nouvelles élites — des seigneurs de la guerre souvent armés et ayant des intérêts particuliers 
forts et enchevêtrés dans le secteur informel qui se nourrit des conflits — se disputent le pouvoir et les ressources aux 
niveaux national et local. La concurrence à laquelle se livrent les États sur les plans international et régional ne fait 
qu’accroître la pression. Les zones urbaines sont particulièrement à l’épreuve en tant que cibles de la violence dans 
une région fortement urbanisée et lieux de refuge pour les 
millions de déplacés.

Les conflits en Iraq, en Libye, en Syrie et au Yémen 
symbolisent à bien des égards une évolution que l’on 
observe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces 
conflits deviennent de plus en plus fluides et imprévisibles, 
sont souvent localisés dans certaines parties d’un pays, 
mais ont des répercussions régionales et internationales. Ils 
fracturent les relations au sein des communautés et entre 
celles-ci, sapent la cohésion sociale et attirent de multiples 
acteurs régionaux et mondiaux aux intérêts différents. Ils 
reconfigurent également l’économie politique des sociétés 
déchirées par la guerre et des pays voisins, des entreprises 
et des activités économiques illicites et informelles se 

1 Réimpression du résumé analytique du rapport de la Banque mondiale intitulé « Building for Peace : Reconstruction for Security, Equity, and Sustainable Peace in MENA » (2020).

Figure 1.  Indice des États fragiles pour l’Iraq, la Libye, la 
Syrie et le Yémen, 2006-2019
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développant à l’échelle nationale et régionale, ce qui non seulement entraîne des changements sur le plan de l’emploi, 
mais contribue également à la mise en place d’économies de guerre. Enfin, ces conflits sont longs, sans issue apparente et 
assortis de cycles de violence continus, ce qui conduit à des situations de plus en plus fragiles (figure 1).

Ces conflits, qui font le lit de l’insécurité, de déplacements massifs et du désordre, mettent à l’épreuve les approches de 
reconstruction et de consolidation de la paix axées sur le renforcement de l’État. Au cours des 30 dernières années, les 
efforts de reconstruction et de consolidation de la paix ont eu tendance à suivre des modèles axés sur le renforcement 
de l’État, avec un État consolidé administrant la mobilisation et l’allocation des ressources de manière centralisée. Les 
conflits interminables dans la région MENA, qui font perdurer la fragilité, remettent en question cette approche de 
renforcement sur l’État central. Dans les quatre pays en conflit, un consensus social supposé en faveur d’un État central 
peut manquer de fondement, étant donné l’absence de confiance dans le fait qu’un tel État serait responsable et inclusif. 
En fait, les soulèvements de 2011 dans toute la région arabe étaient à bien des égards en signe de protestation contre 
les contrats sociaux existants et un symptôme de la fracture croissante entre les différents groupes sociaux (figure 1). 
L’érosion de la légitimité des réformes et des élites dirigeantes dans les pays MENA a favorisé le déclenchement de 
guerres civiles, car la répartition du pouvoir établie de longue date excluait une grande partie de la population des 
opportunités économiques et de la participation politique. En outre, la persistance de réseaux armés informels ne fait 
que renforcer les forces centrifuges qui s’opposent à un État central fort et favorisent les conflits civils et intraétatiques. 
Étant donné les dimensions régionales et internationales de ces conflits, les approches qui ne mobilisent pas au-delà des 
États pris individuellement auront du mal à contribuer à une paix durable.

Le rapport Building for Peace (World Bank, 2020) vise à renforcer l’approche actuelle de promotion d’une paix durable en 
appliquant les connaissances mondiales en matière de prévention des conflits et de reconstruction aux défis et opportunités 
spécifiques de la reconstruction et du relèvement. La transition vers une paix durable est un long processus permettant 
d’éliminer la violence et l’insécurité et de garantir la cohésion sociale, des opportunités économiques équitables et des 
institutions responsables pour tous. Ce rapport s’appuie sur la nouvelle stratégie FCV (fragilité, conflit et violence) de la 
Banque mondiale ainsi que sur des travaux d’analyse et l’expérience tirée d’opérations. Il associe une récente théorie du 
développement à des recherches originales pour proposer une approche multidisciplinaire de la reconstruction et de la 
transition vers une paix durable pour les pays en conflit dans la région MENA et à travers le monde.

L’approche qui se dégage du rapport appelle à reconnaître d’abord les caractéristiques multidimensionnelles et 
idiosyncratiques de chaque contexte de conflit. Elle préconise l’utilisation de nouveaux critères et calculs pour les risques 
et les résultats, une tolérance considérable envers les compromis et les échecs potentiels, et des arbitrages nécessaires 
ou opportuns. L’approche commence par mettre globalement l’accent sur les personnes les plus touchées et les plus 
vulnérables. Elle cherche à comprendre comment renforcer leur sentiment de sécurité et de confiance, et comment 
créer du temps et de l’espace pour mettre en place des institutions inclusives. Elle vise à mettre en évidence la nécessité 
d’examiner les revendications et les causes de conflit, de créer des zones de responsabilité pour remplacer les zones 
d’impunité informelles et fluides, et de limiter la marge de manœuvre des fauteurs de troubles tout en soutenant les 
facteurs de résilience. Fondée sur une compréhension de la structure et des motivations des acteurs concernés et de ceux 
qui participent à la reconstruction, cette approche aspire à devenir spécifique dans le temps et l’espace — compte tenu 
des réponses aux questions où, quoi, qui et comment.

Le rapport reconnaît la difficulté qu’il y a à passer de prescriptions abstraites et souhaitables à un rôle actif dans des 
situations très difficiles et instables. Il ne s’agit pas d’une évaluation de tous les outils existants pour la consolidation de 
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la paix et la reconstruction, mais d’une enquête visant à déterminer si ces outils sont utilisés de manière optimale. À cette 
fin, la première étape suggérée est un processus d’évaluation plus complet et dynamique pour planifier les interventions. 
Ce processus met l’accent sur l’utilisation des outils existants et sur toute modification nécessaire pour mieux comprendre 
l’ensemble des acteurs, des institutions et des facteurs structurels sur le terrain. Cette compréhension est essentielle, les 
réactions locales à des interventions mal conçues pouvant se révéler contre-productives et compromettre la consolidation 
de la paix à l’avenir. En outre, l’injection de ressources dans un environnement fluide, fracturé et informel pourrait 
renforcer les anciennes structures de pouvoir ou les réseaux informels et illicites, leur fournissant des moyens de nature 
à compromettre la transition vers une paix durable.

Le rapport propose une approche qui forge des partenariats pour identifier des points d’entrée et s’appuie, 
progressivement, sur les atouts présents. Il préconise une plus grande souplesse dans la mobilisation des interlocuteurs et 
des principaux acteurs concernés, ce qui dépend à son tour de l’efficacité des partenariats et de l’entregent, ainsi qu’une 
sensibilisation accrue d’un large éventail de parties prenantes et d’informateurs. Dans un environnement mondial lassé 
par les guerres et les déplacements, les modèles de financement traditionnels ont toujours leur place. Mais les contextes 
fluides, fracturés et informels d’aujourd’hui exigent une mobilisation et un déploiement innovants des ressources, ainsi 
qu’une gestion plus calculée des risques. Pour relever les nouveaux défis posés par les conflits et la violence, il faut une 
évaluation intégrée et complète des possibilités et des atouts existants, des stratégies axées sur les personnes les plus 
touchées, de nouvelles technologies et des innovations, des partenariats plus efficaces entre les différents acteurs ainsi 
que des interventions éclairées motivées par un engagement international et soutenues par des ressources prévisibles.

2. Pièges de conflits et leçons concernant la consolidation de la paix dans la région MENA

La violence dans la région MENA a éclaté à la suite d’une accumulation de nombreuses revendications restées sans 
réponse. Étant donné que les transitions vers la paix ou la violence sont des processus graduels — plutôt que des points 
de rupture ponctuels — la persistance de revendications sous-jacentes portant sur des questions telles que l’exclusion 
de certains segments de la population, l’injustice ou l’inégalité, ainsi que les stratégies des gens pour faire face à 
l’instabilité, poussent un pays à sombrer dans la violence 
et à en sortir. Ces cycles de violence entretiennent des 
« pièges de conflits » dont on ne peut s’échapper tant que 
ces dynamiques sous-jacentes ne sont pas traitées. Dans la 
région MENA, les situations de violence les plus récentes 
traduisent l’explosion de revendications restées sans suite 
qui se sont accumulées pendant des décennies, conduisant 
aux conflits prolongés et souvent localisés qui ont suivi le 
Printemps arabe.

Le bilan des précédents efforts de reconstruction et de 
consolidation de la paix montre que ceux-ci ont rarement 
réussi à briser définitivement les pièges de conflits, en 
particulier dans la région MENA. Pour rompre le cycle de 
la violence, il faut que les responsables politiques évitent 

Figure 2.  Écouter la voix du peuple en Iraq, en Libye  
et au Yémen
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Source : Enquête en ligne RIWI. Iraq, mars 2019 ; Libye et Yémen, juin-juillet 2019.
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de reconstruire les institutions, les réseaux et les dynamiques qui sont à l’origine des conflits et en tirent profit, et qu’ils 
se concentrent au contraire sur les principaux facteurs et leviers d’une paix durable. L’approche traditionnelle en matière 
de reconstruction — appliquée après la fin manifeste d’un conflit et axée principalement sur un gouvernement central 
clairement établi et stable comme contrepartie essentielle de la mise en œuvre d’une approche descendante de la 
reconstruction — ne peut garantir une paix durable dans les situations de conflit actuelles. En complétant les approches 
descendantes par des solutions ascendantes, partant du niveau local et communautaire, on augmente les chances de 
parvenir à la paix à long terme. Bien que cela puisse aboutir à une stabilisation temporaire, cette démarche ne traite 
pas pleinement ou efficacement de la dynamique, des causes et des conséquences du conflit, ce qui est crucial pour 
construire une paix durable.

L’exemple de l’Iraq illustre le manque d’adéquation entre les besoins d’un pays qui cherche à sortir d’un conflit et 
les priorités définies par les acteurs internationaux et locaux. Près de 60 milliards de dollars ont été dépensés pour la 
reconstruction après 2003, selon le rapport final de l’Inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Iraq en 2013, 
au profit principalement du secteur pétrolier, qui employait 1 à 2 % de la main-d’œuvre iraqienne, et n’ont donc pas 
permis de diversifier l’économie iraqienne et de créer des emplois en dehors du vaste secteur public. Pourtant, dans le 
cadre d’une enquête en ligne anonyme menée auprès de 3 000 internautes iraqiens choisis au hasard en mars 2019, 
25 % des personnes interrogées ont cité les « opportunités d’emploi » comme étant le principal élément manquant dans 
les travaux antérieurs de consolidation de la paix qui aurait pu garantir une meilleure transition vers la paix (figure 2). 
Rétrospectivement, cette dissonance entre les besoins locaux et l’orientation des programmes de reconstruction semble 
avoir laissé les facteurs du conflit et de la fragilité sans réponse pendant plus d’une décennie.

La principale motivation du rapport Building for Peace est donc de se demander comment commencer à relever ces 
défis complexes et soutenir les pays dans leur transition vers une paix durable. Que pouvons-nous apprendre du passé, 
pour éclairer le présent, afin d’améliorer les résultats futurs pour tous les citoyens ? Cette question revêt une importance 
particulière pour des acteurs du développement, tels que la Banque mondiale, qui interviennent de plus en plus souvent 
dans des situations de conflit dans des rôles complémentaires de l’action des principaux acteurs humanitaires. Cette 
question est également au cœur des objectifs des acteurs du développement, qui ont pour mission d’améliorer la vie des 
gens, alors que chaque nouveau conflit érode davantage les acquis du développement.

En mettant l’accent sur la paix durable comme objectif final, le rapport s’adresse aux professionnels et aux responsables 
de questions humanitaires et du développement et s’inscrit dans le cadre du lien entre l’humanitaire, le développement 
et la paix. La paix durable est un concept plus englobant que la stabilité ou le développement : elle garantit la sécurité 
physique, économique et sociale à long terme pour tous les individus et toutes les communautés ; elle reconstruit le 
tissu social et le capital humain détruits par la guerre en répondant aux revendications passées et actuelles ; elle crée 
des opportunités économiques pour tous, en favorisant en même temps la mise en place d’institutions inclusives et 
responsables ; et elle englobe tous les acteurs — locaux, nationaux et internationaux, formels et informels, au-delà des 
frontières nationales. Dans les situations de conflits prolongés, il est nécessaire de concilier les impératifs à court terme 
avec les objectifs à long terme, ce qui exige que les acteurs de l’humanitaire, de la sécurité et du développement travaillent 
ensemble pour soutenir les transitions vers une paix durable. Pour ce faire, le rapport a adopté une méthodologie 
multisectorielle et multidisciplinaire qui combine les idées et les avancées de nombreux domaines d’étude.



101CHAPITRE 4 : ŒUVRER POUR LA PAIX : RECONSTRUIRE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ, LA PAIX DURABLE ET L’ÉQUITÉ DANS  
LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT : PLUS DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
DEUXIÈME PARTIE : L’ÉTAT APPRENANT

Les efforts entrepris par la Banque mondiale pour améliorer les résultats dans les pays en situation de fragilité, de 
conflit et de violence au cours de la dernière décennie ont abouti à une nouvelle stratégie d’intervention à cet égard. 
Non seulement le conflit érode les acquis du développement, mais le développement durable n’est possible que s’il 
repose sur une paix durable. Au-delà de la région MENA, on estime que près de la moitié de la population mondiale 
extrêmement pauvre vivra dans des régions fragiles et touchées par des conflits d’ici 2030. Afin de mieux se positionner 
pour relever ce défi, la nouvelle stratégie FCV définit un cadre pour les interventions de la Banque mondiale dans les 
pays FCV. Le rapport s’appuie sur cette stratégie et, plus précisément, sur deux domaines d’intervention : rester engagé 
dans des situations de crise et échapper au piège de la fragilité. Appliquant ce cadre au contexte de la région MENA, il 
utilise les cas de l’Iraq, de la Libye, de la Syrie et du Yémen pour mettre au point une approche de l’action de la Banque 
mondiale dans les situations de crise violente et de fragilité.

3. L’approche intégrée de la construction de la paix : lier le passé, le présent et l’avenir

Pour soutenir les transitions vers une paix durable, le rapport propose une approche dynamique et intégrée reliant le 
passé, le présent et l’avenir et les incitations des acteurs dans le temps. Comprendre les dynamiques politiques, sociales et 
économiques passées et actuelles au niveau local, national et régional est le point de départ pour éclairer toute intervention 
visant à promouvoir une paix durable. Il est essentiel de donner un sens au passé pour s’attaquer aux revendications 
de longue date, et de comprendre le présent pour identifier des points d’entrée. Cette approche va au-delà du passé et 
du présent en considérant également les individus et leurs motivations à venir. Elle tient compte de la manière dont la 
conception des politiques aujourd’hui peut influer sur la forme future des institutions et de la société, ce qui est essentiel 
pour garantir la durabilité. Dans ce continuum temporel, elle prend explicitement en considération les différents acteurs 
impliqués dans le conflit et touchés par celui-ci à tous les niveaux, la manière dont leurs motivations évoluent dans le 
temps, et l’incidence de ces changements sur la transition vers une paix durable (figure 3). L’approche cherche à :

 • Comprendre le passé. Répartition passée du pouvoir et des ressources entre les acteurs, dynamiques antérieures 
et intérêts économiques qui ont pu contribuer au conflit, aux distorsions institutionnelles et aux revendications 
non satisfaites.

 • Donner un sens au présent. Pouvoir et incitations des acteurs existants, répartition actuelle des ressources et 
intérêts politiques et économiques qui gravitent autour de la guerre. Il faut pour cela évaluer les actifs existants, 
y compris non seulement les actifs physiques, mais aussi le capital institutionnel, humain et social, afin de s’en 
servir — et de les considérer comme des points de départ et non comme des lacunes.

 • Planifier l’avenir. Développer une vision partagée à long terme qui définit les différentes options envisageables 
en matière de politiques et décrit comment ces politiques aujourd’hui pourraient déterminer les incitations des 
acteurs, l’équilibre du pouvoir, la répartition des ressources et les institutions à l’avenir. Il faut pour cela identifier 
les fauteurs de troubles et les promoteurs d’une paix durable, leurs motivations politiques et économiques, ainsi 
que leurs valeurs, normes et engagements.

Comprendre les acteurs passés, présents et futurs et leurs motivations offre un moyen efficace d’éviter de reconstruire les 
structures du passé et de créer des incitations plus fortes à la paix. Pour gérer la fluidité, guérir les fractures et traiter la 
question de l’informalité, les interventions doivent se concentrer sur trois points d’entrée principaux : 1) mettre en place 
des institutions légitimes et inclusives à tous les niveaux ; 2) créer des opportunités économiques durables pour tous ; 
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Figure 3. Se concentrer sur les personnes et l’évolution de leurs motivations dans l’espace et le temps 

et 3) s’appuyer sur des actifs résilients tout en remédiant aux dommages. Les arrangements en place avant et pendant 
la guerre qui permettaient à un petit groupe d’acteurs prédateurs d’avoir accès aux ressources et aux rentes doivent 
évoluer vers un système inclusif et ouvert qui favorise la création d’opportunités économiques et sociales plus équitables.  

Une vision intégrée à long terme et une approche flexible doivent s’accompagner d’efforts visant à restaurer ou préserver 
des activités sociales et économiques fonctionnelles et des espaces d’échange formel entre tous les individus. Cela doit 
être fait de manière à assurer la sécurité et la subsistance de tous et à promouvoir une prospérité inclusive plutôt que 
l’exclusion, l’informalité et la recherche de rentes privées.

Il est crucial de comprendre les schémas de continuité et de changement des structures institutionnelles à la suite d’un 
conflit, et ceux qui peuvent naître du processus de paix. Les conflits violents sont susceptibles d’accentuer ou de modifier 
l’équilibre des pouvoirs entre les différents acteurs et surtout les arrangements institutionnels formels et informels 
en place avant le début du conflit. Alors que les conflits de la région MENA se poursuivent, un modèle de persistance 
et de changement coexiste : la plupart des contextes de guerre civile témoignent à divers degrés de la persistance de 
caractéristiques institutionnelles antérieures au conflit, même si d’autres éléments changent radicalement pour donner 
naissance à un autre ordre social marqué par de nouveaux prétendants au pouvoir. Il en existe de puissants échos au 
Moyen-Orient où, au Yémen et dans une certaine mesure en Libye, les réalités institutionnelles actuelles illustrent à la 
fois l’accaparement et le renforcement des arrangements institutionnels passés.
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Les interventions en faveur d’opportunités économiques durables doivent être axées à la fois sur les acteurs qui bénéficient 
de la paix et sur ceux qui en pâtissent. La création d’opportunités économiques dans une situation fluide, fracturée et 
informelle peut nécessiter de redistribuer les ressources existantes et de mobiliser des moyens supplémentaires, ce 
qui génère inévitablement des « gagnants et des perdants ». Pour éviter d’entraver la voie vers une paix durable aux 
mains des « perdants » potentiels, les interventions doivent fournir des incitations ou d’autres opportunités à ceux qui 
bénéficient actuellement de l’économie de guerre, tout en soutenant la création ou le renforcement de débouchés 
économiques pour les exclus. Ces interventions économiques doivent être fondées sur une compréhension approfondie 
des systèmes locaux. Sans cette compréhension, les actions de transition vers une paix durable sont vouées à l’échec, 
et les premiers efforts de stabilisation peuvent être réduits à néant. S’il n’est pas possible de créer ou de maintenir de 
telles opportunités économiques de manière crédible au niveau local, alors des efforts (internationaux) sont nécessaires 
pour trouver des moyens de réduire les occasions de profiter de l’économie de guerre. Ce n’est que par la création de 
possibilités économiques viables pour tous que la répartition actuelle des ressources et des pouvoirs économiques peut 
évoluer vers une plus grande équité et inclusion.

Enfin, le rapport se propose de compléter l’approche centrée sur l’État en mettant l’accent sur les interventions locales 
qui s’appuient sur les institutions et actifs locaux et renforcent leur résilience. Il s’agit non seulement des infrastructures, 
mais aussi des institutions formelles et informelles ainsi que du capital humain et social. Une transition vers une paix 
durable nécessite d’aller au-delà des dommages physiques pour prendre également en compte la destruction du tissu 
social au niveau national et communautaire. Cela nécessite également un changement d’orientation vers les actifs ayant 
survécu au conflit ou qui sont apparus comme des mécanismes d’adaptation en réponse au conflit. Les communautés 
locales et leur capital social et humain sont des atouts susceptibles de soutenir la transition vers une paix durable, en 
particulier lorsqu’elles se sont habituées à survivre sans l’État, que ce soit avant ou pendant le conflit, comme en Libye 
ou au Yémen, ou lorsque le conflit s’apaise, comme en Iraq et en Syrie.

Pour traduire cette approche dans la réalité, il faut des interventions flexibles et orientées vers une vision à long terme 
de la transition des pays déchirés par la guerre vers une paix durable. À chaque niveau, il faut répondre à une série de 
questions similaires, à commencer par la plus simple : les acteurs du développement doivent-ils intervenir ? La réponse à 
cette première question dépendra des différents contextes et tiendra compte des différentes missions de chaque acteur. Si 
la décision est d’intervenir, une série de questions s’ensuit. Où intervenir — dans tout le pays ou dans certaines régions, 
villes et campagnes ? Avec qui intervenir — acteurs externes, acteurs étatiques, acteurs non étatiques, communautés 
locales ? Quels sont les objectifs à court et à long terme ? Et surtout, comment les acteurs du développement devraient-
ils travailler les uns avec les autres et avec leurs homologues dans les contextes de conflit pour élaborer et mettre en 
œuvre des stratégies intégrées ? Ces stratégies doivent être fondées sur une bonne compréhension des revendications 
passées et s’inscrire dans une vision commune à long terme pour traiter et surmonter ces griefs. Elles doivent également 
s’appuyer sur une compréhension des arbitrages qui peuvent être faits entre les politiques visant à assurer la stabilité à 
court terme et celles destinées à répondre à long terme aux griefs sous-jacents.

4. Comprendre les options prises et inexplorées

La détermination des politiques, mesures et interventions qui conviennent dans des environnements en proie à la 
fragilité, aux conflits et à la violence est loin d’être aisée. Les responsables politiques à tous les niveaux — local, 
national et international — sont contraints de prendre des décisions sur la base d’informations imparfaites, malgré les 
récents progrès technologiques. Les réalités sur le terrain peuvent changer rapidement, ce qui fait qu’il est difficile de 
garder l’information à jour. Il est possible que certaines localités ne soient pas facilement accessibles, et les canaux de 
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communication formels ou informels entre les autorités et la population peuvent être altérés. Le manque d’informations 
sur les motivations, les besoins et les intérêts des acteurs concernés complique l’anticipation de leur évolution future, 
une situation aggravée par la multiplicité des acteurs impliqués dans les conflits, en particulier dans la région MENA. En 
outre, lorsque les motivations des différents acteurs ne coïncident pas ou lorsqu’il n’existe pas d’horizon de planification 
commun, il peut s’avérer extrêmement difficile d’obtenir un soutien cohérent et durable en faveur d’une vision partagée.

Plus précisément, les décideurs dans les environnements fragiles doivent faire des arbitrages afin de trouver un équilibre 
entre la recherche d’une stabilité immédiate et les efforts à long terme pour susciter des changements structurels 
propices à une paix durable. Dans leur quête d’une paix durable, les décideurs et les professionnels locaux, nationaux 
et internationaux sont confrontés à un double défi : assurer la stabilité en atténuant la violence et en remédiant à ses 
conséquences immédiates pour la population ; et s’attaquer aux causes structurelles et institutionnelles sous-jacentes du 
conflit, en promouvant la prospérité à long terme, la cohésion sociale et des institutions inclusives (figure 4).

Tout effort de relèvement à court terme doit être complété par des stratégies à long terme, ce qui implique des compromis. 
Comme l’ont montré de précédentes expériences de consolidation de la paix, la promotion d’opportunités économiques 
équitables, le soutien à des institutions inclusives et le renforcement de la cohésion sociale peuvent prendre 30 à 50 ans. 
En revanche, les efforts de relèvement visent à mettre fin à la violence, à répondre aux besoins immédiats, à introduire 
un certain niveau de sécurité et de stabilité et à générer des gains rapides. Il est essentiel de comprendre dans quelle 
mesure ces deux objectifs sont intimement liés. Les politiques à l’appui de l’un d’entre eux peuvent parfois nuire à l’autre. 

Figure 4. Une opportunité de planifier un autre avenir
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De cette tension découle un compromis potentiel : la poursuite de l’objectif de stabilité à court terme peut parfois se 
faire au détriment de l’objectif d’une paix durable à long terme, car les activités visant à assurer la stabilité et à répondre 
aux besoins immédiats ne parviennent souvent pas à résoudre — voire exacerbent — les problèmes structurels sous-
jacents à l’origine des revendications et des conflits.

Ce compromis ponctuel s’accompagne de risques importants, les choix de politiques actuels créant des éléments de 
dépendance qui soit maintiennent le pays sur la voie d’une paix durable, soit l’en écartent. Au moment de choisir entre 
différentes possibilités d’action aujourd’hui, les décideurs doivent être conscients que chaque intervention introduite 
le long de la trajectoire d’un pays redistribue les ressources entre les acteurs concernés, modifiant ainsi l’équilibre des 
pouvoirs entre ceux-ci. Toute intervention est donc susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des intérêts et des 
incitations de ces acteurs et de créer un effet de sentier qui peut soit avoir des conséquences involontaires et enfermer 
une société dans des cycles de conflit et de violence soit la mettre sur la voie d’une paix durable. Même une intervention 

Figure 5. Observer l'échiquier dans son ensemble : les joueurs, les espaces et les périodes 
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apparemment impartiale comme l’aide humanitaire peut fausser les incitations des acteurs concernés, par exemple 
en déchargeant partiellement le gouvernement de sa responsabilité de servir les citoyens par le biais de ses propres 
systèmes et institutions formels, ce qui peut entraver le développement de ces systèmes et institutions à long terme.

Pour les responsables politiques et les professionnels, le compromis potentiel entre assurer la stabilité à court terme et 
établir les bases d’une paix durable à long terme se manifeste dans les décisions auxquelles ils sont confrontés aujourd’hui. 
Au moment de définir les priorités et de déterminer les points d’entrée avec souplesse, les responsables politiques 
doivent évaluer soigneusement les options envisageables — avec et pour qui intervenir, où et comment, et dans quels 
secteurs. Une telle évaluation doit tenir compte des coûts d’opportunité et des conséquences négatives potentielles de 
chaque choix, de la vision à long terme d’une paix durable et du fait que les politiques adoptées aujourd’hui pourraient 
influencer les incitations des acteurs et l’équilibre des pouvoirs qui, en fin de compte, déterminent l’avenir d’un pays. 
Ce n’est que lorsque les professionnels évaluent d’autres pistes qu’ils peuvent gérer les risques associés à leurs choix 
et — au minimum — suivre le principe consistant à « ne pas nuire ».

5. Comment déterminer la voie à suivre

Pour intervenir dans les conflits fluides d’aujourd’hui, il faut procéder à une évaluation approfondie des particularités 
locales, infranationales et régionales des acteurs concernés et de leurs motivations, institutions et facteurs structurels, 
et de la manière dont ceux-ci interagissent avec les dynamiques politiques et économiques au fil du temps. L’évaluation 
doit aller au-delà d’une analyse sélective des conditions à un moment donné, et consister en un processus continu et 
multidimensionnel, un récit vivant. Elle doit se concentrer non seulement sur les conditions antérieures au conflit et sur 
les racines de ce dernier, mais aussi sur la dynamique des changements qu’il a provoqués et sur la manière dont, en 
réaction, les populations et les institutions s’adaptent à la répartition du pouvoir économique et politique. Une stratégie 
viable et un plan de mise en œuvre efficace nécessitent une compréhension permanente des priorités des communautés 
et acteurs concernés, de leurs motivations, leurs mécanismes d’adaptation et leurs aspirations — et de la manière dont 
tous ces éléments peuvent évoluer au fil du temps. L’évaluation doit chercher à faire comprendre l’économie politique, la 
dimension sécuritaire, les risques éventuels et les arbitrages à opérer à différents niveaux pour des interventions réussies 
dans le domaine de l’humanitaire, du développement et de la consolidation de la paix.

Dans ce contexte, l’évaluation doit ensuite identifier les mesures envisageables et les points d’entrée pour assurer la 
transition vers une paix durable. Une stratégie d’identification de ces mesures et points d’entrée peut être comparée à 
une stratégie de jeu d’échecs — une évaluation continue et dynamique des joueurs, de l’échiquier et des pièces qui le 
composent (figure 5). Cela inclut leurs positions relatives, leurs capacités et leurs relations de pouvoir, afin de guider 
chaque manœuvre à court et moyen terme, en maintenant une certaine flexibilité, tout en anticipant les conséquences 
à plus long terme. Des possibilités d’action et des points d’entrée bien renseignés sont essentiels à la mise en œuvre 
d’opérations à l’appui d’une transition permettant d’assurer la stabilité et la sécurité à court terme et de renforcer et 
maintenir la paix à moyen et long terme.

Appliquer sur le terrain les avancées les plus récentes en matière de méthodologie d’évaluation, afin d’éclairer le 
dialogue sur les politiques et la conception des opérations, est une entreprise difficile. Pendant des décennies, la 
communauté internationale s’est appuyée sur les évaluations pour comprendre le contexte et prendre les premières 
mesures pour soutenir conjointement la planification, la mobilisation de ressources et la réalisation d’interventions 
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axées sur la reconstruction et le développement dans des pays en proie aux conflits. Au fil du temps, les méthodologies, 
processus et outils d’évaluation ainsi que les informations disponibles ont considérablement évolué et ont gagné en 
complexité et en profondeur. Mais les « œillères » dans la pratique de l’évaluation — c’est-à-dire les restrictions ou les 
limitations susceptibles d’empêcher de dresser un tableau complet de la situation sur le terrain — peuvent causer des 
déficits d’information et entraîner des interventions mal éclairées.

En s’appuyant sur l’approche intégrée et dynamique présentée ici, une évaluation complète de la situation sur le terrain 
devrait chercher à :

 • Comprendre le passé en élaborant un récit des revendications historiques et des facteurs institutionnels qui ont 
déterminé le parcours d’un pays jusqu’à présent.

 • Donner un sens au présent à tous les niveaux, y compris local.
 • Planifier l’avenir en comprenant bien les mécanismes d’adaptation des populations.

En supprimant les œillères dans l’évaluation, on pourrait élargir les perspectives humanitaires et sécuritaires, en 
reconnaissant que l’accent mis sur la sécurité des personnes (du point de vue physique, économique et social) du 
bas vers le haut assurera une plus grande stabilité et produira de meilleurs résultats. En outre, l’identification des 
points d’entrée possibles vers un processus pacifique à différents niveaux et les incitations associées destinées à susciter 
l’adhésion des parties prenantes peuvent offrir des possibilités de commencer à mettre en place des institutions durables 
pour la prestation de services publics et renforcer la confiance entre les communautés locales et l’administration au 
niveau central et local (tableau ES1).

Pour recenser les possibilités, il faudrait procéder à une cartographie faisant intervenir différents partenaires et sources 
d’informations et outils. De nombreuses informations et données relatives aux facteurs structurels peuvent être glanées 
auprès de sources internationales et nationales, notamment la Banque mondiale (taux de mortalité infantile, taux 
de participation à la population active), tandis que d’autres informations sont recueillies lors d’entretiens qualitatifs 
et de discussions de groupe avec les acteurs concernés. Pendant un conflit touchant tout ou partie d’un pays, il peut 
être impossible de réaliser une telle cartographie, mais de nouveaux outils sont disponibles pour recueillir à distance 
les points de vue des acteurs qui ne peuvent être atteints. Les éléments ainsi recueillis devraient former la base d’un 
processus d’évaluation dynamique visant à soutenir la flexibilité et l’adaptation des opérations, et aider tous les acteurs 
et les responsables politiques à déterminer leurs avantages comparatifs et les domaines potentiels de partenariat et de 
coordination.

Pour la Banque mondiale, le rapport Building for Peace vient compléter, au niveau régional, la Stratégie en matière de 
fragilité, de conflits et de violence adoptée récemment, qui renforcera l’efficacité de l’institution dans les situations de 
conflit en guidant ses décisions en matière de politiques, de programmation, de personnel et de partenariat. La façon 
dont d’autres décideurs, professionnels et acteurs du développement appliqueront les conclusions de ce rapport à leurs 
activités dépendra en définitive de leurs missions, priorités, politiques et structures de gouvernance. Ce qui est clair 
cependant, c’est que les partenariats stratégiques qui rassemblent les acteurs de l’humanitaire, du développement et de 
la sécurité sont indispensables pour obtenir des résultats. Ce n’est que lorsque les approches cloisonnées axées sur les 
projets sont abandonnées et que les efforts de consolidation de la paix sont mis en synergie derrière une vision globale 
que la dignité et la sécurité des personnes prennent une place centrale.
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Tableau 1 : Supprimer les œillères dans les évaluations

Œillère Déficit d’information spécifique Moyen de supprimer l’œillère

Recueillir des informations uniquement 
dans des zones accessibles.

Omet des informations pertinentes et 
actualisées.

Utiliser des intermédiaires, des partenaires et 
des mandataires ayant un accès.
Utiliser des outils technologiques de pointe.

Supposer qu’un accord de paix met fin  
à un conflit.

Omet des facteurs clés susceptibles 
de perpétuer l’instabilité ou de 
provoquer la résurgence du conflit/de 
la violence.

Adopter pendant le conflit des tactiques pour 
déterminer des points d’entrée possibles 
pour les interventions et des possibilités de 
relèvement rapide, compte tenu des acteurs 
concernés et des incitations à la poursuite du 
conflit/de la violence.

Ne considérer que la sécurité physique 
des personnes.

Omet les facteurs de sécurité qui 
déterminent les incitations et les 
mécanismes d’adaptation des 
différentes parties touchées.

Adopter une optique de sécurité globale et 
utiliser une approche ascendante de la sécurité 
des personnes qui tient compte de tous les 
aspects de leur situation sécuritaire.

Absence d’acteurs clés. Omet des acteurs clés (internes/
externes, informels/illicites/
non étatiques) qui pourraient 
perpétuer l’instabilité ou provoquer 
la résurgence du conflit/de la 
violence. Cela pourrait également 
compromettre la compréhension 
des paramètres de la sécurité des 
personnes et nuire à la stabilisation 
et à la consolidation durable de  
la paix.

Établir des partenariats sélectifs pour tirer parti 
des avantages comparatifs.
Se concentrer sur les personnes, les institutions 
et les secteurs de l’économie touchés par le 
conflit au niveau local, en adoptant une vision 
globale de la manière dont les individus et les 
communautés évaluent leur sécurité actuelle et 
future dans leur vie quotidienne.

Ignorer des facteurs structurels. Omet des facteurs qui influent sur le 
contexte global (tels que le climat,  
la géographie, les ressources,  
la démographie et l’héritage politique 
et culturel).

La conception de l’évaluation devrait être 
basée sur une analyse approfondie des 
facteurs structurels. préparée comme un seuil 
d’évaluation qui devrait constituer le point de 
départ d’un exercice de cartographie des actifs.
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1. Introduction : Le contexte judiciaire dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord1 

Le présent chapitre donne un aperçu du rôle de la justice dans le développement, de l’importance de la révolution des 
données pour l’appareil judiciaire, et des possibilités pour les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) 
d’améliorer l’efficacité des tribunaux et d’en libérer le potentiel en vue du développement économique. Des données 
empiriques montrent qu’une justice efficace favorise le développement économique de différentes manières. Un système 
judiciaire fort fait respecter les obligations contractuelles, règle les différends juridiques, favorise la cohésion sociale et 
suscite la confiance entre les acteurs du marché et les institutions gouvernementales. Toutefois, la confiance des citoyens 
dans les institutions publiques reste faible dans la région MENA, qui est confrontée à des défis majeurs liés à la justice 
et à l’État de droit, notamment en ce qui concerne l’indépendance, la qualité, l’efficacité et l’accessibilité de la justice. 
Au moment où un nombre croissant de pays MENA s’emploie à informatiser leur appareil judiciaire et en rendre les 
services plus accessibles, ce chapitre examine la façon dont les données générées à l’aide de technologies numériques 
peuvent être utilisées pour renforcer les tribunaux. Les exemples montrent que la prise de décisions axée sur les données 
est susceptible de réduire les reports d’audience et d’améliorer l’éthique de responsabilité des systèmes judiciaires, 
en stimulant la croissance économique ; de déceler et réduire les préjugés liés à l’ethnie et au genre afin d’améliorer 
la qualité de la justice ; et d’accroître l’efficacité d’autres mécanismes de règlement des litiges en tirant profit des 
algorithmes pour optimiser la répartition des affaires, une avancée qui peut être étendue à d’autres types de services 
publics. En dépit de la diversité des contextes dans la région MENA — États à revenus élevés, revenus faibles, fragiles 
et touchés par des conflits —, ces exemples peuvent s’appliquer à l’ensemble des défis courants de la justice auxquels 
se heurtent les pays de la région, notamment les inefficacités, la qualité sous-optimale et l’inaccessibilité aux groupes 
marginalisés. Ce chapitre se termine par l’exploration de pistes de recherche et d’innovation futures. La révolution des 
données offre de nombreuses opportunités à la région MENA, en permettant aux citoyens d’accéder aux tribunaux par 
WhatsApp, en intégrant l’intelligence artificielle centrée sur l’humain dans les décisions de justice, en appliquant les 
principes de l’économie du covoiturage dans la répartition des affaires entre les tribunaux, ou en assurant une formation 
personnalisée aux juges.

L’appareil judiciaire est un pilier essentiel des institutions de gouvernance sous quatre dimensions. Premièrement, 
en tant que structure, l’appareil judiciaire est une institution formelle qui offre un service essentiel aux citoyens et 
aux entreprises : la capacité de régler les litiges de façon indépendante conformément à la loi. Cette fonction est 
particulièrement importante pour les populations vulnérables qui ont besoin du système judiciaire pour lutter contre 
l’asymétrie informelle du pouvoir. Deuxièmement, en tant que processus, l’appareil judiciaire est chargé de demander 
des comptes aux pouvoirs exécutif et législatif, en agissant comme un pouvoir indépendant et autonome qui assure un 
règlement impartial et équitable des conflits juridiques. Comme ce chapitre va bientôt le montrer, les pays MENA ont 
du mal à mettre en place des systèmes judiciaires forts et indépendants. Troisièmement, en tant que mécanisme de 
gouvernance, l’appareil judiciaire présente les mêmes caractéristiques que toute administration publique. Pour cette 
raison, son fonctionnement repose sur un ensemble de procédures institutionnelles formalistes par lesquelles passent 
les affaires avant que les décisions ne soient rendues. Enfin, en tant que stratégie, la conception du système judiciaire 
est un choix conscient ou inconscient de politique, dans la mesure où les aspects procéduraux de la loi peuvent avoir des 
répercussions considérables sur les citoyens. Par exemple, une augmentation marginale du coût du dépôt des plaintes — 
du point de vue monétaire ou doctrinal — constitue un fardeau qui pèse de manière disproportionnée sur les personnes 

1 Nous remercions Klaus Decker, Roberta Gatti et Ha Nguyen de leurs observations et retours détaillés, ainsi que Xiantao Wang de son excellent travail d'assistance de recherche. 
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marginalisées qui manquent de ressources financières et de compétences juridiques. En résumé, la conception de la 
justice est un art de gouvernance.

De façon générale, il existe une forte association entre le développement économique et l’État de droit, comme le 
montrent les indicateurs de l’ensemble des pays. Par exemple, un système judiciaire qui fonctionne bien stimule la 
croissance économique en faisant respecter les contrats et en protégeant les droits de propriété (Chemin, 2009 ; Limain 
et Soares, 2014 ; Ramos-Maqueda et Chen, 2021 ; Shvets, 2013). Un système judiciaire efficace favorise davantage 
la cohésion sociale et décourage la violence qui limite la productivité économique (Acemoglu et al., 2018 ; Blattman, 
Hartman et Blair, 2014 ; Mocan, Bielen et Marneffe, 2018).

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord est confrontée à des défis importants qui sont liés à la justice et à l’État de 
droit et qui entravent son développement. En matière d’État de droit, tel que mesuré par les Indicateurs de gouvernance 
dans le monde, la région a une performance supérieure à celle de l’Asie du Sud et de l’Afrique australe, mais inférieure 
à celle des régions Europe et Asie centrale, Asie de l’Est et Pacifique, et Amérique latine et Caraïbes (Decker, 2022 ; 
Kaufman et Kraay, 2021). Il est impérieux d’améliorer la prestation des services dans le secteur public et de rétablir 
la confiance du public dans les institutions gouvernementales. En particulier, pour ce qui est de l’appareil judiciaire, 
les pays MENA disposent d’une marge importante pour renforcer l’indépendance de la justice et les contraintes sur le 
pouvoir exécutif, et pour améliorer la qualité, l’efficacité et l’accessibilité des tribunaux.

Avant d’examiner plus en détail chacune des quatre domaines, il est important d’indiquer que la région MENA comprend 
un ensemble diversifié de pays qui peuvent être répartis en trois catégories (Decker et Ebeid, 2019). Tout d’abord, les 
pays fragiles et touchés par les conflits, comme l’Iraq, la Libye et le Yémen, qui n’ont pas les capacités institutionnelles 
étatiques fondamentales pour assurer les services de justice, et dont les communautés marginalisées sont particulièrement 
vulnérables. Deuxièmement, les pays à revenu intermédiaire, comme l’Égypte et la Jordanie qui, bien qu’ils ne soient pas 
directement touchés par la fragilité et les conflits, sont confrontés aux effets d’entraînement provenant de leurs voisins 
régionaux. Enfin, les pays à revenu élevé, notamment les pays du Conseil de coopération du Golfe et Malte, où la justice 
est toujours confrontée à des défis tels que la faiblesse des capacités institutionnelles, les bas niveaux d’inclusion et la 
corruption. 

En dépit de leur diversité, les pays MENA ont de nombreux défis en commun dans les quatre domaines présentés ci-
dessus. Premièrement, les données V-DEM utilisées par Lührmann, Marquardt et Mechkova (2020) contiennent des 
informations utiles sur l’indépendance de la justice et les contraintes imposées au pouvoir exécutif. Les diagrammes de 
quartiles juxtaposés de la figure 1 donnent à penser que, bien qu’ils varient grandement, ces pays ont des performances 
inférieures en moyenne à celles des autres régions sur tous les indicateurs liés à la justice et à l’État de droit. La région 
MENA se situe au même niveau que l’Afrique subsaharienne, mais est à la traîne par rapport à toutes les autres régions 
en ce qui concerne les indicateurs relatifs à l’indépendance, au respect du pouvoir judiciaire et aux contraintes imposées 
par le pouvoir judiciaire sur le pouvoir exécutif. 

Deuxièmement, la qualité des systèmes judiciaires dans la région laisse beaucoup à désirer (Decker et Ebeid, 2019). 
Dans les pays fragiles et touchés par des conflits, les services judiciaires pénalisent fondamentalement l’opposition et 
les populations marginalisées et connaissent des niveaux élevés de corruption. Dans les pays à revenu intermédiaire, les 
institutions judiciaires traditionnellement sous-financées ont du mal à obtenir des ressources financières, humaines et 
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Figure 1. Justice et État de droit dans les régions : indépendance de la justice et contraintes imposées à l’exécutif

a� Indépendance de la Haute Cour b� Respect du pouvoir judiciaire 

c� Contraintes imposées à l’exécutif d� Respect de la Constitution par l’exécutif

 J Asie du Sud  J Afrique subsaharienne  J Europe et Asie centrale  J  Moyen-Orient  
et Afrique du Nord  J  Amérique latine et Caraïbes  J  Asie de l’Est et Pacifique  J Amérique du Nord

Source : V-Dem Dataset établie par Varieties of Democracy et utilisée par Lührmann, Marquardt et Mechkova, 2020.

Figure 2. Efficacité du cadre juridique dans le règlement des différends
Charges Efficacité du cadre juridique dans le règlement des différends, 1-7 (meilleure)
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techniques suffisantes pour répondre aux attentes des citoyens du 21e siècle. Les pays à revenu élevé sont confrontés à 
des défis du même genre, notamment le manque de ressources.

Troisièmement, l’efficacité des systèmes juridiques et judiciaires dans le règlement des litiges, compilée dans l’indice 
de compétitivité mondiale du Forum économique mondial (Schwab, 2019), renseigne légèrement sur la situation dans 
toutes les régions. En général, les pays MENA ont une performance supérieure à celle du pays médian dans les données 
disponibles2, mais ont une grande marge d’amélioration (figure 2).

Quatrièmement, l’accessibilité représente un défi dans tous les pays MENA (Decker et Ebeid, 2019). Dans les pays 
fragiles et touchés par des conflits, les services de justice civile, commerciale et administrative sont à peine disponibles.  
Par exemple, depuis la guerre civile yéménite qui a débuté en 2014, le Yémen a atteint un point d’effondrement 
institutionnel, avec des gouvernements successifs incapables de protéger la propriété privée ou d’assurer la sécurité 
publique de base. Dans les pays à revenu intermédiaire, les institutions judiciaires ne reçoivent pas de financements 
suffisants et ne sont pas en mesure de rendre justice aux citoyens et aux entreprises, sans compter des franges 
importantes de réfugiés exclus et victimes de discrimination. Par exemple, l’afflux de réfugiés syriens au Liban a 
compliqué davantage la situation de ce pays qui est confronté à des difficultés dues à la faiblesse de l’administration 
et des capacités institutionnelles et à la polarisation régionale et locale. Les pays à revenu élevé ont des niveaux élevés 
d’inégalité associés à une participation limitée des groupes vulnérables, qui sont victimes de discrimination dans le 
système juridique. Dans l’ensemble, l’accès à la justice dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord stagne depuis 
des décennies, la région restant derrière toutes les autres régions par rapport à cette dimension jusqu’en 2021 (figure 3) 
(Varieties of Democracy, 2022)3. Ces défis touchent les femmes de manière disproportionnée, la région MENA affichant 
la plus faible performance en matière d’inégalité des sexes dans la « saisine des tribunaux » et la « protection des femmes 
contre la violence », loin derrière la deuxième région la moins performante sur les deux indicateurs (Decker et Ebeid, 2019 ;  
World Bank, 2018). 

2 Les données ne sont disponibles que pour 139 pays. Il est très probable que des données ne soient pas disponibles en Afrique centrale, en Afrique de l’Ouest, au Moyen-Orient, en 
Amérique du Sud et en Asie centrale. De ce fait, le pays médian dans l’ensemble de données peut ne pas être le pays médian dans le monde.

3 L’ensemble de données V-DEM produit par Varieties of Democracy 2022 utilise une définition de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord légèrement différente de celle de la Banque 
mondiale. Définition de V-DEM : Algérie, Bahreïn, Égypte, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Palestine-Gaza, Palestine-Cisjordanie, Qatar, Arabie saoudite, 
Syrie, Tunisie, Turquie, Émirats arabes unis, et Yémen. Définition de la Banque mondiale : Algérie, Bahreïn, Djibouti, Égypte, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Malte, 
Maroc, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Syrie, Tunisie, Émirats arabes unis, Cisjordanie et Gaza, Yémen.
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Figure 3. Accès à la justice par région, 1946-2020
Accès à la justice (moyenne des valeurs spécifiques aux pays)
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Face à ces défis, la Banque mondiale a défini quatre domaines d’action prioritaires relatifs à la justice et l’État de droit 
dans la région : relever les défis du développement du secteur privé en favorisant l’égalité des chances pour tous les 
acteurs du marché dans les tribunaux ; améliorer la prestation des services judiciaires du point de vue de l’efficacité, 
de la qualité et de l’accès ; améliorer la transparence, la responsabilité et l’inclusion ; et renforcer la justice et l’État de 
droit dans les contextes de fragilité, de conflit et de violence (Decker, 2022). Comme on peut le déduire de la revue de 
la littérature et de l’étude de cas sur le Kenya plus loin dans ce chapitre, des solutions technologiques adaptables, axées 
sur la responsabilité et alimentées par des données permettent de faire avancer ces priorités.

Que peuvent faire les pays pour améliorer leur système judiciaire ? Pourquoi l’amélioration des systèmes judiciaires est-
elle importante pour le développement économique ? La section suivante passe en revue les données probantes tirées 
de publications universitaires sur la façon dont la justice influe sur les résultats de développement. La troisième section 
examine l’importance des données administratives dans l’administration publique et présente le système judiciaire 
comme un exemple unique de potentiel inexploité pour améliorer l’État de droit dans la région MENA. La quatrième 
section présente une étude de cas illustrative au Kenya, qui montre comment les données peuvent être exploitées pour 
accroître l’efficacité, la qualité et l’accessibilité de la justice. Enfin, la section finale examine des domaines qui peuvent 
faire l’objet de recherche et aider à la formulation de politiques.

2. Le rôle de la justice dans le développement

La présente section examine les données sur le rôle de la justice dans le développement, en soulignant son incidence 
sur la croissance économique, les conflits, la violence et la gouvernance. L’appréciation du rôle de la justice dans le 
développement semble indiquer de nouvelles possibilités en matière de politiques et de recherche. 

Partout dans le monde, le développement économique et l’exercice de l’État de droit au niveau national sont intimement 
liés. Les tribunaux sont importants non seulement pour leur valeur intrinsèque, mais également pour le développement. 
Des études macroéconomiques font état de ce que les institutions, plutôt que la situation géographique ou l’ouverture 
au commerce, sont les principaux moteurs de la croissance économique et du développement (Rodrik, 2000), même 
si des revues systématiques de ces travaux trouvent également peu de preuves empiriques de l’impact du respect des 
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obligations contractuelles sur l’investissement (Aboal, Noya et Rius, 2014). La relation entre le bon fonctionnement des 
tribunaux et les résultats économiques est-elle causale ? Si oui, pourquoi ? 

Des études quasi expérimentales utilisant des microdonnées ont mis en évidence les mécanismes potentiels par lesquels 
l’appareil judiciaire influe sur les résultats économiques. L’un de ces mécanismes est le commerce entre entreprises, dans 
la mesure où la confiance que les obligations contractuelles seront respectées est nécessaire aux échanges commerciaux 
(Chemin, 2012). Un autre mécanisme est l’augmentation des investissements et la prise de décisions en matière de 
production sur la base de contrats (Chakraborty et al., 2018 ; Crawford, Klein et Alchian, 1978). Un dernier mécanisme 
est l’emprunt, favorisé par le cadre formel d’exécution des accords de prêt (Shvets, 2013). L’entrepreneuriat et la taille 
des entreprises peuvent également augmenter avec des systèmes judiciaires plus forts et un meilleur accès à la justice 
(Laeven et Woodruff, 2004 ; Lichand et Soares, 2014). 

La littérature empirique montre que : 1) une meilleure exécution des contrats réduit les risques associés aux contrats, 
favorise la création d’entreprises et améliore la productivité de ces dernières (Ahsan, 2013 ; Sequeira, 2016) ; 2) les 
institutions judiciaires augmentent la disponibilité du crédit et stimulent le développement des marchés du crédit en 
réduisant les risques et l’aléa moral (Chemin, 2009) ; 3) l’accès à la justice accroît la productivité et protège les citoyens 
exposés à des risques de conflit ou à des lois discriminatoires (Abéra et Chemin, 2021 ; Blattman, Hartman et Blair, 2014 ; 
Sandefur et Siddiqi, 2013) ; 4) dans un domaine de recherche plus limité, mais en pleine évolution, il a été démontré 
qu’un système judiciaire fort peut réduire la corruption (Litschig et Zamboni, 2018). Ces quatre assertions sont fondées 
sur des études quasi expérimentales et peuvent fournir une base pour de futurs travaux de recherche concernant la façon 
dont le système judiciaire conditionne les résultats économiques. Une revue de la littérature a révélé que les mécanismes 
3) et 4), relatifs à la nécessité d’avoir des juridictions plus fortes pour lutter contre la corruption et d’accroître l’accès à 
la justice, pourraient être particulièrement pertinents pour la région MENA. De même, un système judiciaire plus fiable 
et responsable peut stimuler les échanges entre entreprises et l’investissement direct étranger. 

Les études suivantes montrent des exemples de méthodes et de résultats qui étayent les quatre relations. Premièrement, 
la création de tribunaux spéciaux au Brésil — simples, agiles, sécurisants et efficaces — a renforcé l’empreinte 
géographique du système judiciaire et l’accès à la justice (Limain et Soares, 2014), ce qui a redynamisé l’entrepreneuriat 
et favorisé la création de nouvelles entreprises, en particulier pour des personnes ayant des niveaux d’instruction 
supérieurs. Deuxièmement, une précédente étude a montré qu’une réforme judiciaire ayant consisté à assurer la 
formation des juges en techniques de gestion des affaires au Pakistan a conduit à un règlement plus rapide des procès 
et à des taux plus élevés de création de nouvelles entreprises (Chemin, 2009). Les personnes sondées avaient davantage 
confiance qu’elles seraient en mesure d’obtenir des crédits, ce qui a stimulé l’entrepreneuriat. Selon les estimations de 
l’auteur, cette réforme a augmenté le produit intérieur brut du Pakistan de 0,5 % (Chemin, 2009). Une troisième étude 
menée au Sénégal a révélé qu’une réforme faisant obligation aux juges de terminer les audiences préliminaires dans un 
délai de quatre mois a augmenté la célérité des procédures judiciaires (Kondylis et Stein, 2018). Elle a réduit de moitié 
l’impact financier négatif des retards dans le traitement des affaires et a été saluée par les entreprises interrogées. 

La médiation et la conciliation jouent également un rôle important dans la mise en place de mécanismes efficaces 
et accessibles de règlement des différends dans les pays en développement, notamment à travers le règlement des 
conflits violents et la protection des populations vulnérables (Blattman, Hartman et Blair, 2014). Dans un essai contrôlé 
randomisé, des communautés ciblées ont participé à huit jours de formation sur le règlement extrajudiciaire des différends.  
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En un an, les délais de procédure ont diminué. En trois ans, les communautés qui avaient bénéficié de la formation 
ont connu une baisse drastique des menaces et violences liées aux différends. Les données d’enquête indiquent que 
le mécanisme consistait en partie à promouvoir les normes et les compétences liées à la gestion des émotions et aux 
dispositions à prendre pour éviter la violence. Dans une étude réalisée au Pérou, l’établissement de centres de justice 
pour les femmes (CJF) — des institutions spécialisées qui offrent des services de police, de santé et d’assistance juridique 
aux femmes vulnérables victimes de violences sexistes — a permis d’enrayer la violence, d’améliorer les résultats 
scolaires des enfants et de réduire le travail des enfants (Sviatschi et Trako, 2021). De plus, la présence d’un CJF dans 
un district est associée à une baisse de 7 % du nombre de décès de femmes dus à une agression et de 10 % du nombre 
d’hospitalisations pour des raisons de santé mentale, ce qui porte à croire que la conciliation, la médiation et l’assistance 
juridique sont importantes pour protéger les femmes à risque et traduire la justice et l’État de droit dans les faits. 

L’efficacité des systèmes judiciaires pourrait, à terme, juguler la corruption et cultiver la confiance dans l’administration 
publique. Une étude sur les administrations locales au Brésil a montré que la présence physique d’institutions judiciaires 
d’État réduit d’environ 10 % l’extraction de rentes, mesurée comme des irrégularités liées à la gabegie ou à la corruption 
(Litschig et Zamboni, 2015). Une autre étude randomisée a montré que le simple fait de fournir des informations sur 
l’accélération des délais de procédure dans les zones rurales du Punjab au Pakistan a accru la disposition des citoyens 
à faire recours aux tribunaux de l’État et à allouer des fonds à l’État, et à permis de renforcer la confiance globale dans 
les institutions officielles (Acemoglu et al., 2018).

En un mot, la littérature contient de nombreux éléments qui attestent qu’un État de droit efficace favorise le 
développement économique à travers de nombreux mécanismes. Un système judiciaire plus fort fait respecter les 
obligations contractuelles, règle les litiges, encourage la cohésion sociale et établit la confiance entre les acteurs du 
marché et dans les institutions gouvernementales.

3. La révolution des données dans les systèmes judiciaires

Après avoir démontré l’importance de la justice pour le développement économique, ce chapitre aborde maintenant un 
autre aspect relatif à la manière dont les données et la technologie peuvent améliorer la gouvernance et la justice. Les 
technologies numériques transforment le travail des administrations publiques partout dans le monde, et la COVID-19 a 
accéléré cette transformation. Les systèmes numériques génèrent une multitude de microdonnées, notamment dans les 
domaines de la fiscalité, la justice, la passation des marchés et l’administration publique, qui sont souvent sous-utilisées. 
Ces technologies numériques permettent de collecter des données qui aident à plus d’un titre à mesurer et à améliorer 
la performance des administrations publiques et des systèmes judiciaires.

Comment exploiter le pouvoir de cette masse de données administratives pour améliorer les institutions judiciaires ? Quel 
est l’impact en aval de l’amélioration de ces institutions sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté ? Les 
juridictions collectent de grandes quantités de données, mais même si une administration équitable de la justice repose 
sur le suivi de ce qui se passe à chaque instance d’une affaire, ces données sont rarement utilisées pour améliorer la prise 
de décisions. De ce fait, les juridictions sont riches en données, mais pauvres en informations. 

Grâce à des techniques de recherche et d’analyse de pointe, les tribunaux peuvent exploiter des mégadonnées pour 
améliorer l’efficacité, la qualité et l’accessibilité des services qu’ils offrent (Ramos-Maqueda et Chen, 2021). Les systèmes 
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de classement électronique et de gestion des affaires dans les tribunaux du monde entier ont généré une grande quantité 
de données administratives et une disponibilité accrue d’informations. De récents travaux de recherche démontrent 
que le simple partage de données et le simple fait d’en voir peuvent améliorer la prise de décisions et la performance 
des tribunaux. Par exemple, Carrillo et al. (2022) montrent que les tableaux de bord de données qui fournissent des 
informations simplifiées aux autorités judiciaires augmentent la productivité globale des tribunaux, en particulier pour 
les cadres supérieurs qui ne savent pas bien manipuler les données et la technologie. Au-delà des fonctionnaires de 
justice, les informations sur les résultats attendus peuvent aider les parties en litige à prendre de meilleures décisions au 
sujet de leurs affaires. Dans le contexte des tribunaux mexicains du travail, Sadka, Seira et Woodruff (2020) montrent 
que les prévisions personnalisées des résultats pour les parties ont doublé les taux de règlement des litiges par la 
médiation et amélioré le bien-être général des travailleurs. 

Au-delà des données elles-mêmes, des solutions technologiques simples axées sur les données peuvent améliorer les 
institutions judiciaires et le bien-être des participants. Par exemple, Cooke et al. (2018) ont observé que les rappels par 
message texte ont réduit de 26 % le défaut de comparution devant les juridictions de New York, évitant ainsi l’émission 
de 3 700 mandats d’arrêt. Les applications d’apprentissage automatique peuvent également améliorer les décisions des 
acteurs judiciaires. Kaminsky et al. (2017) ont constaté que le recours à l’apprentissage automatique prédictif dans les 
décisions de mise en liberté sous caution pourrait réduire la criminalité de 25 % sans augmenter la population carcérale. 
Ils ont également souligné dans un scénario simulé comment les données peuvent soutenir la prise de décisions et aider 
à répondre à des défis importants dans le secteur de la justice. 

L’utilisation efficace des données passe par trois étapes. La première étape concerne les données elles-mêmes : amélioration 
des systèmes de gestion des affaires et de la qualité des données, mise au point de données structurées à partir de textes 
non structurés, ce qui offre de nouvelles opportunités d’amélioration des systèmes judiciaires, et investissement dans 
des plateformes de collecte de données. La deuxième étape concerne l’analyse des données : identifier les problèmes 
fondamentaux dans les systèmes judiciaires, mesurer et répertorier les effets des réformes judiciaires, et faire recours 
à l’apprentissage automatique pour identifier et réduire les préjugés. La troisième étape consiste à expérimenter des 
approches innovantes et nouvelles et à mettre au point un mécanisme de retour d’informations sur les politiques afin 
d’éclairer les décisions des pouvoirs publics et du système judiciaire en temps réel. Néanmoins, pour réussir ces étapes, 
les gouvernements doivent être disposés à utiliser les données et à les rendre accessibles. Les données doivent donc être 
disponibles et transparentes. Sinon, les possibilités de révolution des données pour améliorer les systèmes judiciaires 
seront sérieusement compromises. Comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre, cette composante représente un 
obstacle majeur à la libération de ce potentiel dans les pays MENA. 

Les opportunités de transformation du système judiciaire sont particulièrement utiles en ces temps de défaillance de 
la justice au niveau mondial. Selon le World Justice Project (2019), environ 5,1 milliards de personnes n’ont pas de 
possibilités réelles d’accès à la justice, et environ 1,5 milliard de personnes ne parviennent pas à trouver des solutions 
à leurs plaintes de nature administrative, à leurs besoins en matière de justice pénale ou civile et à leurs différends. 
Comme expliqué dans l’introduction, cette faille dans l’accès à la justice est particulièrement prononcée dans la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord. Que se passerait-il si le pouvoir de données de haute fréquence était exploité pour 
identifier de manière précise les couches de la population qui n’ont pas accès à la justice et mettre en place des 
mécanismes pour gérer leurs plaintes ? Peut-on même utiliser ces données pour évaluer l’impact d’une nouvelle loi 
sur les citoyens et les entreprises, et par la suite pour générer des connaissances permettant de partager les bonnes 
pratiques en matière de réglementation à l’échelle des pays ? L’avènement des mégadonnées et de l’apprentissage 
automatique dans l’administration publique offre de nombreuses possibilités.
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Création d’un écosystème de données

Pour comprendre comment exploiter la puissance des systèmes de données, ce chapitre définit un riche écosystème de 
données judiciaires comme suit. Premièrement, il devrait y avoir un système judiciaire intégré, ce qui signifie que les 
données relatives aux affaires devraient être combinées à chaque étape de la procédure, du dépôt de plainte jusqu’à 
l’appel. Les décisions de justice, les peines et les données sur les ressources humaines devraient également être intégrées 
afin de faciliter l’analyse des textes. Les avantages sont multiples. Par exemple, si les analystes veulent évaluer les 
changements intervenus dans les politiques de recrutement et de formation, ils peuvent suivre ces données intégrées 
pour déterminer comment ces politiques affectent réellement les décisions judiciaires. L’automatisation des indicateurs 
dans le contexte d’un cadre de résultats pour le suivi des réformes et innovations au niveau des juridictions accroît la 
capacité à tirer leçon des meilleures pratiques. Un écosystème de données riche permet également la conduite de tests 
A/B4  et l’exploration de la façon dont de petits changements peuvent avoir des effets significatifs sur l’administration 
de la justice. 

Deuxièmement, si les décideurs et les chercheurs veulent comprendre comment le système judiciaire influe sur la vie des 
populations, ils peuvent combiner les données judiciaires avec celles des agences connexes. Dans l’idéal, les données 
relatives aux affaires peuvent être liées à celles des entreprises et des utilisateurs par le biais des registres d’état civil ou 
des données fiscales. Dans la mesure du possible, les données relatives aux affaires devraient également être combinées 
avec les données de la police, des procureurs et des prisons pour permettre à l’administration judiciaire de suivre 
l’ensemble de la procédure judiciaire, du moment où un crime est commis jusqu’au règlement de l’affaire. 

Enfin, il est important d’évaluer l’expérience non seulement des usagers, mais aussi des autres parties prenantes, c’est-
à-dire de celles qui n’ont pas accès à la justice. Cette évaluation consiste à combiner les sondages auprès des usagers 
de tribunaux au moyen de questionnaires sur les besoins juridiques administrés à l’ensemble de la population pour 
déterminer qui n’a pas accès à la justice et pour quelles raisons.  

Le défi de la révolution des données dans la région MENA : manque de données et de transparence

En dépit des possibilités offertes par la révolution des données présentées dans ce chapitre, il est crucial de comprendre 
la dure réalité sur le terrain : les données administratives ont tendance à faire défaut dans les pays de la région MENA. 
Parfois, compte tenu des modes de fonctionnement actuels basés sur le classement papier et manuel, que le système de 
gestion des affaires et l’écosystème de données susmentionnés peuvent remplacer, les juridictions ne disposent pas des 
capacités requises pour organiser les données de manière structurée, automatisée et adaptable. D’autres fois, la structure 
politique unitaire descendante favorise l’opacité des données au détriment de la transparence. Il en résulte que la région 
MENA apparaît souvent comme un désert de données dans les ensembles de données administratives des pays, et les 
travaux universitaires sur la justice dans la région reposent essentiellement sur des normes écrites par les juristes. Ainsi, 
pour exploiter le potentiel de la révolution des données, les pays MENA doivent franchir une étape importante qui est 
d’assurer la pérennisation des ressources institutionnelles et des infrastructures ainsi que la transparence des données. 
Comme nous l’avons vu tout au long de ce chapitre, ces mesures vont offrir de précieuses opportunités d’améliorer le 
fonctionnement du système judiciaire et de stimuler la prospérité économique et l’inclusion. 

4 Un test A/B fait référence à une expérience randomisée qui compare deux ou plusieurs versions d’un produit, d’un processus, etc. Un avantage majeur du test A/B est que la 
randomisation équilibre les facteurs externes et permet de tirer une déduction causale bien solide.
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4. Étude de cas sur le Kenya

La présente étude de cas qui porte sur le Kenya montre comment les interventions axées sur les données accroissent 
l’efficacité, la qualité et l’accessibilité de la justice. Concernant l’efficacité, elle illustre comment des informations exploitables 
et fondées sur des données peuvent améliorer les performances des tribunaux. En termes de qualité, elle examine la 
discrimination fondée sur le genre et l’ethnie dans les décisions judiciaires. Enfin, du point de vue de l’accessibilité, elle 
aborde la façon dont les innovations technologiques peuvent accroître l’accès à la justice et améliorer sa qualité au profit 
des populations vulnérables en mettant à leur disposition d’autres mécanismes de règlement des différends. 

Comme le résume l’introduction, les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord — à revenu élevé, à faible 
revenu et fragiles et touchés par des conflits — ont en commun un grand nombre de défis liés à la justice, notamment 
les inefficacités, la qualité sous-optimale et les difficultés 
d’accès des groupes marginalisés, même si les contextes 
sont différents. L’étude de cas portant sur le Kenya, un 
pays en développement situé dans l’hémisphère Sud, 
illustre la façon dont les données et la technologie 
peuvent permettre de relever ces défis. En 2020, la 
performance du Kenya en matière d’État de droit, telle 
que mesurée par les Indicateurs de gouvernance dans le 
monde (Kaufman et Kraay, 2021), était inférieure à la 
moyenne et à la médiane des pays de la région MENA, en 
dessous de celles de l’Égypte et de la Cisjordanie et Gaza, 
mais supérieure à celle de l’Algérie et de l’Iran (figure 4). 
De ce fait, les exemples du Kenya peuvent être utiles 
pour les pays MENA qui souhaitent opérer une transition 
vers les technologies numériques et la prise de décision 
axée sur les données.

L’étude de cas qui suit présente des exemples qui illustrent la façon dont des innovations rigoureuses axées sur les 
données peuvent être utilisées pour orienter les réformes judiciaires. Cette étude commence au cours d’une opération 
de prêt de la Banque mondiale au profit du pouvoir judiciaire du Kenya, le Projet d’amélioration des performances 
judiciaires5, dont l’une des composantes consistait à financer la mise au point d’un système informatisé de gestion des 
affaires, à créer une division de la gestion des performances afin d’utiliser ces données de manière productive, et à 
standardiser le système de données dans l’ensemble de l’appareil judiciaire. Cette évolution vers une culture axée sur 
les données au sein du pouvoir judiciaire a permis d’améliorer le suivi et la performance. Par exemple, les objectifs 
pouvaient être mesurés en temps réel, des incitations pouvaient être accordées aux juridictions les plus performantes et 
les décisions de promotion pouvaient être basées sur des indicateurs de performance issus des données.

Dans le cadre de ce processus, l’équipe du projet a engagé le dialogue avec divers acteurs du système judiciaire en vue 
de la mise en œuvre d’innovations axées sur les données et de l’évaluation de leur impact. Dans le premier exemple, 

5 Voir le projet de la Banque mondiale sur l'amélioration de l'efficacité de l'appareil judiciare (Judicial Performance Improvement) à l'adresse https://projects.worldbank.org/en/projects-
operations/project-detail/P105269.

Figure 4.  État de droit au Kenya et dans les pays de 
la région MENA selon les Indicateurs de la 
gouvernance dans le monde
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le programme DE JURE (Données et éléments factuels pour la réforme de la justice) de la Banque mondiale a établi un 
partenariat avec la Direction de la planification et de la performance opérationnelle du ministère de la Justice du Kenya 
et l’Université McGill pour évaluer si les données judiciaires existantes pouvaient être utilisées pour accroître l’efficacité 
du système judiciaire. À ce moment, les reports d’audience occasionnaient des retards considérables au niveau des 
tribunaux. Dans le cadre du partenariat, il a été décidé d’exploiter les systèmes de données existants pour diagnostiquer 
les indicateurs clés de performance et recenser les trois principales causes des reports d’audience dans chaque juridiction. 
Les reports d’audience sont habituellement causés par le fait que les parties ou les témoins ne sont pas prêts pour les 
audiences ou ne s’y présentent pas. Dans la mesure où cette information faisait partie des données administratives, le 
pouvoir judiciaire pouvait s’en servir pour concevoir une intervention qui réduirait les reports d’audience. 

Chemin et al. (2022) ont établi un rapport de suivi personnalisé d’une page contenant les principales causes des reports 
d’audience et ont rendu ces informations utilisables en prédisant le gain d’efficacité global au cas où ces causes étaient 
éliminées complètement. Le projet a évalué l’impact de cette intervention dans le cadre d’un essai contrôlé randomisé 
avec deux groupes de traitement dans les 124 juridictions du Kenya. Le rapport de suivi n’a été communiqué qu’aux 
juges de certains tribunaux et qu’aux comités des juges et usagers des tribunaux, qui sont composés de procureurs, 
de policiers, d’avocats et d’organisations de la société civile, dans d’autres juridictions, créant ainsi un mécanisme de 
responsabilisation. Le projet a ensuite cherché à savoir si cette intervention a eu un effet sur l’efficacité de la justice. 

Les résultats préliminaires montrent que la mise à disposition d’informations utilisables dans un contexte de 
responsabilité peut accroître considérablement l’efficacité. Lorsque ce rapport de suivi soulignant les causes des 
retards au niveau des tribunaux a été transmis aux juges et aux comités des usagers des tribunaux, les reports 
d’audience ont diminué de 20 %. En outre, les salaires dans les secteurs générant de nombreux contrats que le 
pouvoir judiciaire touche le plus ont augmenté dans les régions où l’intervention consistant à mettre à disposition 
des informations dans un contexte de responsabilité a eu lieu. Ainsi, cette intervention révèle un lien empirique 
entre un système judiciaire plus efficace et les résultats économiques des citoyens. 

Un autre exemple de transformation numérique dans le système judiciaire du Kenya a consisté en une collaboration entre 
une équipe de recherche de la Vice-présidence de la Banque mondiale chargée de l’économie du développement et le 
programme kenyan de médiation annexé aux juridictions. Ce partenariat a permis d’établir une plateforme de gestion 
des données qui fournit des analyses aux personnels des tribunaux, ce qui simplifie le flux du travail administratif. En 
créant cette plateforme axée sur les données, de nouvelles possibilités d’amélioration de la qualité de la médiation se 
sont présentées. Par exemple, l’équipe cherche à expérimenter, sous réserve de financement, un outil d’apprentissage 
automatique qui affecte les affaires aux médiateurs en fonction de leurs performances antérieures (relatives). Le but 
de ce système d’affectation est d’améliorer les systèmes de médiation en place qui, la plupart du temps, affectent les 
affaires aux médiateurs en fonction de leur disponibilité ou de façon aléatoire. Ces systèmes tiennent rarement compte 
de la performance antérieure des médiateurs lors de l’affectation d’une affaire. Cela pourrait avoir une incidence sur 
la question de savoir si les parties parviennent à un accord lors de la médiation et si elles y parviennent de manière 
efficace. Ainsi, en exploitant les systèmes de données et les outils algorithmiques existants, de nouvelles opportunités 
peuvent se présenter pour améliorer l’affectation des affaires aux médiateurs, accroître l’accès à la justice et réduire le 
nombre d’affaires en attente par la médiation.
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Dans un dernier exemple de l’étude de cas du Kenya, Chen et al. (2022) déterminent, à l’aide de données accessibles 
au public sur plus de 130 000 jugements publiés sur le site Web Kenya Law, s’il existe des discriminations fondées sur 
le genre ou l’ethnie dans les décisions de justice. Ils constatent que les juges sont plus favorables aux accusés du même 
sexe et de la même ethnie, un exemple de partialité au sein du groupe. En analysant le texte des décisions écrites des 
juges à l’aide de techniques de traitement du langage naturel, le projet a découvert une association entre les préjugés 
stéréotypés des juges sur le genre dans les jugements et les décisions défavorables aux accusés de sexe féminin. L’équipe 
cherche actuellement à savoir si les outils technologiques peuvent également aider à réduire ces préjugés. 

Par conséquent, l’étude de cas du Kenya démontre que la révolution des données au sein de la justice peut favoriser des 
améliorations importantes du point de vue de l’efficacité, de la qualité et de l’accessibilité de la justice. Ces améliorations 
peuvent transformer le fonctionnement des juridictions, impulsant ainsi un cycle de changement qui concourt à des 
institutions plus efficaces qui stimulent la croissance économique et assurent le bien-être des citoyens. Cette transition 
pourrait atténuer certains des défis auxquels sont confrontés les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord dans 
leurs systèmes judiciaires.

Cependant, l’expérience du Kenya ne peut pas être appliquée de façon mécanique aux pays MENA, et il n’existe pas de 
solution universelle pour la réforme de la justice, qui est intimement liée à l’histoire, à la tradition et à l’environnement 
social d’une nation. Comme indiqué plus haut, le manque d’infrastructure de données et de transparence constitue un 
défi énorme dans de nombreux pays de la région MENA. Mais au-delà des données, il reste beaucoup de choses à faire 
pour renforcer les institutions judiciaires et les rendre plus inclusives. Par exemple, ce n’est qu’en 2021 que l’Égypte a 
nommé des juges de sexe féminin (Malekian et Maher, 2021).

5. Pistes de recherche et de politiques à explorer

Comme ce chapitre a essayé de le démontrer, la justice est importante pour le développement. Elle est un pilier essentiel 
de la gouvernance et elle favorise le développement économique en faisant respecter les obligations contractuelles, en 
réglant les différends juridiques et en renforçant la cohésion sociale et la confiance. Les pays de la région Moyen-Orient 
et Afrique du Nord sont confrontés à diverses insuffisances — en matière de qualité, de responsabilité et d’accessibilité 
— dans le système judiciaire. La révolution des données offre l’occasion de remédier à certaines de ces insuffisances. 
L’étude de cas portant sur le Kenya démontre que lors du passage du pouvoir judiciaire à une culture axée sur les 
données, des données administratives précédemment sous-utilisées ont été mises à contribution pour accroître l’efficacité 
et la responsabilité du système, ainsi que la performance des médiateurs dans l’ensemble. En outre, les régions où les 
tribunaux ont bénéficié de l’intervention ont vu les salaires augmenter dans les secteurs générant de nombreux contrats, 
ce qui confirme le lien entre la justice et le bien-être économique des citoyens.

La pandémie de COVID-19 a exacerbé le défi mondial de la justice non rendue. À la suite de la pandémie, les innovations 
technologiques ne sont plus seulement des instruments auxiliaires, mais elles sont devenues des moyens de plus en plus 
nécessaires de rechercher la justice, car les normes sociales adoptées pour prévenir la propagation du virus deviennent 
la nouvelle normalité.

Certains pays de la région MENA ont entrepris des efforts pour rendre les services judiciaires plus accessibles dans le 
cadre de leurs initiatives plus larges de numérisation des données gouvernementales. En Égypte, par exemple, du côté 
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des usagers, le gouvernement a lancé la plateforme « Digital Egypt », qui est conçue pour fournir des services automatisés 
concernant les affaires judiciaires (World Bank, 2021). L’Égypte œuvre pour une approche pangouvernementale qui vise 
à étendre les solutions numériques à diverses fonctions essentielles de l’administration publique. Jusqu’à présent, les 
résultats mesurés par GovTech sont modestes, ce qui indique que les efforts de transformation numérique de l’Égypte 
n’ont pas encore produit tous les fruits escomptés (World Bank, 2020 ; 2021). Un autre exemple est celui des Emirats 
arabes unis, qui œuvrent en faveur de la numérisation de la justice (UAE, n.d.). Par exemple, le système de gestion des 
affaires permet aux parties de soumettre électroniquement des documents et réduit les délais. Depuis l’avènement de 
la pandémie de COVID-19, le règlement des litiges en audiences publiques à distance est devenu monnaie courante.

Les études et les exemples mis en évidence dans ce chapitre ne représentent qu’une poignée de travaux importants 
qui semblent indiquer la nécessité de politiques destinées à accroître l’accès à la justice et d’autres essais contrôlés 
randomisés pour obtenir des preuves plus rigoureuses. 

Il existe trois grands domaines dans lesquels les données et la technologie, si elles sont associées à une infrastructure 
adéquate d’automatisation des flux de données, bénéficient d’un soutien institutionnel, et de la volonté politique 
peuvent être particulièrement utiles pour renforcer l’État de droit dans les années à venir : améliorer l’accès à la justice 
pour les citoyens ; améliorer les performances des juridictions en mettant à la disposition des acteurs judiciaires des 
outils propices ; et améliorer les connaissances juridiques des juges, des professionnels du droit, des citoyens et des 
entreprises (Ramos-Maqueda et Chen, 2021). 

Premièrement, les outils d’e-justice visant à accroître l’accès à la justice peuvent faciliter l’accès des citoyens aux 
tribunaux. Par exemple, en réponse à la pandémie de COVID-19, la Corporation administrative chilienne des acteurs 
de la justice a créé une plateforme virtuelle de communication, Conecta, sur laquelle les parties peuvent accéder aux 
juridictions par divers canaux, tels que WhatsApp, les vidéoconférences et les boîtes de dialogue en ligne. En intégrant 
divers moyens de communication à distance, Conecta a permis aux citoyens d’accéder aux tribunaux de la famille 
et de régler les affaires liées, entre autres, aux différends familiaux, aux pensions alimentaires pour enfants et à la 
violence domestique. Les données générées dans cette plateforme sur le nombre de demandes de renseignements, les 
délais d’attente et la satisfaction des utilisateurs peuvent être utilisées pour améliorer le service. Ainsi, Conecta a non 
seulement fourni une bouée de sauvetage aux familles à risque pendant la pandémie, mais elle peut également jouer un 
rôle essentiel dans l’amélioration de l’accès à la justice bien au-delà de la période de la pandémie. 

Un autre moyen possible d’accroître l’accès à la justice est le phénotypage numérique. Les chercheurs en santé publique 
ont validé l’utilisation du smartphone comme indicateur de la santé mentale et pour transmettre des informations sur les 
services d’appui aux populations vulnérables. Le programme DE JURE permet aux universitaires bangladais travaillant 
avec le ministère des Affaires féminines de connaître des affaires manquantes — c’est-à-dire les affaires qui n’ont 
jamais fait l’objet d’une plainte, mais qui auraient dû l’être — et de réduire la violence basée sur le genre. 

Deuxièmement, l’accès à la justice peut être mis en synergie avec des services judiciaires impartiaux. Le phénomène 
de la roulette des réfugiés, par lequel les résultats des décisions d’octroi de l’asile dépendent de l’ordre de passage à 
l’audience, est un exemple empirique de partialité judiciaire, qui compromet la notion d’égalité de traitement devant 
la loi. La recherche sur la manière dont l’intelligence artificielle axée sur l’humain peut accroître l’impartialité, tout 
en respectant l’indépendance et le pouvoir discrétionnaire des juges, constitue un cadre qui peut être utilisé dans des 
applications fondées sur les données à l’effet de soutenir les juges dans la prise de décisions (Babic et al., 2020 ; Chen, n.d.). 
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L’approche centrée sur l’humain commence par montrer aux juges leur personnalité prédite, dont ils sont libres de se 
départir dans leurs décisions. Lorsqu’on prévoit que certaines décisions pourraient conduire à des erreurs, cela signifie 
qu’il faut y faire attention ou y consacrer plus de temps. Les juges peuvent même voir les prédictions des autres pour 
apprendre comment ils prennent les décisions. Cet outil d’appui à la décision peut également permettre d’accélérer le 
travail de la justice dans la mesure où les juges peuvent mieux répartir leur temps et leur niveau de concentration. Ce 
cadre peut être évalué au moyen d’applications d’aide à la décision et d’essais randomisés. 

On peut également accélérer le cours de la justice en utilisant les principes de l’économie du covoiturage. Dans de 
nombreux pays, certains tribunaux sont très saturés, tandis que d’autres ne sont pas occupés. Les algorithmes de type 
Uber peuvent-ils permettre de faire face aux arriérés judiciaires et d’augmenter le bien-être dans le secteur public ? 
Contrairement à la plateforme de covoiturage habituelle, où un conducteur prend un seul passager à la fois, ce 
programme d’appariement permet d’avoir des juges qui peuvent gérer plusieurs affaires parallèlement. Les algorithmes 
intégrés dans des applications d’aide à la décision de cette façon peuvent inclure des essais contrôlés randomisés pour 
permettre de répartir efficacement les affaires. Il s’agit d’un domaine qui devrait être examiné pour faire ressortir les 
opportunités d’apprentissage automatique aux fins d’améliorer l’efficacité de la justice. 

Troisièmement, une meilleure connaissance des lois et règlements peut stimuler la croissance économique. En Afrique du 
Sud, Bertrand et Crépon (2021) mènent une évaluation pour savoir si une connaissance imparfaite de la réglementation 
du travail constitue un obstacle à la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises. Dans un contexte 
caractérisé par une mauvaise compréhension de la législation du travail, les chercheurs ont travaillé en partenariat avec 
une organisation spécialisée en droit du travail pour mettre à disposition des informations sur la réglementation du travail 
à travers des bulletins d’information et l’accès à un site Web spécialisé. Dans un essai contrôlé randomisé avec 1 824 petites 
et moyennes entreprises, les auteurs ont testé l’impact de l’amélioration de la connaissance de la législation du travail.  
Six mois plus tard, ils ont constaté que la mise à disposition de ces informations a réduit le chômage de 12 %, ce qui 
démontre qu’une meilleure connaissance des règles juridiques constitue un autre mécanisme par lequel l’amélioration de 
l’État de droit par des interventions de justice en ligne peut stimuler la croissance économique et la productivité.

La gestion des affaires et la formation peuvent améliorer le règlement des différends. Une meilleure connaissance de 
ses propres droits peut rendre les systèmes judiciaires plus équitables. Les exemples décrits dans cette section sont 
théoriques et pratiques. Il reste beaucoup de choses à comprendre sur ce qu’il faut faire pour renforcer la célérité et 
l’équité de la justice. Ces choses sont importantes non seulement pour le développement économique, mais également 
pour faire face à la fragilité, aux conflits, à la violence et à la corruption.

Les avantages de la révolution des données ne signifient pas que cette transformation se fera sans effort. Trois conditions 
préalables sont capitales pour la réforme. Premièrement, les législateurs nationaux doivent adopter ou modifier les lois 
pour autoriser la justice numérique. À titre d’exemple, les Émirats arabes unis (2021) ont modifié leur loi fédérale pour 
autoriser l’utilisation de la technologie de communication à distance dans les procédures pénales. Deuxièmement, le 
personnel judiciaire et les acteurs de la justice doivent recevoir une formation adéquate sur les nouvelles technologies. 
Les systèmes judiciaires sont censés faire preuve de cohérence plutôt que s’adapter aux changements à grande échelle. 
Ainsi, la préparation et la volonté sont d’une importance capitale pour réduire le coût initial du passage à une nouvelle 
série de solutions techniques. Enfin, comme il est mentionné à la section 3.2, les institutions et administrations 
publiques nationales devraient être associées en tant que parties prenantes pour assurer la pérennité des ressources 
institutionnelles et des infrastructures ainsi que la transparence des données.
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Nous estimons que la diversification accrue des sites d’étude est capitale pour améliorer la recherche et l’élaboration 
des politiques. Avec une population de plus de 464 millions d’habitants,6 la région MENA est sous-représentée dans 
les études sur la justice et l’État de droit. Une infrastructure technologique automatisée et une culture institutionnelle 
qui privilégie la transparence à l’opacité permettraient d’accroître la disponibilité des données dans la région, de 
repousser les frontières de la recherche et de positionner la connaissance et l’innovation au premier rang dans les 
systèmes judiciaires. Ce positionnement permettrait de remédier à la situation selon laquelle les pays bénéficiant le 
plus des technologies fondées sur les données ont tendance à manquer de ressources et d’infrastructures de données 
pour les mettre à profit (Ramos-Maqueda et Chen, 2021). Ainsi, munis des ressources nécessaires et de compétences 
interdisciplinaires, divers acteurs, dont les pouvoirs publics, les organisations internationales et le secteur privé, peuvent 
poursuivre la transformation du système judiciaire par des interventions axées sur la technologie et les données.
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1. Introduction

À première vue, le développement du secteur de l’éducation dans la région MENA au cours des 50 dernières années 
semble être une remarquable réussite. Entre 1970 et 2010, le nombre moyen d’années pendant lesquelles les enfants 
restent scolarisés a augmenté plus rapidement que dans toute autre région1. Le taux brut de scolarisation dans le primaire 
est passé de 72 % en 1970 à 104 % en 20192, les gains étant encore plus importants pour les filles, qui ont connu 
une augmentation de 55 % à 103 %. La plupart des pays de la région ont désormais atteint ou presque la scolarisation 
universelle dans le primaire, à l’exception de Djibouti, de la Syrie, de la Jordanie et du Yémen, bien que chacun de ces pays 
ait également enregistré des progrès significatifs. Un schéma similaire s’applique également à l’enseignement secondaire, 
où les taux bruts de scolarisation sont passés de 27 % seulement en 1970 à 82 % en 2019. Le taux brut de scolarisation 
des filles dans le secondaire a augmenté de 62 points de pourcentage sur cette même période, passant de 18 % en 1970 
à 80 % en 2019. Les pays MENA possèdent également des classes dont la taille moyenne est inférieure à celle de pays 
comparables (17 élèves par classe contre une moyenne mondiale de 24) et, jusqu’au milieu des années 2010, ils affichaient 
le taux le plus élevé de dépenses publiques pour l’éducation parmi tous les pays en développement3. 

Pourtant, ces gains occultent une multitude de défis. Les pays de la région MENA affichent de faibles résultats aux évaluations 
internationales de l’apprentissage. Les bénéfices privés et sociaux de l’éducation dans la région sont parmi les plus faibles  
au monde. Cinq des six pays de la région qui ont participé au Programme international pour le suivi des acquis des élèves 
(PISA) en 2018 ont obtenu des résultats correspondant au tiers inférieur des 79 pays participants, et l’autre n’a enregistré que 
des résultats légèrement meilleurs. Les dix pays MENA qui ont participé à l’étude internationale du Programme international  
de recherche en lecture scolaire (PIRLS) de 2016 se sont tous classés parmi les 25 % les plus faibles des 50 pays participants. 
Et les 11 pays MENA ayant participé à l’étude internationale sur les tendances de l’enseignement des sciences et des 
mathématiques (TIMSS) de 2019 se sont également classés parmi les 25 % les moins performants des 64 pays participants. 
Il ressort d’un rapport récent de la Banque mondiale (World Bank, 2022) que dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique  
du Nord, 63 % des enfants sont en déficit d’apprentissage — ils ne peuvent pas lire et comprendre un texte adapté à leur 
âge à l’âge de 10 ans — et ce chiffre devrait encore augmenter en raison des fermetures d’écoles des deux dernières années.  

Ce chapitre soutient l’idée selon laquelle la performance insuffisante du secteur éducatif dans toute la région MENA 
pourrait s’expliquer en partie par un échec de la gouvernance et par l’absence d’obligation de résultat. La singularité 
du secteur de l’éducation fait de la gouvernance un défi particulier. Il s’agit d’un secteur où 80 % (et souvent plus) 
du budget est consacré aux salaires, ce qui laisse une très faible marge pour les autres dépenses, ce qui signifie que 
l’amélioration de la performance du personnel en prêtant une attention particulière à la gouvernance est une condition 
préalable à l’obtention de meilleurs résultats.

Le présent chapitre examine trois principales composantes de la gouvernance de l’éducation que sont : 1) la définition 
des normes, 2) l’évaluation des progrès et 3) la responsabilisation. Les pays de la région ont généralement bien réussi 
à fixer des normes, bien que des objectifs spécifiques et quantifiables ne soient souvent pas clairement définis. Ils 
disposent également d’un système d’évaluation relativement bien développé, même s’il tend à se concentrer sur des 
évaluations aux enjeux élevés plutôt que sur des approches formatives et que l’aptitude à utiliser l’évaluation pour 
éclairer les politiques est limitée. Plus inquiétant encore, les exemples abondent dans la région qui montrent que la 
responsabilisation a été largement négligée. En effet, les mécanismes de communication des résultats sont faibles ;  

1 Voir, par exemple, World Bank (2015). Voir également Narayan et al (2018).
2 Institut de statistique de l’UNESCO. Données de septembre 2021.
3 Iqbal et Kiendrebeogo (2015).
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il n’y a guère de capacité à exploiter les données pour définir les actions nécessaires ou identifier et soutenir ceux qui 
devraient assurer le suivi desdites actions, et le soutien politique systématique fait défaut au suivi de la mise en œuvre.

La région MENA présente un large éventail de contextes socioéconomiques, depuis les États du Golfe à haut revenu 
jusqu’aux pays à faible revenu et ceux en proie à des crises humanitaires de longue durée. On y observe de grandes 
disparités dans les dépenses consacrées à l’éducation : en 2021, l’Arabie saoudite a consacré près de 19 % de son 
budget à l’éducation, tandis que le Koweït en dépensait environ 12 % et Bahreïn et le Qatar moins de 9 %4.  Il existe 
également d’importantes disparités socioéconomiques dans ces pays, ainsi que des troubles politiques qui ont contribué 
à la plus grande crise de déplacement des populations et de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans cette 
région, environ un enfant sur cinq a besoin d’une aide humanitaire et plus de 12 millions d’enfants sont déplacés  
à l’intérieur de leurs pays ou réfugiés5. Nombre de ces enfants ne sont pas scolarisés.

La Jordanie est un exemple typique des paradoxes inhérents à de nombreux systèmes éducatifs de la région MENA. 
Elle est sur le point d’atteindre la scolarisation universelle dans le primaire et affiche un taux d’achèvement des 
études secondaires remarquablement élevé (90 %) et comparable ou supérieur à celui de nombreux pays de l’OCDE6.  
Elle a atteint ces niveaux malgré les immenses pressions exercées sur le système éducatif par la présence d’un grand 
nombre d’enfants réfugiés. Elle montre également des signes intermittents de progrès en matière d’apprentissage. Entre 
1997 et 2007, elle a enregistré des gains plus importants à l’évaluation scientifique TIMSS que tout autre pays participant, 
bien que partant d’un niveau très bas7. Pourtant, ses résultats aux études TIMSS de 2011 et 2015 ont été très décevants,  
la Jordanie se classant à nouveau dans le dernier tiers des pays pour les sciences et les mathématiques, avant de rebondir 
modestement en 2019. Ces faibles résultats s’observent en dépit de dépenses d’éducation qui rivalisent avec celles des 
pays de l’OCDE en pourcentage de l’ensemble des dépenses publiques.

Partout dans le monde, l’augmentation du niveau d’instruction augure quasi invariablement de l’amélioration  
du développement économique et du revenu personnel, ce qui n’est manifestement pas le cas dans la région MENA 
où les bénéfices privés et sociaux de l’éducation sont parmi les plus faibles au monde (Rizk, 2019 ; Psacharopoulos  
et Patrinos, 2018), presque certainement en grande partie à cause du grand nombre d’enfants qui demeurent en déficit 
d’apprentissage. L’amélioration du niveau d’instruction ne se traduit pas aisément par une augmentation du nombre 
d’emplois dans la région, et elle a moins d’impact que prévu sur des paramètres de la citoyenneté tels que l’engagement 
civique global et la participation aux affaires concernant la communauté.

Alors, que se passe-t-il dans la région MENA, et comment celle-ci peut-elle commencer à rattraper son retard par 
rapport au reste du monde ? Pourquoi n’a-t-elle pas été en mesure de convertir ses succès en matière de recrutement 
d’enseignants, de construction d’écoles et d’augmentation du nombre d’enfants scolarisés en gains d’apprentissage ? 
Que faudrait-il pour que ses investissements dans le secteur de l’éducation produisent des résultats tangibles en 
matière d’apprentissage et de mobilité économique accrue pour ses citoyens ? Comment les pays de la région peuvent-
ils s’engager sur une nouvelle trajectoire de croissance dans laquelle le secteur de l’éducation contribue bien plus  
à la croissance économique et à la stabilité globale ?  

4 World Bank (2022). https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS ; selon les dernières données disponibles pour l’Arabie saoudite et le Qatar (2021), le Koweït (2020) et 
Bahreïn (2019).

5 UNICEF (2020).
6 World Bank (2016a).
7 Mullis et al. (2020).
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Définition des termes

Gouvernance de l’éducation. Elle renvoie à la façon dont le secteur de l’éducation fait avancer les choses. Elle peut 
être examinée d’un point de vue structurel, c’est-à-dire pour déterminer quelles sont les institutions responsables  
de la prestation des services éducatifs, et quels mécanismes peuvent être mis en œuvre pour atteindre les objectifs 
sectoriels. Elle peut également être envisagée sous l’angle procédural, c’est-à-dire pour savoir quel est le processus par 
lequel les politiques sont établies et mises en œuvre ? Qui prend place à la table et qui est laissé de côté ? Comment 
les décisions sont-elles prises ? Qui est responsable du suivi des décisions ? Comment les critères de conformité sont-ils 
définis et appliqués ? De quelles stratégies dispose-t-on pour façonner les choix et influencer le cours de l’action ?

Dans ce chapitre, nous nous pencherons sur la gouvernance en rapport avec les objectifs d’apprentissage dans  
ce secteur, bien que d’autres objectifs tels que la sécurité et le bien-être des élèves soient également importants. Nous 
examinerons chacun des trois aspects de la gouvernance de l’éducation, en accordant une attention particulière aux cadres  
de responsabilisation : comment les attentes et les orientations stratégiques sont fixées et communiquées, comment les 
rôles et les responsabilités pour répondre à ces attentes sont répartis, et comment les acteurs et les institutions clés sont 
tenus responsables ou comptables de l’amélioration des résultats des élèves.

Responsabilisation. Celle-ci sera généralement utilisée dans ce chapitre pour désigner les divers processus et politiques mis  
en place pour répartir les responsabilités concernant la réalisation des objectifs d’apprentissage. Dans la région MENA,  
il s’agit d’un ensemble de mécanismes comprenant des cadres de supervision et des systèmes d’inspection, des activités de suivi 
et d’évaluation axées sur les résultats et des comités de gestion locaux ou des écoles. Chacun de ces mécanismes a vocation 
à fournir des récompenses ou à prendre des sanctions, en fonction des performances ; dans la pratique, cependant, peu  
de pays de la région assurent un suivi efficace. Nous explorerons également les implications de la « responsabilité réciproque », 
selon Elmore (2006). Il s’agit d’une reconnaissance du fait que la responsabilité se conçoit mieux comme une voie à double 
sens : la responsabilité du personnel scolaire d’atteindre des résultats spécifiques doit aller de pair avec la responsabilité des 
responsables du district ou du gouvernement central de fournir les moyens ou les ressources pour atteindre ces résultats.

Transparence. C’est le partage en temps utile d’informations sur chacune des trois étapes de la gouvernance : comment les 
objectifs sont choisis et comment les normes sont fixées, comment les acquis de l’apprentissage sont évalués et dans quelle 
mesure les institutions et les individus s’acquittent de leurs tâches pour favoriser de meilleurs résultats pédagogiques. Son but 
est de garantir que le système éducatif soit comptable devant ses parties prenantes, notamment les élèves et leurs parents.

Assurance de la qualité. Dans l’éducation, elle consiste à voir dans quelle mesure la prestation de services éducatifs atteint 
ses objectifs de qualité, d’équité et d’efficacité. Son but premier est de s’assurer que les conditions nécessaires à la réalisation 
des objectifs d’apprentissage sont en place ; c’est également un mécanisme important pour garantir la transparence.

Corruption. Dans le secteur de l’éducation, elle peut être définie comme tout comportement malhonnête visant à obtenir 
un gain personnel au détriment de l’apprentissage et du bien-être général des enfants. Le contraire de la corruption est 
une gouvernance de l’éducation qui fonctionne sur la base du mérite pour donner aux enfants des chances égales dans 
la vie. La corruption peut porter sur un large éventail d’activités, notamment le détournement de fonds, l’ingérence 
dans le recrutement et le déploiement d’enseignants et la rétention de notes afin d’en tirer un avantage personnel.  
Elle peut se produire à différents niveaux administratifs, notamment au sein des ministères, des districts et des écoles.  
Elle a souvent pour conséquence de détourner des ressources des écoles dans le besoin vers celles qui sont déjà 
privilégiées. Les efforts de lutte contre la corruption font partie de la bonne gouvernance.
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2. Principes de responsabilité et d’assurance de la qualité dans le secteur de l’éducation 

La bonne gouvernance dans le secteur de l’éducation n’est pas le fruit du hasard. Elle ne se produit pas non plus dans 
le vide. Elle ne peut pas être imposée par les donateurs ou même par les ministres des Finances ou de l’Éducation. 
Elle nécessite un environnement favorable et doit suivre des principes clairs de planification et de mise en œuvre,  
avec une optique commune. Pourtant, il ne s’agit pas d’une créature mythique. Il existe de nombreux exemples de bonne 
gouvernance dans le secteur de l’éducation, à la fois à l’échelle mondiale et dans la région MENA, qui, moyennant des 
ajustements réfléchis pour tenir compte des différences de contexte et de capacité, peuvent être utilisés pour soutenir les 
efforts déployés dans les pays MENA pour mettre en place des mécanismes de gouvernance plus solides.

Définir des normes dans le secteur de l’éducation

Définir des normes signifie établir des objectifs facilement compréhensibles et mesurables pour l’enseignement  
et l’apprentissage8. Ceci devrait se faire sur la base d’une approche factuelle, en tenant compte des niveaux 
d’apprentissage existants et des compétences des enseignants. Les objectifs doivent être élaborés dans le cadre d’un 
processus participatif, largement communiqués à tous les enseignants et autres personnels du secteur, et utilisés comme 
base pour la prise de décision, l’allocation des ressources et la gestion du personnel. Dans les systèmes éducatifs,  
des normes de qualité des programmes doivent être établies pour chaque niveau scolaire afin de définir les compétences  
et les connaissances que chaque enfant est censé acquérir à ce niveau. Les normes ne sont pas identiques au programme 
d’études, mais elles établissent la base sur laquelle celui-ci est élaboré et les enseignements dispensés. 

Une publication récente de la Banque mondiale (Gregory et al., 2021) sur l’apprentissage de la langue arabe souligne  
la nécessité pour les systèmes éducatifs de faire connaître expressément les résultats d’apprentissage escomptés.  
Ce rapport plaide pour « des objectifs spécifiques et quantifiables concernant les acquis de l’apprentissage de la 
langue arabe par les enfants à court et à long terme ». Il préconise également l’élaboration de normes détaillées pour  
la progression de la lecture, ce qui est présenté comme un moyen « d’aider les pays de la région MENA dans leurs 
efforts visant à éliminer la pauvreté des apprentissages — et les enfants à « lire pour apprendre » et non à « apprendre 
à lire ». Le rapport reconnaît que chaque pays de la région aura probablement besoin de son propre dialogue national 
pour y parvenir. Il invite les pays à définir des objectifs spécifiques et quantifiables concernant les résultats en matière 
d’apprentissage de la langue arabe par les enfants, à fixer des normes détaillées pour les progrès en matière de lecture 
sur la base de la pédagogie de la lecture, à ajouter l’expérience en salle de classe et une planification efficace aux 
programmes de formation initiale et continue des enseignants de la langue arabe, à veiller à ce que chaque école 
dispose d’un solide programme d’enseignement de l’arabe pour les petites classes, auquel on alloue suffisamment 
de temps et qui bénéficie d’un alignement des responsabilités des chefs d’établissement et d’un soutien au profit des 
enseignants, et à identifier, suivre et soutenir les lecteurs en difficulté.

Un nombre croissant de pays donnent la preuve de leur volonté et de leur capacité à élaborer des normes solides fondées 
sur des données probantes, et nombreux sont les exemples de bonnes pratiques. Le projet de perfectionnement des 
enseignants financé par la Banque mondiale en Cisjordanie et à Gaza a permis de mettre au point le premier indice basé 
sur les compétences des enseignants dans la région MENA, que l’on désigne par Indice de développement professionnel 

8 Les systèmes éducatifs devront également établir des normes pour les infrastructures, les matériels d’enseignement et d’apprentissage, etc. Ce chapitre est axé sur les normes des 
programmes scolaires et les compétences des enseignants en tant qu’éléments essentiels de la responsabilité de l’apprentissage.
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des enseignants palestiniens. Il visait à promouvoir une culture de la bonne performance des enseignants et a depuis été 
utilisé comme modèle par d’autres pays de la région et d’ailleurs.

Le deuxième projet de développement de l’éducation au Liban a établi un cadre national de compétences fixant les normes 
professionnelles des éducateurs qui devaient sous-tendre le programme de formation initiale des enseignants. L’Égypte, qui a 
établi des critères transparents pour la promotion des enseignants et la sélection des chefs d’établissemments scolaires selon le 
mérite, est un autre exemple de conception réfléchie de normes. C’est également l’un des nombreux pays de la région à avoir 
développé un cadre de programmes scolaires fondé sur des données factuelles. Le Liban, les Émirats arabes unis et la Cisjordanie 
et Gaza ont élaboré des cadres clairs pour l’accréditation des écoles, et un autre est en préparation en Arabie saoudite.

Dix pays de la région MENA ont participé à l’enquête menée auprès des enseignants au titre de l’Approche systémique 
pour de meilleurs résultats dans le domaine de l’éducation (SABER). Parmi eux, huit ont été classés comme étant 
« établis » ou plus en ce qui concerne leur capacité à communiquer efficacement aux enseignants ce que les élèves 
doivent apprendre (World Bank, 2019b). Néanmoins, les objectifs n’ont pas toujours été énoncés avec suffisamment 
de clarté pour être immédiatement utiles en matière de responsabilisation, et tous les enseignants ne les ont peut-
être pas pleinement assimilés. En effet, nombreux sont les pays qui continuent de considérer le manuel scolaire 
comme la définition de facto du programme et des normes plutôt que d’élaborer des normes comme base pour établir  
le programme. Par exemple, le plan sectoriel de l’éducation de Djibouti (2010-2019) prévoit que tous les élèves doivent 
« acquérir au moins 75 % des compétences définies par le programme d’enseignement des langues, des mathématiques, 
des sciences et des compétences nécessaires à la vie courante »9.

Aussi important soit-il d’établir des normes en matière de programmes scolaires, sur le plan de la gouvernance,  
ce processus n’est pas sans risques. Si l’on accorde trop d’importance à un ensemble restreint de normes, il peut être 
difficile de rendre les écoles comptables de la satisfaction des besoins individuels des élèves, ce qui est particulièrement 
préoccupant pour les élèves à risque ou autrement vulnérables. Lorsqu’elles sont fixées à un niveau trop élevé, les 
normes des programmes d’études sont comme une carotte inaccessible à un âne — qui sera sans doute frustré si jamais 
elle attire son attention. Ainsi, il est plus probable que ces normes soient tout simplement ignorées.

Un autre défi à l’innovation en matière de programmes d’enseignement dans la région MENA est le manque de 
continuité. Il ressort d’une étude des efforts de réforme des programmes en Jordanie et aux Émirats arabes unis10 
que le remaniement constant et la reprise des processus d’évaluation créent des frustrations, et qu’on n’accorde pas 
suffisamment d’attention à la mise en œuvre effective, à la formation des enseignants et à l’application des normes. 
En effet, peu de pays ont pu passer de manière cohérente de l’adoption de normes sur les programmes scolaires à des 
changements dans les pratiques pédagogiques, à l’élaboration de matériels didactiques et d’apprentissage appropriés 
et à la mise à jour des méthodes d’évaluation.

Évaluer les progrès dans le secteur de l’éducation

Les systèmes de suivi et d’évaluation ont vocation à orienter les efforts visant à améliorer les résultats des élèves  
en fournissant des informations aux élèves, aux parents, aux enseignants et aux administrateurs sur les progrès réalisés 
par rapport à des objectifs fondés sur des normes. Diverses formes d’évaluation sont utilisées à cet effet dans la région 
MENA, notamment des évaluations sommatives et formatives. 

9 Cela n’est guère surprenant. Les objectifs du Millénaire pour le développement de 2000 demandaient simplement que les enfants reçoivent « un enseignement primaire complet ». Il a 
fallu attendre l’accord sur les Objectifs de développement durable en 2015 pour que des objectifs clairs en matière d’apprentissage soient définis ; et à l’échelle mondiale, le secteur de 
l’éducation peut être considéré comme ayant fait un pas important en faveur d’une gouvernance sérieuse.

10 al-Dakkak (2011).



133CHAPITRE 6 : RATTRAPER LE TEMPS PERDU EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE DE L’ÉDUCATION DANS LA RÉGION  
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT : PLUS DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
DEUXIÈME PARTIE : L’ÉTAT APPRENANT

Le Qatar a été le premier pays de la région à réaliser, dès 2002, une évaluation uniformisée basée sur des normes, 
avec le soutien de la Rand Corporation. Le système mis en place au cours des cinq années suivantes présentait de 
nombreuses caractéristiques pouvant être considérées comme optimales : les résultats étaient communiqués aux parties 
prenantes de manière transparente, les éléments de l’évaluation étaient clairement liés au programme scolaire et 
évaluaient les acquis de l’apprentissage d’ordre supérieur, l’aptitude à résoudre les problèmes et la pensée critique11. 
Le système d’évaluation des élèves du Qatar (QSAS) a d’abord été appliqué dans les écoles expérimentales appelées 
Ecoles indépendantes. Il devait être mis en œuvre dans toutes les écoles financées par l’État et les écoles arabes 
privées, mais lorsque cette décision a été annulée face à une opposition considérable, il a perdu une grande partie 
de sa valeur en tant qu’outil de responsabilisation. La réforme des écoles indépendantes a finalement été limitée en 
raison de l’opposition politique, mais elle a néanmoins démontré pour la première fois dans la région la valeur ajoutée 
potentielle d’un système d’évaluation de classe mondiale. 

Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays de l’OCDE, les systèmes d’évaluation dans la région MENA  
ne portent généralement que sur les élèves, et non sur les enseignants et les chefs d’établissement (OECD, 2013). 
Néanmoins, un certain nombre de pays de la région ont pris les premières mesures pour accroître leur capacité d’évaluation 
des établissements et dirigeants scolaires. Nombre de ces mesures sont embryonnaires ou de portée limitée. Les Émirats 
arabes unis (Dubaï) publient les résultats de leur inspection annuelle des écoles privées à travers la Knowledge and Human 
Development Authority (KHDA) de Dubaï

12
.  Des programmes similaires sont mis en œuvre en Arabie saoudite, au Bahreïn, au 

Koweït et au Qatar13. L’Arabie saoudite évalue les directeurs d’école, mais cette évaluation est largement considérée comme 
inefficace, notamment en raison de l’absence d’attentes claires en matière de performances14. Le manque de programmes 
efficaces pour évaluer le rôle des chefs d’établissement dans la région est un obstacle important à une gouvernance efficace. 

La plupart des pays MENA s’appuient sur des évaluations aux enjeux élevés pour mesurer les progrès des élèves.  
Un échantillon d’examens de fin d’études en Égypte, en Iran, en Jordanie, au Liban, au Maroc et en Tunisie a révélé une 
forte dépendance à l’égard du contenu traditionnel et de la mémorisation (Valverde, 2005). Ces évaluations soumettent 
les élèves à une forte pression, alors qu’ils ne permettent guère de mesurer les progrès accomplis vers les objectifs 
d’apprentissage. En Égypte, la culture de l’évaluation comprend une batterie d’examens à la fin de la sixième année  
et la thanawiyya 'amma, un examen de fin d’études secondaires qui permet d’évaluer les élèves sur une série  
de sujets15. Ces évaluations qui, selon de nombreux détracteurs, n’apportent guère de valeur ajoutée au système éducatif 
et orientent les élèves vers des domaines pour lesquels ils n’ont pas forcément d’intérêt, font actuellement l’objet d’un 
réexamen, le ministère envisageant d’autres options qui devraient favoriser le développement de l’aptitude à résoudre 
les problèmes et encourager la créativité. 

Plusieurs projets pilotes sont en cours au moment où les pays envisagent d’autres solutions en lieu et place des examens 
traditionnels avec stylo et papier. Le Liban a mené des études sur l’utilisation d’une évaluation basée sur des tâches afin 
d’identifier les élèves pour les programmes d’éducation des surdoués (Sarouphim, 2015), bien que cela apporte son lot  
de problèmes dans la mesure où de nombreux pays de la région fournissent un soutien important aux élèves doués tout  
en négligeant ceux qui ne justifient pas de la compétence minimale. Oman a révisé ses systèmes de notation afin  
de combiner les notes des évaluations écrites avec des tâches d’évaluation en salle de classe (World Bank, 2013).  
Un nouveau projet financé par la Banque mondiale en Cisjordanie et à Gaza vise à réduire les enjeux élevés de l’examen 

11 Gonzalez et al., (2009).
12 https://www.edarabia.com/khda-school-ratings-dubai/.
13 https://www.educationdevelopmenttrust.com/our-research-and-insights/commentary/using-evaluation-and-accountability-as-tools-for-s.
14 Alajlan (2018).
15 Muasher et Brown, 2022.
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de fin d’études secondaires Tawjihi et à soutenir l’appréciation portant davantage sur les capacités de réflexion d’ordre 
supérieur et moins sur le contrôle des connaissances ou les questions faisant appel à la mémoire. Il devrait s’agir 
notamment d’introduire des évaluations en milieu scolaire. L’Arabie saoudite a déjà remplacé son examen Tawjihi par 
une évaluation en milieu scolaire. 

Cette mesure participe d’une tendance mondiale croissante des systèmes éducatifs qui cherchent des méthodes 
d’évaluation de nature à promouvoir des objectifs autour d’un apprentissage plus poussé et du développement de 
compétences plus complexes (Darling-Hammond, 2017 ; Guha et al., 2018).  

Le recours aux évaluations des acquis des élèves s’est rapidement intensifié dans la région. Si ces évaluations ont l’avantage 
de fournir des points de comparaison internationaux, ainsi qu’une analyse détaillée susceptible de montrer qui apprend 
et qui n’apprend pas au niveau national, ce qui permet de cibler les interventions publiques, elles présentent également 
l’inconvénient de ne pas être spécifiquement axées sur les normes et objectifs propres à chaque pays. En 1995, la République 
islamique d’Iran et le Koweït étaient les seuls pays de la région MENA à participer à l’enquête TIMSS ; aucun pays de la région 
n’a participé au premier cycle du PISA en 2000, et seule la Tunisie était présente au deuxième cycle en 2003. Mais la situation 
a rapidement changé : six pays de la région ont participé au PISA 2018 et sept devraient y prendre part en 2022. Les résultats 
de ces évaluations ont stimulé de vastes discussions dans toute la région. En effet, Breakspear (2012) révèle que « les résultats 
du PISA ont influencé la réforme des politiques dans la majorité des économies ou pays concernés ». Plusieurs pays de la 
région, dont l’Arabie saoudite et le Maroc, ont réagi en partie en créant des unités indépendantes d’évaluation de l’éducation.

Assurer la responsabilisation dans le secteur éducatif

La responsabilisation crée des attentes en termes d’actions futures. Si les normes indiquent ce que les élèves doivent 
atteindre et s’il ressort des évaluations qu’ils y parviennent, l’éthique de responsabilité montre comment continuer dans 
la même lancée et, dans le cas contraire, ce qu’il y aurait lieu de faire. On note une amélioration de la capacité des pays 
de la région à définir des normes fondées sur des données probantes. Ceux-ci investissent dans les évaluations internes 
et externes des acquis de l’apprentissage. En revanche, les mécanismes de responsabilisation sont largement négligés 
et, en fait, rarement considérés comme constitutifs d’un système.

Les systèmes de responsabilisation doivent remplir trois missions. Premièrement, ils doivent garantir que toutes les 
parties prenantes comprennent si les objectifs en matière d’apprentissage sont atteints, ce qui signifie qu’elles doivent  
à la fois les comprendre et recevoir des informations régulières sur les progrès accomplis vers ceux-ci. Deuxièmement, les 
systèmes de responsabilisation doivent identifier les actions nécessaires pour améliorer l’apprentissage des élèves, ainsi 
que le rôle de chaque partie prenante dans la réalisation de ces actions, ce qui nécessitera des évaluations systématiques 
des parties prenantes en réponse aux informations sur les progrès en matière d’apprentissage. Troisièmement, les 
systèmes de responsabilisation doivent garantir que les actions nécessaires sont effectivement entreprises, que les 
parties prenantes remplissent les rôles qui leur ont été attribués et que les actions incompatibles avec l’apprentissage 
des élèves sont corrigées ou évitées. L’inaction peut résulter d’un déficit de capacité — lorsque les individus n’ont pas les 
compétences nécessaires pour accompagner l’apprentissage des élèves — ou peut-être d’un manque de communication — 
les individus peuvent ne pas comprendre les rôles qu’ils sont censés jouer. Elle peut également être engendrée par  
la corruption, lorsque les intérêts d’un individu ou d’un groupe passent avant ceux des élèves, ce qui nuit à l’apprentissage 
et au bien-être de ces derniers. Dans le premier cas, les systèmes de responsabilisation doivent déterminer si la formation 
et d’autres formes de soutien sont susceptibles de corriger le manque de capacité. Dans le deuxième cas, ils peuvent 
également identifier les formations et autres formes de soutien permettant de développer un flux de communication 
approprié. Et dans le troisième cas, les systèmes de responsabilisation doivent identifier les sanctions ou peines qui 
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conviennent pour protéger les intérêts des élèves et les incitations adéquates pour encourager un comportement fondé 
sur des règles. Chaque mission de responsabilisation exige transparence, bonne communication et volonté politique.

 Ì Responsabilisation — Étape 1 : Communiquer les progrès vers les objectifs

Par exemple, le programme Data Must Speak de l’UNICEF intervient dans 13 pays, mais dans aucun de la région MENA. 
Il fournit des informations aux communautés sur les facteurs de performance des élèves et l’accès de leur école aux 
ressources, en vue d’améliorer l’éthique de responsabilité au sein des systèmes éducatifs. Le principe de base est 
qu’en fournissant des informations aux districts et établissements scolaires ainsi qu’aux parents, ces parties prenantes 
seront responsabilisées et mieux à même d’influencer les décisions qui ont une incidence sur la scolarité des enfants, 
notamment la qualité des enseignants et l’allocation des ressources.

Quatre pays de la région MENA (Maroc, Jordanie, Koweït, Dubaï/Émirats arabes unis) ont mis au point des initiatives  
de responsabilisation sous la forme de rapports scolaires traitant des performances des écoles. Ces rapports sont rendus 
publics à Dubaï et en Jordanie, tandis qu’au Koweït, ils ne sont fournis qu’aux parties prenantes locales telles que les chefs 
d’établissements scolaires et leurs adjoints. Le Maroc utilise les bulletins scolaires pour soutenir la responsabilité sociale. 
Cette approche semble avoir renforcé la gestion des écoles et la participation des parents et des communautés à la vie 
scolaire. À Dubaï, il est prouvé que l’initiative visant à responsabiliser les écoles a permis d’améliorer leurs performances16. 

Au moment de la rédaction du présent ouvrage, l’Arabie saoudite devait procéder à sa première évaluation nationale 
des acquis de l’apprentissage dans le but de soutenir la prise de décision et d’encourager « la concurrence entre les 
écoles, les bureaux et les directions de l’éducation, mais aussi de fournir des mesures précises de certains indicateurs 
de performance clés pour le programme de développement des capacités humaines qui fait partie du plan de réforme 
Vision 2030 du Royaume »17. Les résultats de cette évaluation devaient être publiés sur des plateformes accessibles aux 
parents dans le but de mettre ces derniers au courant des performances des écoles que fréquentent leurs enfants.

 Ì Responsabilisation — Étape 2 : Définir les actions et les responsabilités pour améliorer l’apprentissage

Les mécanismes d’assurance de la qualité sont couramment utilisés pour déterminer les actions nécessaires à  
l’amélioration de l’apprentissage et pour distinguer les bonnes pratiques. La forme la plus courante d’assurance de la 
qualité dans la région MENA consiste en des visites de supervision des enseignants. D’après les analyses du PISA 2015, 
la région affiche un bilan comparativement bon en ce qui concerne la proportion d’élèves qui fréquentent des écoles 
où les enseignants bénéficient d’un soutien en matière de supervision — allant de 61 % en Tunisie à 96 % au Qatar 
(OECD, 2016). Ce soutien est par contre axé sur la progression des enseignants dans le programme d’études, et non sur 
les résultats des élèves. Les rapports peuvent influencer le parcours professionnel des enseignants et des administrateurs 
scolaires (World Bank, 2019b), mais peu d’éléments permettent d’établir une corrélation entre les visites de supervision 
et l’apprentissage des élèves. Les processus d’auto-évaluation des écoles et les évaluations externes de ces établissements 
en sont aux premiers stades de développement dans toute la région.

Parallèlement à l’identification des actions nécessaires pour améliorer l’apprentissage, il est important de répartir les 
responsabilités pour la réalisation de ces actions. L’objectif d’un examen de l’éthique de responsabilité des parties 
prenantes est de déterminer les rôles nécessaires pour soutenir l’apprentissage et de voir qui devrait jouer chacun de  
ces rôles. C’est aussi l’occasion de développer une communication efficace avec les parties prenantes. Il y aura deux 

16 World Bank, 2016a.
17 https://www.arabnews.com/node/2097036/saudi-arabia.
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grands groupes de parties prenantes, à savoir : celles à qui on doit rendre des comptes (titulaires de droits) et celles qui ont  
la responsabilité d’atteindre les objectifs sectoriels (porteurs de devoirs).

Les systèmes de responsabilisation ont une efficacité optimale lorsque les rôles et les responsabilités des parties prenantes 
sont clairement définis et compris. Les enseignants sont chargés de suivre et d’évaluer les progrès des élèves et de 
donner aux parents un retour d’information régulier. Les chefs d’établissement sont chargés de créer un environnement 
scolaire propice à l’apprentissage, d’assurer le suivi et de doter les enseignants des moyens qui garantissent qu’ils 
s’acquittent de leurs responsabilités en matière d’apprentissage. Les responsables politiques ont la responsabilité globale 
de proposer une vision et une stratégie. Ils élaborent, dirigent et soutiennent la mise en œuvre des politiques éducatives, 
définissent les programmes et les normes, mettent en place des systèmes d’information nationaux qui assurent le suivi 
de l’apprentissage, et allouent les ressources (humaines, physiques et financières) aux niveaux national et régional18.

De l’avis de la Banque mondiale, une participation accrue des citoyens est de nature à améliorer les résultats, moyennant le 
« raccourcissement du chemin vers la responsabilité par la création de mécanismes participatifs solides qui amènent les citoyens 
à demander des comptes aux prestataires de services » (Rapport sur le développement dans le monde 2004), la logique de cette 
approche participative étant que les gouvernements mettent en place des institutions permettant aux citoyens de jouer un rôle 
actif dans la surveillance des prestataires et la répression de ces derniers lorsque leurs performances ne sont pas satisfaisantes.

La participation citoyenne devrait s’accompagner d’un certain nombre de dividendes pour le développement, et c’est au 
niveau local qu’on peut en assurer la promotion de manière optimale grâce à des processus inclusifs19. Elle contribue 
à l’action sur un large éventail de priorités de développement, notamment par un meilleur ciblage de la pauvreté, une 
meilleure prestation de services et une demande accrue de bonne gouvernance. Elle offre également la possibilité d’une 
implication accrue lors des phases de préparation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des programmes ainsi que 
d’élaboration des politiques. Dans le contexte de la décentralisation, cette participation peut aider les autorités locales 
et les prestataires de services à être plus réactifs.

La participation citoyenne visant à renforcer l’obligation de rendre des comptes aux parents et aux communautés est 
devenue une tendance dominante dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie. Elle a souvent pris la forme d’évaluations menées 
par des citoyens qui cherchent à rassembler des preuves sur les acquis de l’apprentissage des enfants. C’est ainsi que  
le centre ASER en Inde et UWEZO en Afrique de l’Est ont chacun réalisé plusieurs évaluations à grande échelle en partant 
de l’hypothèse selon laquelle les informations sur la faiblesse des résultats d’apprentissage favoriseront la discussion 
entre les parties prenantes et créeront des pressions qui conduiront à l’amélioration de la qualité des prestations 
de services éducatifs et des résultats scolaires. En général, ces évaluations sont annuelles et visent l’acquisition  
de compétences de base dans les petites classes. Mais elles n’ont pas encore été adoptées au niveau de la région.

Ceux qui critiquent la poussée en faveur des mécanismes de responsabilité sociale dans le domaine de l’éducation 
soutiennent que la multiplicité des acteurs dans ce secteur fait en sorte qu’il est difficile d’identifier les personnes 
chargées de prendre les décisions importantes et que ces approches ont tendance à partir du principe que les 
enseignants sont les principaux responsables des résultats scolaires, sans tenir compte d’autres facteurs associés tels 
que les caractéristiques des élèves et le contexte socioéconomique (Hevia et Vergara-Lope, 2019). Néanmoins, les 
approches relatives à la responsabilité sociale ont réussi à susciter un dialogue sur les résultats scolaires et à créer 
une plus grande transparence sur les différences qui s’observent entre les écoles et les régions.

18 World Bank (2019b).
19 Bousquet et al (2013).
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 Ì Responsabilisation — Étape 3 : Actions visant à améliorer l’apprentissage 

Une fonction importante du système de responsabilisation est de donner suite aux besoins d’amélioration recensés par 
des actions spécifiques destinées à améliorer l’apprentissage, à savoir : récompenser ou saluer les bonnes performances 
et sanctionner les mauvaises performances ou y remédier. Dans un système de responsabilisation performant, des 
ressources supplémentaires devraient être canalisées vers les écoles peu performantes, qui seront alors tenues de prendre 
des mesures pour s’améliorer. En général, s’il n’y a pas d’amélioration dans un délai donné, les responsables au niveau 
du district ont l’obligation de prendre des mesures supplémentaires, telles que l’évaluation de l’équipe pédagogique  
de l’école et l’introduction des changements qui s’imposent, une meilleure disponibilité du matériel scolaire, etc.

Ces mesures sont conformes à la définition de la responsabilité réciproque d’Elmore : l’État a l’obligation de fournir des 
ressources supplémentaires et l’école a l’obligation d’utiliser ces ressources pour améliorer les résultats d’apprentissage. 
En termes simples, la responsabilité réciproque signifie que pour que les dirigeants du système éducatif demandent des 
comptes aux enseignants et aux chefs d’établissement responsables de l’amélioration des résultats d’apprentissage des 
élèves, ces dirigeants ont tout autant la responsabilité de veiller à ce que les enseignants et les chefs d’établissement 
disposent des ressources et des compétences nécessaires pour assumer ces responsabilités. Autrement dit, que la 
responsabilisation en matière d’éducation doit aller de pair avec le renforcement des capacités organisationnelles qui 
permettent aux enseignants et aux dirigeants d’avoir les compétences dont ils ont besoin pour assurer d’éclatants succès 
scolaires pour tous les élèves, ainsi que des ressources suffisantes.

Pourtant, dans pratiquement tous les pays de la région MENA, quantité d’exemples témoignent d’une absence remarquable 
d’éthique de responsabilité à tous les niveaux. Au Maroc, en Égypte, au Liban, au Yémen et en Tunisie, les salles de classe 
restent environ 10 % du temps sans enseignant20. Bien que les enseignants jordaniens soient censés noter toutes les pages 
des cahiers des élèves, une étude a révélé que seul un enseignant sur cinq le fait effectivement, et que 3,4 % ne notent même 
pas une seule page. Les enseignants sont censés fournir un soutien de suivi aux élèves qui ne parviennent pas à répondre  
à une question, mais la même étude a révélé que jusqu'à 70 % des enseignants ne le font pas, et que seul un enseignant sur 
quatre a déclaré utiliser les évaluations en classe pour orienter la planification des leçons (Rabie et al., 2017).

Dans plusieurs pays MENA, les enseignants louent leurs services pour donner des cours particuliers contre rémunération 
pendant lesquels ils préparent les élèves aux examens. En l’absence de mécanismes de responsabilisation, cela incite 
à ne pas enseigner correctement et les familles se sentent obligées de dépenser de l’argent pour garantir la réussite  
de leurs enfants. Dans un certain nombre de pays de la région, les inefficacités sont légion et les taux de redoublement 
restent très élevés. Au Liban, par exemple, les taux de redoublement dans le primaire et le secondaire étaient supérieurs 
à 10 % au moment de l’évaluation du deuxième projet de développement de l’éducation (World Bank, 2019c). 

Les efforts déployés pour relever ces défis sont souvent entravés par l’instabilité dans cette région. Dans le cas du 
Liban, le deuxième projet de développement de l’éducation visait une réduction de 25 % des taux de redoublement. 
Pourtant, cette disposition a finalement été abandonnée face à d’autres priorités plus urgentes au moment de la crise 
des réfugiés syriens. Le nombre de réfugiés syriens représentait près d’un tiers de l’ensemble de la population du Liban. 
Plus de 500 000 élèves syriens ont intégré le système éducatif en un très court laps de temps. L’objectif de réduire les 
redoublements et, d’une manière générale, d’améliorer la gouvernance et l’efficacité, n’était donc plus envisageable eu 
égard à la nécessité de scolariser le grand nombre d’enfants réfugiés syriens.

20 World Bank, 2018.
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En Égypte, le gouvernement fait tout son possible pour empêcher la tricherie en déployant des policiers pour surveiller 
les épreuves d’examen, qui sont transportées dans des coffres scellés à la cire. Cela n’empêche toutefois pas la tricherie, 
les questions et les réponses étant téléchargées sur les réseaux sociaux et discutées ouvertement. Les élèves justifient 
leur tricherie en affirmant que les examens sont trop difficiles21. 

3. Nouvelles considérations en matière de gouvernance dans la région MENA
COVID-19 et gouvernance de l’éducation

La pandémie de COVID-19 a entraîné des fermetures d’écoles sans précédent, allant jusqu' à plus de 40 semaines 
en Arabie saoudite, au Koweït et en Syrie, avec une moyenne de 28 semaines dans toute la région, contre une 
moyenne mondiale de 22 semaines. Ces fermetures ont causé d’importantes pertes d’apprentissage ainsi que des 
problèmes de gouvernance uniques auxquels les pays de la région MENA n’étaient généralement pas bien préparés. 
Elles ont entraîné une série de revers, décrits ci-dessous, notamment une fracture numérique croissante. Pourtant, les 
investissements dans l’Edtech ont également suscité un élan inattendu en faveur d’une meilleure gouvernance dans  
de nombreux pays. Ils ont amélioré la transparence et le partage d’informations, la plupart des pays de la région ayant 
créé des plateformes virtuelles pour partager des informations avec les éducateurs et les familles.

Du côté négatif du bilan, les effets des fermetures et des perturbations scolaires du fait de la COVID-19 ont été ressentis 
avec plus d’acuité par ceux qui étaient déjà vulnérables. Dans toute la région MENA, on estime que 40 % des élèves ont 
été privés de soutien pendant la pandémie22. La plupart de ces élèves, au nombre de 37 millions, étaient déjà vulnérables  
et à risque avant le début de la pandémie. Dans certains pays de la région, les initiatives d’apprentissage à distance n’étaient 
disponibles que pour certains niveaux scolaires. Dans d’autres, il existait des options d’apprentissage à distance, mais 
qui étaient inaccessibles à ceux qui ne disposaient pas des appareils numériques et des connexions Internet nécessaires.  
En Libye, au Soudan, en Syrie et au Yémen par exemple, moins de 35 % de la population a accès à l’Internet. Cette fracture 
numérique préexistante s’est traduite par un manque disproportionné d’accès à l’apprentissage à distance pour les enfants 
des écoles maternelles et primaires, ainsi que pour les enfants des zones rurales. Moins de la moitié des pays de la région ont 
d’une manière ou d’une autre soutenu l’apprentissage à domicile, et la plupart des enfants ont été privés d’autres services 
tels que les repas scolaires (proposés systématiquement uniquement par l’Arabie saoudite pendant la pandémie). Même les 
pays les plus riches de la région présentaient des disparités très importantes concernant l’accès à l’apprentissage en fonction  
de considérations socioéconomiques. En Arabie Saoudite23, par exemple, alors que 74 % des élèves ont déclaré disposer d’un 
ordinateur qu’ils pouvaient utiliser pour leurs travaux scolaires, cela n’était vrai que pour 43 % des élèves dont les parents 
appartenaient au quintile inférieur. Cet écart de 31 % était presque trois fois plus élevé qu’au sein de l’OCDE (11 %).

Du côté positif, les investissements dans l’Edtech ont conduit un certain nombre de pays de la région à créer ou à renforcer 
des systèmes de gestion de l’apprentissage, qui sont des plateformes permettant d’héberger et de suivre les contenus 
d’apprentissage en ligne. Les Émirats arabes unis, Oman et le Qatar ont levé l’interdiction d’utiliser le système VOIP (voix sur 
protocole Internet) pour faciliter l’organisation de classes virtuelles24. Au Maroc, des entreprises de communication ont fourni 
un accès gratuit à l’Internet aux élèves. La quasi-totalité des pays de la région ont constaté des améliorations dans la gestion 
des données numériques ainsi que dans le partage et l’utilisation des informations dans le secteur public, ce qui a offert une 

21 Youssef 2016.
22 Les données de cette section sont tirées de Azevedo et al. (2021).
23 Mann et al. (2020), sur la base des données du PISA 2018.
24 Khan (2020).
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plateforme pour une meilleure prise de décision et le partage d’informations par les éducateurs et a permis aux familles 
d’accéder à des informations auparavant indisponibles sur les résultats scolaires dans les écoles fréquentées par leurs enfants.

On estime que la pauvreté des apprentissages25 dans la région MENA augmentera de 63 % à 70 % (scénario 
intermédiaire) en raison des fermetures d’écoles liées à la pandémie (par rapport à une cible des ODD de 30 % d’ici 
2030)26. Pour compenser les pertes d’apprentissage et progresser vers la cible des ODD, il faudra organiser des classes  
de rattrapage. Cela présente un certain nombre de défis immédiats en matière de gouvernance : mise à niveau du système 
d’information sur la gestion de l’éducation (SIGE) pour fournir des données en temps réel sur les résultats scolaires ; 
recrutement et déploiement d’un nombre suffisant d’enseignants pour les classes de rattrapage ; préparation de matériel 
d’enseignement et d’apprentissage supplémentaire ; formation en cours d’emploi des enseignants ; collaboration avec 
les parents pour fournir un soutien à domicile et allocation de ressources budgétaires suffisantes. Dans le même temps, 
les systèmes éducatifs devraient renforcer leur résilience (notamment grâce aux avancées technologiques) pour se 
préparer aux crises futures et remédier aux inégalités en matière d’accès et de participation.

L’ampleur du défi signifie que les gouvernements devront donner aux écoles la possibilité d’innover et les y inciter. Pour 
compenser les pertes d’apprentissage subies pendant la pandémie, il faudra modifier les méthodes d’enseignement afin que 
les cours soient adaptés au niveau et aux besoins des élèves, tout en améliorant les performances des enseignants, par exemple  
en leur fournissant des exemples de plans de cours et en les formant à leur utilisation. Il s’agit avant tout d’un défi de gouvernance 
qui, s’il est relevé efficacement, peut se muer en une opportunité d’amélioration à long terme des acquis de l’apprentissage. 

Gouvernance dans des contextes centralisés

La responsabilité de la gouvernance de l’éducation dans la plupart des pays de la région MENA est fortement centralisée. 
Certes, il est peu probable que cette situation change radicalement à court ou moyen terme, mais cela a des conséquences 
sur l’apprentissage des élèves qui doivent être appréhendées et atténuées dans la mesure du possible. Une étude menée dans 
le cadre du PISA 2015 a examiné les résultats des élèves en sciences lorsque les responsabilités en matière de gouvernance 
scolaire étaient confiées au chef d’établissement, aux enseignants, à un organe directeur ou aux autorités régionales  
ou nationales. Les conclusions étaient frappantes : lorsque le chef d’établissement était responsable des décisions relatives aux 
ressources, au programme, à la discipline, à l’évaluation et à l’admission, les résultats des élèves en sciences étaient beaucoup 
plus élevés (voir la figure 1 ci-dessous). Des résultats à peu près similaires ont été constatés lorsque les enseignants étaient 
responsables de la gouvernance dans les domaines des programmes d’enseignement, de la discipline et de l’évaluation. 
Mais lorsque la responsabilité directe de ces facteurs était retirée à l’équipe pédagogique de l’école (chef d’établissement 
ou enseignants), la baisse des résultats scolaire était spectaculaire. Les résultats scolaires étaient les plus faibles lorsque  
la responsabilité de la prise de décision concernant les ressources, la discipline, les programmes d’enseignement, l’évaluation 
et l’admission était confiée à une autorité nationale, comme c’est le cas dans la plupart des pays de la région.

25 Part des enfants de 10 ans ne sachant pas lire.
26 World Bank (2022).
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Figure 1. Corrélations entre les responsabilités en matière de gouvernance scolaire et les résultats en sciences 
Résultats basés sur des analyses à l’échelle du système
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Nouvelles initiatives de réforme

Selon Yousef et d’autres, la région MENA dans son ensemble a fait très peu de progrès vers l’amélioration de la gouvernance au 
cours des dix dernières années. Au nombre des défis à relever figurent l’absence notable de mécanismes de responsabilisation 
dans la plupart des pays et la prolifération des conflits. Certains efforts ambitieux visant à réformer la gouvernance 
de l’éducation dans la région ont échoué. Lancé en 2010 avec le soutien de la Banque mondiale, le projet de normes 
d’apprentissage nationales du Koweït a été abandonné dans une large mesure après plusieurs années, notamment en raison 
du manque de capacités des établissements d’enseignement pour gérer le processus de réforme complexe27. Au lendemain 
de la révolution en Tunisie, un grand nombre d’ONG sont apparues dans le secteur de l’éducation, plaidant et travaillant 
pour un large éventail d’objectifs éducatifs allant de la bonne gouvernance à l’éducation inclusive, mais peu de progrès ont 
été enregistrés dans le renforcement de la décentralisation ou des processus de prise de décisions administratives28.

Pourtant, le secteur de l’éducation connaît également des évolutions prometteuses qui témoignent d’une nouvelle 
impulsion en faveur de l’amélioration de la gouvernance sectorielle. Une réforme majeure de la gestion des enseignants 
qui vient d’être lancée en Arabie saoudite devrait donner lieu à l’adoption d’une approche décentralisée mettant l’accent 
sur l’apprentissage en équipe. Un nouveau cadre d’évaluation des écoles fixera pour la première fois des normes nationales 
claires en matière de scolarité et des procédures d’évaluation externe et d’auto-évaluation des écoles29. Pour sa part,  
le Maroc a mis en œuvre un ensemble de réformes, notamment un processus transparent et compétitif de recrutement 
des enseignants qui a déjà permis d’améliorer considérablement les qualifications des candidats à l’enseignement. 
L’appui de la Banque mondiale au Maroc vise également un accompagnement des contrats de performance qui aideront 
les entités régionales et provinciales à fixer des objectifs de performance et à améliorer la prestation de services. 

Une initiative de réforme introduite en 2019 en Égypte vise à recentrer le système éducatif sur l’apprentissage plutôt que 
sur la délivrance de diplômes. Elle introduit des changements dans l’évaluation des élèves et les examens, renforce les 
capacités des enseignants, des responsables de l’éducation et des entités de supervision, et soutient le développement 
d’un nouveau cadre de programmes d’enseignement. Et un projet de réforme soutenu par la Banque mondiale  
en Cisjordanie et à Gaza renforcera le cadre national d’évaluation et préparera une réforme de l’examen de fin d’études 
secondaires. Il soutiendra également la participation à deux évaluations internationales à grande échelle afin de produire 
des données de haute qualité sur l’apprentissage.

27 Alhashem et Alhouti (2021).
28 della Ragione (2020).
29 OECD (2020).
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4. Conclusion 

La gouvernance de l’éducation dans la région MENA est bien en deçà du niveau atteint dans des pays comparables. Pour 
rattraper ce retard, il faudra une forte volonté politique, une meilleure information et la contribution d’un large éventail 
de parties prenantes, notamment les enseignants et les responsables qui ont souvent peu de poids dans les principaux 
processus de prise de décisions, ainsi que la société civile dont la voix est comparativement faible dans la région.

Conclusion 1. Les pays de la région MENA n’ont pas réussi à traduire l’augmentation des taux de scolarisation 
et des dépenses d’éducation en développement économique ; une bonne gouvernance de l’éducation est 
nécessaire pour s’attaquer au large éventail de facteurs qui contribuent aux mauvais résultats d’apprentissage. 
La région a réalisé des progrès importants en matière de couverture et, à plusieurs exceptions notables, les niveaux  
de dépenses pour l’éducation restent relativement élevés. Pourtant, à bien des égards, c’est elle qui a le moins bien 
réussi à convertir ces réalisations en de meilleurs résultats d’apprentissage, en une base de capital humain plus solide 
et, en fin de compte, en développement économique. 

Conclusion 2. Un certain nombre de pays MENA affichent une évolution positive sur deux des trois dimensions 
de la gouvernance — définition de normes et évaluation des progrès — mais l’intégration des normes dans 
le fonctionnement quotidien du système éducatif reste un défi important. Nombreux sont les pays qui ont mis 
en place des mécanismes solides pour fixer des normes concernant les résultats des élèves et les qualifications des 
enseignants. Beaucoup ont également amélioré de manière significative l’évaluation des acquis des élèves, notamment 
en participant à des tests internationaux. Pourtant, la plupart d’entre eux n’ont pas encore trouvé un consensus autour 
de l’enseignement et de l’apprentissage, et n’ont pas la capacité institutionnelle d’analyse et de prise de décisions 
fondées sur des données probantes qui est nécessaire pour accompagner les processus de réforme.

Conclusion 3. Les pays de la région ont fait peu de progrès en ce qui concerne la troisième dimension  
de la gouvernance — l’amélioration de la responsabilisation. Les éléments d’appréciation de la responsabilisation 
dans la région montrent généralement qu’il y a eu peu d’amélioration ces dernières années. Cela vaut pour les trois 
composantes d’une éthique de responsabilité, à savoir : veiller à ce que les parties prenantes comprennent les objectifs 
d’apprentissage et sachent s’ils sont atteints ; définir les actions visant à améliorer l’apprentissage et attribuer les 
responsabilités ; et veiller efficacement à ce que les actions nécessaires soient effectivement menées à bien. Un certain 
nombre d’initiatives récentes de réforme de la gouvernance peuvent potentiellement donner un nouvel élan à ces efforts.

Conclusion 4. La faible gouvernance de l’éducation exacerbe les disparités socioéconomiques existantes  
en matière de résultats de l’apprentissage. Lorsque la gouvernance est faible, les groupes les plus vulnérables 
ne peuvent pas participer pleinement. Cela peut encore accentuer les disparités entre les groupes sociaux en ce qui 
concerne l’accès à l’apprentissage. Par exemple, de nombreux pays qui cherchent à renforcer le développement du jeune 
enfant le font de manière à donner d’abord la préférence aux enfants des familles les plus riches. Un autre exemple peut 
s’observer dans les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19, étant donné que les enfants des familles 
les plus riches avaient un accès disproportionné aux appareils utilisés pour l’enseignement à distance.
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Conclusion 5. La pandémie de COVID-19 a engendré un ensemble unique de défis de gouvernance que doivent 
relever les pays de la région MENA s’ils veulent compenser les pertes d’apprentissage et relancer la dynamique 
vers la réalisation de l’ODD 4. La pandémie est à l’origine d’un certain nombre de défis spécifiques dans chacune 
des trois dimensions de la gouvernance. La plupart des pays ne disposaient d’aucune norme relative à ce que les élèves 
devaient apprendre dans un contexte d’enseignement à distance, d’aucun outil de mesure des progrès et d’aucun moyen 
efficace de demander des comptes à qui que ce soit. Et la pandémie a exacerbé les problèmes d’équité existants. Certes, 
ces défis n’étaient pas propres à la région, mais ils posent des problèmes particuliers dans la mesure où pour rattraper 
le retard d’apprentissage, il faut avoir la capacité de différencier les besoins d’apprentissage des élèves et d’y répondre 
d’une manière que la plupart des systèmes d’évaluation nationaux ne peuvent pas prendre en compte. En même temps, 
le regain d’intérêt pour l’apprentissage et le rattrapage en la matière peuvent offrir aux pays la possibilité d’essayer de 
nouvelles approches. Les innovations Edtech introduites dans le cadre de la réponse à la pandémie semblent déjà susciter 
un plus grand soutien en faveur de la disponibilité et de l’utilisation en temps réel des données sur l’apprentissage des 
élèves. Les systèmes de gestion de l’apprentissage introduits ou renforcés pendant la pandémie ont, dans de nombreux 
cas, amélioré les moyens de communication avec les enseignants, les parents et les élèves ou permis d’en créer  
de nouveaux, favorisant ainsi le type de transparence et de disponibilité des informations susceptible de renforcer  
la gouvernance globale et la responsabilisation dans le secteur de l’éducation.

Les pays de la région vont devoir rattraper leur retard pendant un certain temps. Mais ils peuvent accélérer ce processus 
en prenant des mesures concrètes pour mettre en place des systèmes de responsabilisation dotés de normes claires, de 
bonnes capacités de mesure et de mécanismes rigoureux de responsabilisation. L’éthique de responsabilité commandera 
elle-même que les objectifs d’apprentissage soient communiqués et compris, que les étapes à suivre pour s’améliorer 
soient définies et les responsabilités partagées, et que des mécanismes d’application soient mis en place. La mesure 
dans laquelle un consensus se dégage autour de chacune de ces étapes et des actions sont prises pour y donner suite 
déterminera le succès final du rattrapage ou l’aggravation du retard.
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1. Introduction

Dix ans après le premier soubresaut du Printemps arabe, une grande partie de la population en bonne santé, en âge 
de travailler et ayant des compétences à faire valoir demeure totalement exclue du marché du travail et de l’emploi 
dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. De nombreux jeunes sont désœuvrés ; d’autres, y compris parmi les 
plus instruits, sont en situation de chômage ou de sous-emploi ; les femmes sont exclues de l’activité économique ; et 
l’emploi informel, donc non protégé, est encore très répandu. Les répercussions de la pandémie de COVID-19 exacerbent 
cet état de choses. Les gouvernements de la région doivent faire le nécessaire pour éviter qu’une nouvelle décennie ne 
soit perdue pour les générations actuelle et future, et pour réaliser le potentiel économique que représente une main 
d’œuvre ambitieuse, compétente et en pleine croissance. 

Le présent chapitre examine les différents aspects de la gouvernance qui ressortissent au rôle de facilitation que jouent 
les pouvoirs publics dans la création, le développement et la fermeture des entreprises privées en instaurant des 
marchés contestables, c’est-à-dire exempts de barrière à l’entrée et à la sortie et soumis à la pression d’une concurrence 
potentielle. Pour les pays disposant d’une main-d’œuvre abondante, comme ceux de la région MENA, l’une des priorités 
consiste à augmenter les investissements et la productivité d’entreprises compétitives et à accroître leur demande de 
travailleurs. Le chapitre souligne que les marchés de la plupart des pays de la région ne sont pas contestables parce que 
les modèles de gouvernance en place sont dominés par un système de favoritisme reposant sur des politiques publiques 
tendancieuses en vertu desquelles des groupes d’intérêts particuliers reçoivent des rentes. Phénomène accentué dans 
la région, des entreprises (privées comme publiques) liées aux milieux politiques continuent de percevoir des rentes 
économiques considérables longtemps après avoir cessé de jouer un rôle utile dans la promotion de l’investissement et 
la prise de risques. Ces entreprises jouissent de privilèges qui découragent l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché 
et empêchent les entreprises n’entretenant pas de liens avec le pouvoir politique de se développer, ce qui ralentit la 
création d’emplois. 

Plus précisément, ce chapitre présente de nouvelles données factuelles sur les différentes distorsions de gouvernance 
induites par la présence de l’État sur les marchés de produits, distorsions qui entravent la contestabilité de ces derniers. 
À travers de nouvelles données inédites sur la réglementation des marchés de produits dans la région MENA, ce chapitre 
montre que la proportion d’entreprises publiques présentes sur ce marché est beaucoup plus élevée dans la région que 
dans les autres pays à revenu intermédiaire et élevé comparables. Les entreprises publiques opèrent non seulement 
dans des secteurs où il existe un monopole naturel ou d’autres lacunes difficiles à corriger, mais aussi dans des secteurs 
où les entreprises privées pourraient générer de meilleurs résultats (sous réserve, le cas échéant, d’une réglementation 
adéquate). Les entreprises publiques de la région bénéficient généralement d’exemptions à l’égard de la concurrence 
et d’un soutien important de la part de l’État. Dans de nombreux pays, des organismes publics interviennent à la fois 
comme régulateurs et comme opérateurs, foulant au pied les principes fondamentaux de séparation des fonctions 
et de neutralité concurrentielle. Dans le même temps, au lieu d’apporter une aide ciblée aux populations pauvres et 
vulnérables, les gouvernements de la région continuent de contrôler les prix de certains produits, une politique qui 
profite aux couches non pauvres et pourrait avoir des conséquences néfastes sur l’activité des entreprises et, par voie 
de conséquence, la création d’emplois dans le secteur des biens. Le chapitre souligne en outre deux domaines où des 
réformes complémentaires s’imposent : la réglementation du travail et les lois sexospécifiques qui traitent différemment 
les hommes et les femmes. De telles réformes modifieraient la physionomie des rapports entre pouvoirs publics  
et travailleurs. 



147CHAPITRE 7 : GOUVERNANCE DE L’EMPLOI DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT : PLUS DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
DEUXIÈME PARTIE : L’ÉTAT APPRENANT

2. Contestabilité des marchés et création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité1

Sont dits contestables les marchés qui ne présentent aucune barrière de coût à l’entrée et à la sortie et sur lesquels s’exerce 
en permanence la pression de la concurrence potentielle. Cette contestabilité stimule la productivité des entreprises et 
des travailleurs et favorise une répartition efficace des ressources, ce qui permet d’augmenter les salaires et de créer 
des emplois plus nombreux, de meilleure qualité et plus inclusifs (Amable et Gatti, 2001 ; Blanchard et Giavazzi, 2003 ; 
Nicoletti et Scarpetta, 2003 ; Spector, 2004).

Les études théoriques et empiriques relèvent trois moyens par lesquels les réformes et les politiques qui stimulent la 
contestabilité d’un marché de produits peuvent créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Premièrement, 
la concurrence incite les entreprises à améliorer leurs capacités et à innover pour devenir plus efficaces, ce qui contribue 
à développer la productivité. Deuxièmement, elle oriente le marché vers les producteurs les plus performants, ce qui 
conduit à une allocation plus optimale des ressources. Troisièmement, elle contraint les entreprises les moins performantes 
à quitter le marché et incite de plus productives à y entrer et à se développer à travers un phénomène de sélection. Dans 
plusieurs pays, de nombreuses études théoriques et empiriques ont été consacrées à ces mécanismes (p. ex., Aghion et 
al., 2005 ; Cusolito et Maloney, 2018 ; Eslava et al., 2013 ; Geroski, 1990 ; Jovanovic, 1982 ; Kitzmuller et Licetti, 2012 ; 
Nickell, 1996 ; Sekkat, 2009 ; Vives, 2008).

À mesure que les entreprises gagnent en productivité, les emplois qu’elles créent deviennent également plus productifs. 
Cela pousse à une réaffectation de la main-d’œuvre vers des emplois plus productifs au sein des entreprises, entre elles, 
et enfin entre différents secteurs (changement structurel). Les entreprises à faible productivité sont évincées du marché, 
tandis que celles affichant une forte productivité restent, de même que leurs emplois, ce qui favorise une croissance 
de la productivité et une transformation structurelle au niveau macroéconomique (Amable et Gatti, 2001 ; Blanchard 
et Giavazzi, 2003 ; Boeri, Nicoletti, et Scarpetta, 2000 ; Ebell et Haefke, 2003 ; Krueger et Pischke, 1997 ; Nicoletti 
et Scarpetta, 2005 ; Nicoletti et al., 2001 ; Nickell et Layard, 1999 ; Pissarides, 2001). Les emplois plus productifs 
sont généralement mieux rémunérés, plus stables et assortis de conditions de travail décentes, d’autant plus que les 
producteurs transmettent une partie de leurs gains de productivité à leurs travailleurs. 

La concurrence peut entraîner indirectement la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité de deux autres 
manières. La première s’observe lorsque les économies de coûts découlant des gains de productivité sont répercutées sur 
les consommateurs au moyen d’une baisse des prix (Dauda, 2020). Dans les marchés plus concurrentiels, les entreprises 
sont contraintes de fixer les prix en fonction de coûts marginaux, d’où une tendance à des prix plus bas que dans 
les marchés moins concurrentiels. La baisse des prix permet aux consommateurs (les travailleurs et leurs familles) de 
dépenser une part moins importante de leur revenu disponible sur les mêmes produits2 et une part plus importante 
sur d’autres biens et services dans d’autres secteurs de l’économie. L’augmentation de la demande qui en résulte 
peut indirectement stimuler la création d’emplois. Deuxièmement, lorsque les entreprises investissent leurs économies 
pour développer leur activité, elles augmentent l’offre de biens et de services, ce qui, en fin de compte, accroît leur 
demande de main-d’œuvre. Par conséquent, la pression concurrentielle peut donner lieu à la création de nouvelles 
sources de demande. L’apparition de ces nouvelles sources peut être la résultante d’une expansion du marché au niveau 
local et à l’international. Le degré de concurrentialité du marché intérieur est également un facteur déterminant de la 
compétitivité à l’international (Goodwin et Pierola, 2015). 

1 Cette section est basée sur les revues de littérature proposées par Dauda (2020) et Dauda et al. (2022), cette dernière ayant été élaborée dans le cadre du rapport phare intitulé Le défi 
de l’emploi.

2 Cela dépend de l’élasticité de la demande par rapport au prix des produits.
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Par ailleurs, en contexte de concurrence dynamique et équitable, il est possible d’offrir des opportunités de revenus à 
tous, y compris les pauvres, les jeunes, les femmes et les autres groupes défavorisés. Des chercheurs ont constaté que la 
concurrence permet de réduire l’écart salarial entre les genres et le niveau d’informalité dans une économie, ce dernier 
paramètre étant généralement associé à des salaires plus bas (Anand et Khera, 2016 ; Ashenfelter et Hannan, 1986 ; 
Belfield et Heywood, 2006 ; Charlot, Malherbet et Terra, 2015).

Néanmoins, bien que le dynamisme des marchés soit nécessaire à la création d’emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité, il est possible qu’à court terme (la phase de transition), la concurrence entraîne des pertes d’emplois initiales, 
car elle élimine les entreprises à faible productivité (Bouis et al., 2012 ; Bouis, Duval et Eugster, 2016). Il est donc 
essentiel que le marché du travail et les systèmes de protection sociale soutiennent les travailleurs et leurs familles 
pendant ces transitions afin de garantir le bien-être et l’inclusion de tous. À long terme, la présence de nouvelles 
entreprises innovantes, favorisée par une concurrence accrue, peut entraîner une création d’emplois nette positive. 

3. « Sclérose » du secteur privé dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord

La création d’emplois de qualité passe impérativement par un secteur privé dynamique. L’entrepreneuriat et 
l’innovation peuvent propulser les économies vers la prospérité. Le travail au sein du secteur privé est source 
d’épanouissement pour les jeunes : ils acquièrent des compétences utiles, ont le sentiment de servir une cause et 
prennent leur destin en main. Depuis trop longtemps, le tableau est tout autre dans la région MENA. Le secteur 
privé de la région crée peu d’emplois. Le taux de croissance annuel de l’emploi entre 2012 et 2019 s’est monté  
à 1 % seulement en moyenne, bien loin des 5 % enregistrés parmi les autres pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure et des 3 % enregistrés dans les économies à 
revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Le manque 
de dynamisme du secteur privé se traduit également par la 
faible proportion de jeunes entreprises dans la région, qui 
est inférieure à celle des autres pays à revenu intermédiaire. 
En outre, la proportion de jeunes entreprises par rapport 
au nombre total de sociétés a diminué entre 2012 et 
2019 (figure 1)3. Cette régression s’explique peut-être 
par le nombre réduit de nouveaux entrants sur le marché 
ou par la sortie d’un nombre élevé de jeunes entreprises 
qui ne parviennent pas à s’y maintenir. Le rôle des jeunes 
entreprises comme principales créatrices d’emplois est 
bien établi dans les économies avancées ainsi que dans 
la région MENA (Adelino, Ma et Robinson, 2017 ; Gatti et 
al., 2013 ; Heyman, Norback et Persson, 2018 ; Huber, 
Oberhofer et Pfaffermayr, 2017 ; Rijkers et al., 2014). 

3 L’analyse basée sur des données transversales comporte plusieurs mises en garde. Comme il n’est pas possible de tenir compte des entrées et sorties d’entreprises, l’échantillon est biaisé 
en faveur des entreprises qui ont survécu. L’absence de données de panel qui suivent les entreprises dans le temps rend difficile toute analyse rigoureuse. L’existence de données de 
panel donne la possibilité de cerner la dynamique des entreprises sous plusieurs angles qui offrent un tableau plus clair de l’état du secteur privé. On peut citer à titre d’illustration le 
cas de la Tunisie, où des données de panel ont été exploitées pour produire des travaux empiriques de grande qualité sur les taux d’entrée et de sortie et la dynamique des entreprises 
à forte croissance (Rijkers, Arouri, Freund et Nucifora, 2014).

Figure 1.  Proportion de jeunes entreprises (de cinq ans ou 
moins) par rapport au total d’entreprises

Proportion d'entreprises d'au plus cinq ans, en pourcentage
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Source : Enquêtes du Groupe de la Banque mondiale auprès des entreprises.
Note : le terme « jeunes entreprises » désigne celles âgées de cinq ans ou moins. Les moyennes des groupes 
de revenus sont établies à partir des données des économies étudiées entre 2014 et 2019.
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Le problème est que peu d’entreprises s’engagent dans les types d’activités qui génèrent des emplois. Les entreprises de 
la région sont moins susceptibles de réaliser des investissements que celles des autres pays à revenu comparable. Seul 
un quart des entreprises en moyenne ont investi dans du capital physique au cours de l’exercice écoulé. Cette proportion 
a également diminué entre 2012 et 2019. De même, une part moins importante d’entreprises de la région offrent une 
formation structurée à leurs employés par rapport à ce qu’on observe dans les autres pays à revenu comparable, soit 
environ 22,8 % d’entre elles, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de 34 % enregistrée dans les pays à revenu 
intermédiaire. Le manque d’investissement de la part des entreprises est certes un facteur, mais le type d’investissement 
l’est tout autant. Les entreprises qui opèrent dans des économies offrant la structure et les incitations adéquates sont 
plus susceptibles d’expérimenter de nouvelles idées, puis de les mettre à exécution. Les dépenses de recherche et 
développement sont faibles dans la région. Le pourcentage d’entreprises qui investissent dans ce domaine y est plus bas 
que dans les autres pays à revenu intermédiaire, et a de surcroît diminué entre 2012 et 2019. 

Dans le cadre d’une analyse de la proximité des entreprises avec les milieux politiques proposée pour la première fois 
dans les enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises (enquêtes WBES), environ 8 % des entreprises de la 
région MENA ont affirmé que leur propriétaire, leur directeur général ou leur principal gestionnaire (ou un membre 
de leur conseil d’administration) avait été élu ou nommé à un poste politique dans le pays (soit bien plus que dans 
les autres pays à revenu intermédiaire), la part la plus élevée étant enregistrée en Tunisie, avec environ 28 % des 
entreprises. Ce point est développé de façon détaillée à la section 4.

Enfin, le secteur privé de la région reste très discriminatoire à l’égard des femmes. L’autonomisation des femmes passe 
par leur accès à des postes de responsabilité dans les entreprises. Des données récentes sur les principaux postes de 
responsabilité montrent qu’en moyenne, seules 6 % des entreprises de la région MENA comptent une femme parmi leurs 
cadres supérieurs. Ce chiffre représente moins de la moitié de la moyenne enregistrée dans les pays à faible revenu et 
moins du tiers de la moyenne enregistrée dans les pays à revenu élevé.

4. Liens avec les milieux politiques et contestabilité des marchés 

Les entreprises politiquement liées jouissent de privilèges qui découragent l’arrivée de nouveaux entrants sur les 
marchés concernés et empêchent la croissance des entreprises n’entretenant pas de tels liens. Il est peu probable que 
le nombre d’emplois créés par les entreprises politiquement liées compense les pertes d’emplois plus importantes dues 
à l’affaiblissement des forces concurrentielles. En outre, la présence d’entreprises politiquement liées dans certains 
secteurs est parfois synonyme de barrières à l’entrée, car ces entreprises peuvent se projeter elles-mêmes dans des 
secteurs où elles auront la possibilité d’exercer leur influence. Autre élément, les entreprises politiquement liées peuvent 
capter d’importantes quantités de capitaux dans la mesure où elles jouissent d’un accès privilégié au crédit. Ensuite, 
lorsque leur activité prend de l’ampleur, elles ont tendance à créer moins d’emplois, préférant substituer du capital 
physique aux travailleurs humains. 

Le niveau de proximité des entreprises privées avec les milieux politiques est élevé dans la région. La question suivante 
a été posée à environ 23 000 entreprises d’Asie centrale, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et de Mongolie 
dans le cadre des enquêtes WBES : « Le propriétaire, le PDG, le gérant ou l’un quelconque des membres du conseil 
d’administration de cette entreprise a-t-il déjà été élu ou nommé à un poste politique dans ce pays ? » Il s’agit là de 
la toute première fois que la relation avec les milieux politiques a été mesurée dans un grand nombre de pays, une 
innovation qui permet les comparaisons entre ces derniers. 
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Figure 2. Proportion d’entreprises politiquement liées par rapport au total d’entreprises

a. Proportion d’entreprises politiquement liées b. Proportion d’entreprises politiquement liées par taille
Proportion par rapport au total (%) Proportion par rapport au total (%)
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Source : Enquêtes du Groupe de la Banque mondiale auprès des entreprises.
Note : L’échantillon comprend des entreprises d’Europe et d’Asie centrale, de Mongolie et de la région MENA interrogées en 2019. La question de la proximité avec les milieux politiques est la suivante : « Le propriétaire, 
le PDG, le gérant ou l’un quelconque des membres du conseil d’administration de cette entreprise a-t-il déjà été élu ou nommé à un poste politique dans ce pays ? » PME = petite et moyenne entreprise.

Environ 8 % des entreprises interrogées dans la région MENA ont répondu à cette question par l’affirmative, pourcentage 
beaucoup plus élevé que ceux enregistrés dans les autres pays à revenu intermédiaire. La proportion la plus importante a 
été enregistrée en Tunisie, où quelque 28 % d’entreprises ont répondu « oui », et la plus petite au Liban, avec seulement 
1 % (figure 2a). Les grandes entreprises de la région sont plus susceptibles d’être politiquement liées (figure 2b). 

Dans le même temps, les entreprises politiquement liées interrogées en Asie centrale, en Europe, en région MENA et en 
Mongolie sont moins susceptibles que les autres de déclarer avoir trop de concurrents et plus susceptibles de faire partie d’une 
organisation commerciale, de recourir à des sources de financement externes et d’avoir accès à des financements externes. 

Des études menées dans la région ont montré que la présence d’entreprises politiquement liées peut réduire la création 
d’emplois. En Égypte, les secteurs qui ont accueilli de telles entreprises entre 1996 et 2006 ont affiché une croissance 
globale de l’emploi inférieure à celle des secteurs qui n’en avaient pas. Ces entreprises connectées aux milieux politiques ont 
bénéficié de privilèges fiscaux et réglementaires, notamment d’une protection commerciale et de subventions énergétiques, 
ce qui a limité la concurrence et les investissements des entreprises n’entretenant pas de liens avec le pouvoir (Diwan, Keefer 
et Schiffbauer, 2020). Au Liban, bien que les données de 2005 à 2010 montrent que les entreprises politiquement liées 
créent plus d’emplois que les autres, on note une corrélation entre la présence des premières et une diminution globale 
de la création d’emplois. Autrement dit, le défaut de contestabilité induit par la présence des entreprises politiquement 
liées nuit aux entreprises non liées, et cela entrave la croissance de l’emploi. Pour chaque entreprise politiquement liée 
supplémentaire dans un secteur, 9,4 % d’emplois nets en moins ont été créés (Diwan et Haidar, 2020). En Tunisie, les 
données de 2000 à 2010 ont montré que les entreprises politiquement liées ont plombé la concurrence en abusant de la 
réglementation sur l’accès aux marchés à des fins privées (Rijkers, Freund et Nucifora, 2017). Elles étaient également plus 
susceptibles de se soustraire au paiement des droits d’importation (Rijkers, Baghdadi et Raballand, 2017). Au Maroc, les 
secteurs comptant des entreprises politiquement liées ont bénéficié de niveaux de protection non tarifaire plus élevés que 
les secteurs qui n’en comptaient pas (Ruckteschler, Malik et Eib, 2019).
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5. Uniformiser les règles du jeu dans les marchés de produits pour une meilleure 
gouvernance de l’emploi

La forte prédominance de l’État par le truchement d’entreprises publiques et d’entreprises politiquement liées peut 
étouffer le développement du secteur privé, surtout dans des marchés où la concurrence est viable, mais où les entreprises 
publiques ne jouent pas selon des règles équitables. Dans les pays pour lesquels on dispose de données, certains 
éléments semblent indiquer une corrélation négative entre la présence d’entreprises publiques dans divers secteurs et la 
croissance moyenne de la productivité du travail au sein des entreprises du secteur privé (Islam, Moosa et Saliola, 2022).

Entre 2020 et 2021, de nombreuses données ont été collectées et analysées sur les principales caractéristiques des 
réglementations des marchés de produits (PMR) de huit pays à revenu intermédiaire et élevé de la région MENA pour le 
rapport « Le défi de l’emploi : Égypte, Jordanie, Royaume d’Arabie saoudite, Koweït, Maroc, Cisjordanie et Gaza, Tunisie 
et Émirats arabes unis » (Islam, Moosa et Saliola, 2022). L’analyse s’est appuyée sur la méthodologie de calcul des 
indicateurs PMR de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Groupe de la Banque 
mondiale (OECD, n.d.). 

Les données recueillies ont permis de dégager plusieurs indicateurs qui rendent compte de l’ensemble des 
dysfonctionnements induits par la présence de l’État sur les marchés de produits, et de les comparer avec deux groupes 
de pays : 37 pays à revenu élevé et 14 pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure inclus dans la base de 
données PMR 20184. 

Le champ d’action des entreprises publiques (propriété et contrôle), la gouvernance des entreprises et des marchés 
publics, l’implication de l’État dans les opérations commerciales (contrôle des prix), les règles dirigistes, ainsi que la 
simplification et l’évaluation des réglementations relatives à la contestabilité (évaluation de l’impact sur la concurrence 
et de la complexité des procédures réglementaires)5 ont notamment été analysés.

Les résultats de l’analyse PMR révèlent trois facteurs qui affaiblissent le secteur privé et réduisent la contestabilité des 
marchés pour la plupart des pays MENA. Premièrement, la présence de l’État par le truchement des entreprises publiques 
est visible et forte, même dans des secteurs où cela ne correspond à aucune logique économique. Deuxièmement, on 
constate une insuffisance en ce qui concerne la neutralité concurrentielle, caractéristique du marché qui permettrait 
d’instaurer des conditions de concurrence équitables entre les entreprises publiques et leurs homologues du secteur 
privé. Troisièmement, le contrôle des prix est répandu et souvent considéré comme un pilier de l’État-providence, ce qui 
réduit les incitations à plus de productivité et d’efficacité, dans un contexte où les mécanismes permettant d’évaluer les 
effets négatifs des réglementations sont limités (Dauda et al., 2022).

4 Les données recueillies et utilisées pour ces pays de comparaison sont basées sur la méthodologie de calcul de l’indicateur PMR 2018 de l’OCDE et du Groupe de la Banque mondiale. 
La classification par niveau de revenu du Groupe de la Banque mondiale qui suit est utilisée à des fins de comparaison : revenu élevé (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, 
Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Corée, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Suède, Suisse, Royaume-Uni) ; et revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure (Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Brésil, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Indonésie, Kazakhstan, Mexique, Pérou, Russie, Serbie, Turquie). Pour la région MENA, les pays 
à revenu élevé sont le Koweït, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ; le groupe à revenu intermédiaire de la tranche supérieure comprend l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la 
Tunisie ; et comme pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, on a la Cisjordanie et Gaza (https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-
country-and-lending-groups ; consulté le 1er mars 2021).

5 La méthodologie de collecte des données au titre de l’indicateur PMR est décrite de façon plus détaillée à l’annexe A. Des données supplémentaires ont été recueillies et analysées, 
mais ne sont pas présentées dans ce rapport. Elles portent notamment sur des aspects tels que les charges administratives (octroi de licences), les barrières existant dans les secteurs 
des services et des réseaux, les barrières aux échanges internationaux et à l’investissement (barrières à l’investissement direct étranger, barrières tarifaires, traitement préférentiel 
des fournisseurs étrangers, barrières à la facilitation des échanges), une analyse sectorielle couvrant le secteur de l’énergie, le secteur des télécommunications (présence des pouvoirs 
publics dans le secteur, intégration verticale, accès de tiers et politique tarifaire), les secteurs des services juridiques et comptables, les services d’ingénierie et d’architecture (normes 
de conduite) et les services de distribution (réglementation des prix).
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(1) Présence de l’État sur les marchés de produits

Les entreprises publiques de la région MENA jouent un rôle prépondérant dans de nombreux secteurs, y compris ceux 
généralement pris en charge par le secteur privé dans d’autres pays du monde. En Égypte, le gouvernement contrôle au 
moins une entreprise dans les 29 secteurs analysés (figure 3). L’État possède au moins une entreprise dans 23 secteurs 
en Arabie saoudite, 22 aux Émirats arabes unis et 18 au Maroc. Ces chiffres dépassent largement la moyenne des pays 
à revenu élevé (12) et des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (15). Plus frappant encore, dans les 

Figure 3.  Entreprises publiques opérant dans divers secteurs dans la région MENA et dans d’autres pays  
à revenu comparable
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économies de la région MENA examinées, on constate une présence inhabituelle des entreprises étatiques dans des sous-
secteurs qui pourraient tirer profit de la participation du secteur privé, tels que l’industrie manufacturière et les secteurs 
de l’hébergement, du commerce et même de la construction.

Dans la plupart des économies de la région analysées, les organes gouvernementaux influencent fortement la prise 
de décision des entreprises publiques. Les agences spécialisées qui sont étroitement liées au gouvernement exercent 
généralement des droits de propriété. Ce sont souvent les autorités publiques, et non le conseil d’administration comme 
dans la plupart des pays à revenu élevé, qui nomment les régulateurs du secteur et les présidents-directeurs généraux 
(PDG). Cela renforce la mainmise de l’État sur le processus décisionnel des entreprises et augmente le risque de conflits 
d’intérêts. En Égypte, l’Autorité nationale de régulation des télécommunications est placée sous la tutelle du ministère 
des Communications et des Technologies de l’Information, qui détient 80 % de Telecom Egypt. Ces structures de 
gouvernance et de propriété incitent à favoriser les entreprises d’État au détriment de leurs concurrentes privées. Les 
gouvernements égyptien et koweïtien contrôlent les transporteurs aériens nationaux, qui bénéficient d’un traitement 
préférentiel pour ce qui est des créneaux horaires en Égypte et des prix du carburant (kérosène) au Koweït6. Une 
des recommandations clés est que les gouvernements de la région devraient se concentrer sur l’amélioration de la 
performance et de la surveillance des entreprises publiques, tout en adoptant des garanties pour assurer l’égalité de 
traitement avec les entreprises du privé dans les secteurs où elles sont présentes.

(2) Défaut de neutralité concurrentielle 

La neutralité concurrentielle peut contribuer à uniformiser les règles du jeu entre les entreprises privées et les entreprises 
publiques. Selon le principe de neutralité concurrentielle, toutes les entreprises — publiques ou privées, nationales ou 
étrangères — doivent être soumises aux mêmes règles. Le fait pour le gouvernement d’entrer en contact avec le marché, 
d’y posséder des entreprises ou d’y participer, en pratique ou en droit, ne doit pas conférer d’avantage concurrentiel 
indu à un acteur réel ou potentiel du marché. La mise en œuvre effective de ce principe est importante pour réduire 
le risque de comportements anticoncurrentiels et de distorsions économiques dus à la participation des entreprises 
publiques aux marchés. 

La plupart des pays MENA sont à la traîne sur des aspects clés qui pourraient favoriser la neutralité concurrentielle. Ils 
ne disposent pas de mécanismes permettant de séparer (et même de recenser et répartir) les coûts liés aux activités 
commerciales et non commerciales des entreprises publiques. Leurs entreprises publiques sont caractérisées par des 
structures inefficaces. Ils octroient des subventions (et des prêts) pour soutenir la fourniture de services publics qui 
favorisent les activités commerciales des entreprises publiques au détriment des entreprises privées présentes sur les 
mêmes marchés. Ils appliquent également des réglementations qui facilitent l’activité des entreprises publiques, telles 
que les monopoles légaux, les exemptions à la législation sur la concurrence et les traitements préférentiels dans le cadre 
des marchés publics, autant de phénomènes qui plombent le marché et minent la compétitivité et le développement des 
entreprises privées.

La proximité de ces entreprises publiques avec les gouvernements se traduit par du favoritisme et des exemptions. 
En Arabie saoudite, les entreprises publiques n’entrent pas dans le champ d’application du droit de la concurrence. 

6 Au Koweït, le chapitre 25 du budget 2020/21 prévoit des subventions pour les entreprises publiques financières et non financières, un soutien aux produits raffinés et au gaz liquéfié 
commercialisés localement, et une subvention au carburant pour Kuwait Airways (MoF, 2019). En Égypte, le décret no 934/2001 stipule que les vols réguliers intérieurs et internationaux 
ne doivent pas être exploités dans les créneaux horaires attribués à Egypt Air.
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L’Égypte, le Koweït, la Tunisie et les Émirats arabes unis ont tous dans leurs cadres réglementaires plusieurs exemptions 
aux règles de concurrence qui facilitent les choses pour les entreprises publiques7 : des exemptions ciblées en Égypte et 
en Tunisie basées sur des évaluations au cas par cas liées aux effets sur le marché ; des exemptions accordées à certaines 
catégories d’entreprises d’État, comme celles qui fournissent des services publics de distribution en Égypte, au Koweït 
et en Tunisie ; et des exemptions pour certains secteurs, comme ceux des télécommunications, des services financiers, 
du pétrole et du gaz aux Émirats arabes unis8. Au Koweït, les lois sur la faillite exemptent les entreprises publiques, 
mais s’appliquent à toutes les autres. Ces exemptions entravent considérablement la neutralité concurrentielle, créant 
des conditions de concurrence inégales entre les entreprises d’État et celles du privé dans les mêmes secteurs et sur les 
mêmes marchés. 

Le fait que l’on retrouve dans de nombreux pays MENA des organismes publics qui font office à la fois de régulateurs 
et d’opérateurs est un autre obstacle à la neutralité concurrentielle. Dans toute la région, sauf en Cisjordanie et Gaza, 
des entreprises publiques opèrent dans tous les sous-secteurs du transport et détiennent parfois également un pouvoir 
réglementaire. Dans certains secteurs, des entreprises publiques jouissent d’un monopole légal, comme dans le cas 
des opérations portuaires au Koweït et du transport aérien en Égypte. Au Maroc, des entreprises publiques gèrent 
les infrastructures dans les ports, le transport routier et les aéroports (World Bank, 2020). Par exemple, l’entreprise 
publique chargée de la construction et de la gestion des autoroutes cumule également les fonctions de propriétaire, 
d’administrateur, de gestionnaire et de fournisseur. Les Émirats arabes unis ont un fournisseur public pour la production, 
la transmission et la distribution de l’électricité qui fixe également les prix et les frais de branchement.

Les politiques de passation de marchés devraient être transparentes et non discriminatoires pour permettre une pression 
concurrentielle tant au niveau national qu’international, et ne pas réserver de traitement préférentiel aux entreprises 
publiques. Bien que la réglementation des marchés publics dans les économies de la région MENA soit transparente et 
fonde l’adjudication des offres ou des soumissions sur des critères objectifs, il existe des exemptions ou des traitements 
de faveur. En Égypte, par exemple, les contrats public-public restent possibles, et les entreprises publiques jordaniennes 
sont soumises à des règles d’appel d’offres particulières. En outre, les lois sur les marchés publics prévoient toute une 
série de dispositions favorisant les entreprises nationales et susceptibles de nuire à la concurrentialité des appels d’offres. 
Par exemple, l’Égypte, le Koweït, la Tunisie et la Cisjordanie et Gaza réservent une part du marché aux entreprises 
nationales, et la plupart des pays MENA analysés exigent une composante d’origine locale (personnel, biens, ou les 
deux). Par ailleurs, la plupart des pays de la région, à l’exception du Koweït et du Maroc, autorisent explicitement la 
discrimination d’accès en faveur des entreprises locales. 

Bien que les entreprises publiques soient théoriquement soumises au même régime fiscal que les entreprises privées 
en Égypte, en Jordanie, au Koweït, en Arabie saoudite et en Tunisie, certaines exonérations de l’impôt sur les sociétés 
persistent. En Égypte et au Koweït, les activités publiques non constituées en société9 (par exemple, lorsque l’État 
offre des services directement par le biais d’un ministère) sont exonérées d’impôts. Au Maroc, bien que les entreprises 

7 C’est le cas en Égypte avec les ententes caractérisées, où une exemption peut être accordée pour certains accords, à condition que ceux-ci permettent de réaliser des gains d’efficacité 
économique qui représentent un avantage évident pour les consommateurs et qui dépassent les effets de la réduction de la concurrence (article 6 de la loi sur la concurrence no 3 de 
2005), et en Tunisie, où le ministre compétent peut fixer les prix pour une durée n’excédant pas six mois afin de remédier aux irrégularités du marché telles que des augmentations ou 
des effondrements excessifs et soudains des prix (articles 2 à 4 de la loi 36 de 2015).

8 Article 4 de la loi fédérale 4 de 2012.
9 Les activités non constituées en société sont des activités commerciales d’entités qui ne sont pas constituées en société juridique distincte et qui ne sont donc pas dotées de la 

personnalité morale.
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publiques soient soumises à la TVA, certaines d’entre elles sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et peuvent bénéficier 
de recettes parafiscales10,11.

Le traitement de faveur dont bénéficient les entreprises publiques du fait de leur proximité avec le gouvernement se 
traduit également par un accès préférentiel aux financements et aux subventions. En Égypte, des garanties explicites 
sont offertes à certaines entreprises publiques ou à l’organisme public exerçant une activité commerciale12. En Jordanie, 
le gouvernement apporte son soutien à la compagnie nationale d’électricité et à l’autorité des eaux et garantit les 
obligations des entreprises depuis 2011 (U.S. Department of State, 2020). Aux Émirats arabes unis, où des garanties 
d’emprunts peuvent être accordées aux entreprises publiques entièrement détenues par l’État13, et certaines de ces 
dernières ont bénéficié d’apports en capitaux et d’un traitement préférentiel de la part de l’État, comme la compagnie 
aérienne nationale, qui a bénéficié de dotations initiales en capital et de prêts réguliers à des conditions de faveur 
(OECD, 2012). Au Koweït14, au Maroc15 et en Tunisie16, l’État finance ou garantit la dette des entreprises publiques. En 
Arabie saoudite, la loi des finances stipule que les organismes gouvernementaux dont les budgets sont rattachés au 
budget général de l’État peuvent emprunter ou émettre tout type de titre de créance avec l’approbation du ministre des 
Finances17. Aucune des économies de la région MENA étudiées n’exige des entreprises publiques qu’elles affichent un 
taux de rendement positif, qu’il soit calculé en valeur actuelle nette ou en taux de rendement interne18. 

(3) Contrôle des prix et mécanismes limités pour l’évaluation de l’impact négatif des réglementations 

Le contrôle des prix à la distribution demeure également de mise dans de nombreuses économies de la région. En effet, 
toutes les économies analysées contrôlent les prix des produits de base (comme le lait et le pain) et du gaz de pétrole 
liquéfié, et presque toutes réglementent les prix de l’essence et des médicaments (figure 4). C’est bien plus que la part 
des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (40 %) et des pays à revenu élevé (10 %) qui s’adonnent à 
cette pratique. Bien que ces prix puissent aider les personnes pauvres et vulnérables à se procurer les aliments dont elles 
ont le plus besoin, ce n’est pas dans l’intérêt de ces dernières qu’ils sont fixés. Les pays MENA utilisent depuis longtemps 
ces contrôles des prix et ces subventions comme un pilier de l’État-providence, surtout en l’absence de programmes 
d’aide sociale rigoureux et ciblés en faveur des plus nécessiteux. Un prochain rapport de la Banque mondiale sur l’avenir 
de la protection sociale dans la région souligne l’importance de rationaliser et de mieux orienter l’aide destinée aux 
couches pauvres et vulnérables. Par ailleurs, les économies de la région n’ont pas autant de contrôle sur les opérateurs 
numériques du secteur du taxi que les autres pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé. En 
Jordanie, par exemple, les sociétés de covoiturage sont tenues de fixer des prix 15 % plus élevés que ceux des taxis19.

10 Les recettes parafiscales sont en somme les taxes que l’État prélève sans nécessairement fournir un service. Elles comprennent certains frais non fiscaux.
11 L’article 6 du Code général des impôts exonère certaines entreprises publiques de l’impôt sur le revenu.
12 Selon un rapport du ministère égyptien des Finances de 2019, les subventions accordées au secteur public (y compris les subventions à l’électricité) se sont élevées à 32 178,9 millions 

de livres égyptiennes, les prêts à 73,8 millions de livres et la participation aux entreprises publiques à 2 633,9 millions de livres (pour un total de 34 886,5 millions de livres) pour 
l’exercice 18. Le rapport a également révélé les montants des garanties de prêts extérieurs accordées par le ministère des Finances ainsi que les montants accordés par l’institution aux 
entreprises publiques à des fins de refinancement et de restructuration. Ministère des Finances, Relations financières entre les entreprises publiques et le gouvernement, disponible en 
arabe à l'adresse suivante: http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Financial-Egypt-report2018/Relationship_between_companies_treasury.pdf (consulté pour la dernière fois 
le 2 septembre 2019).

13 L’article 77 de la loi 26 de 2019 traite des exigences relatives à l’émission de garanties publiques au profit d’entités fédérales, dont la définition ne semble pas inclure les entreprises 
publiques (article 3). Mais l’article 11 de la loi 9 de 2018 relative à la dette publique inclut les entreprises publiques détenues à 100 % par l’État dans la définition des entités publiques 
dont la dette peut être garantie.

14 Se référer à l’article « Kuwait—Competition from State-Owned Enterprises ».
15 Le montant total des subventions versées aux entités et entreprises publiques marocaines s’élevait à 30 792 millions de dirhams marocains fin 2018, 44 % de cette somme étant destiné 

à l’investissement (capital et équipement) et 56 % aux dépenses de fonctionnement. Les entités étatiques et les entreprises publiques à caractère commercial ont perçu 2 988 millions de 
dirhams, et les secteurs des transports et de l’énergie ont reçu plus de 900 millions de dirhams (MoEF, 2020).

16 Les entreprises contrôlées par l’État peuvent bénéficier de financements garantis par ce dernier. Le montant de la garantie de l’État est déterminé chaque année conformément à l’article 
9 de la loi de finances 2013.

17 Article quatre C, budget de l’État 1441-1442 AH (2020).  https://www.mof.gov.sa/financialreport/budget2020/Pages/default.aspx.
18 Pour une explication détaillée de la valeur actuelle nette et du taux de rendement interne, voir le Guide de la Commission européenne sur l’analyse coûts-avantages des projets 

d’investissement intitulé Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, 2008.
19 Article 10 du Règlement sur les services de transport nécessitant l’utilisation d’applications mobiles.
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Figure 4.  Contrôle et réglementation des prix à la distribution en région MENA et dans les autres pays à revenu comparable.
Proportion de pays appliquant un contrôle ou une réglementation des prix à la distribution (%)
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Source : Islam, Moosa et Saliola, 2022.
Note : Les huit pays de la région MENA sont les suivants : Égypte (EGY), Jordanie (JOR), Koweït (KWT), Maroc (MAR), Arabie saoudite (SAU), Tunisie (TUN), Émirats arabes unis (EAU) et Cisjordanie et Gaza (PSE). Les pays 
figurant dans le groupe MENA ont en place un contrôle des prix.  

En outre, il n’a pas été adopté de cadres d’évaluation systématique de l’impact des réglementations, notamment en ce 
qui concerne leurs effets sur la concurrence. En revanche, 95 % des pays à revenu élevé et la moitié des pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure ont adopté des cadres d’évaluation qui leur permettent de jeter un regard critique 
sur les coûts et les avantages des nouvelles réglementations et politiques. L’incidence sur la concurrence est un aspect 
essentiel à évaluer. Mais bien que le Maroc et les Émirats arabes unis aient adopté des cadres d’évaluation de l’impact 
de leurs réglementations20, on ne peut pour l’heure en dire autant d’aucun autre pays de la région. Cette omission 
représente un risque plus élevé pour des pays comme la Jordanie, les Émirats arabes unis et la Cisjordanie et Gaza, où il 
n’existe aucun organisme indépendant chargé de la défense de la concurrence.

En résumé, la forte présence de l’État sur les marchés continue de peser sur la gouvernance de la plupart des pays MENA, 
y compris dans des domaines de l’économie où le secteur privé pourrait connaître un essor et où aucune défaillance 
manifeste du marché ne justifie une telle présence. En appliquant un modèle de gouvernance qui favorise les entreprises 
publiques au détriment de leurs concurrentes privées, la plupart des pays de la région ont créé des conditions inégalitaires 
qui entravent la concurrence de multiples façons et ralentissent la création d’emplois. Pour améliorer la gouvernance, 
il faudrait promouvoir la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales et séparer les coûts et 
les revenus de leurs activités commerciales et non commerciales ; favoriser la neutralité réglementaire en éliminant 
les exclusions et les exceptions appliquées aux opérateurs privés à l’égard notamment des lois sur la concurrence, les 
marchés publics et la fiscalité ; et limiter l’accès préférentiel des entreprises publiques aux aides financières et non 
financières, notamment aux subventions. Les gouvernements devraient revoir le contrôle des prix dans la mesure du 
possible. Enfin, les pays de la région devraient mettre en œuvre des politiques de concurrence efficaces en évaluant de 
manière systématique les effets négatifs potentiels des lois et réglementations sur le marché. 

20 Article 19 de la loi no 13-065 relative à l’organisation et à la conduite des affaires du gouvernement et au statut juridique de ses membres. « Vingt-cinq pays dans le monde, dont ceux 
de l’Union européenne, les Émirats arabes unis et Taïwan (Chine), mesurent cet impact [ensemble des effets couverts par l’évaluation]. » World Bank Global Indicators of Regulatory 
Governance: Worldwide Practices of Regulatory Impact Assessments, disponible à l’adresse http://documents1.worldbank.org/curated/en/905611520284525814/Global-Indicators-of-
Regulatory-Governance-Worldwide-Practices-of-Regulatory-Impact-Assessments.pd. L’émirat de Dubaï a mis en place un comité législatif chargé d’examiner les lois et réglementations 
en vigueur : lien.
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6. Axes d’intervention supplémentaires pour remodeler les relations entre l’État et les travailleurs

Deux axes d’intervention supplémentaires peuvent permettre d’instaurer des conditions de concurrence équitables pour 
les entreprises privées et de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité : la réglementation du travail et les 
lois fiscales et sexospécifiques qui s’y rattachent.

(1) Réglementation du travail

Dans certains pays MENA, la réglementation du travail est restrictive (Islam, Moosa et Saliola, 2022). Plusieurs pays 
pratiquent des indemnités de licenciement élevées. Dans certains pays à revenu intermédiaire, la part des taxes sur le 
travail dans les obligations fiscales globales des entreprises et des travailleurs est considérable. D’autres encore ont 
limité le recours aux contrats à durée déterminée ainsi que la couverture et l’actualisation du salaire minimum. De 
plus, les réformes de la réglementation du marché de l’emploi ont été plus modestes dans la région qu’ailleurs. Tandis 
que 29 pays de l’OCDE ont mis en œuvre des réformes en la matière depuis 2006, seuls neuf pays MENA l’ont fait. De 
fait, certains pays de la région ont durci davantage leurs lois sur le travail, qui soumettent désormais les employeurs 
à des coûts plus élevés. Des pays comme Bahreïn, le Koweït et l’Arabie saoudite ont formulé de nouvelles dispositions 
relatives au licenciement et à l’obligation de préavis. Les Émirats arabes unis ont réduit la durée du contrat unique à 
durée déterminée de 48 à 24 mois. 

Des réglementations strictes peuvent réduire inutilement la mobilité de la main-d’œuvre et accroître le chômage 
et l’informalité. Surtout, elles s’appliquent aux travailleurs formels, minoritaires dans plusieurs pays de la région, 
notamment si l’on considère uniquement l’emploi dans le secteur privé. Elles peuvent en outre engendrer un important 
problème d’initiés et d’exclus, les travailleurs informels restant en dehors du système, ne disposant d’aucun moyen 
d’influencer des décisions stratégiques susceptibles de jouer sur leurs chances d’obtenir des emplois de meilleure qualité 
(Lindbeck et Snower, 1984). 

Au lieu de se concentrer sur des restrictions qui protègent une minorité de travailleurs, les gouvernements de la région 
devraient repenser le rôle des programmes de protection sociale et des programmes actifs du marché du travail. La 
protection sociale, qui repose sur des programmes d’assurance sociale sans participation et des programmes d’assurance 
sociale à participation, peut non seulement contribuer à sortir les travailleurs et leurs ménages de la pauvreté et leur 
permettre d’accéder à des moyens de subsistance durables, mais aussi les soutenir en cas de choc sur le marché du 
travail. De telles politiques sont désormais plus importantes dans cette région où tous les travailleurs ont été touchés par 
les répercussions de la pandémie de COVID-19. 

La transition des économies de la région MENA vers des emplois plus productifs nécessite des systèmes de marché du 
travail efficaces qui développent le capital humain et mettent les travailleurs au diapason des mutations technologiques. 
Selon le Rapport sur le développement dans le monde 2019, un système de protection sociale et de gouvernance du 
marché du travail moderne et efficace nécessite la conjonction de trois composantes : des filets de protection contre la 
pauvreté (qui placent l’assistance sociale sans contribution au centre du mécanisme), une assurance sociale universelle 
pour parer aux aléas sur le court et le long terme (qui intègre des aspects importants du financement budgétaire) et des 
institutions du marché du travail modernes qui soutiennent le développement du secteur privé et l’amélioration de la 
qualité de l’emploi (World Bank, 2018a).
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Par rapport à ce paradigme, le système de protection sociale dans la région MENA est obsolète et insuffisant. Avant 
la pandémie, on estimait que moins de la moitié des ménages du quintile le plus pauvre recevaient une forme 
d’aide sociale. Les dépenses d’aide sociale dans la région ne représentaient que 1 % du produit intérieur brut, soit 
moins que la moyenne mondiale de 1,5 % et moins que dans toutes les autres régions à l’exception de l’Asie du Sud  
(World Bank, 2018b). Les pays MENA dépensent peu pour l’aide sociale ciblée et beaucoup plus pour les subventions 
universelles et régressives (principalement pour la nourriture et le carburant), qui figurent depuis de nombreuses années 
au cœur du contrat social de la région. Cela dit, les choses commencent à changer sous l’effet des contraintes budgétaires 
et de la hausse des prix des denrées alimentaires, certains pays revoyant à la baisse les subventions à l’électricité et au 
gaz (Verme, 2016), y compris, quoique dans une moindre mesure, des pays du Conseil de coopération du Golfe comme 
Bahreïn et l’Arabie saoudite. 

La pandémie de COVID-19 a mis à nu les insuffisances des systèmes de protection sociale existants, poussant de 
nombreux pays à une réponse rapide. Pour la plupart des pays, notamment l’Algérie, l’Égypte, l’Iraq, la Jordanie, le 
Liban, le Maroc et la Tunisie, cette réponse rapide a consisté en des transferts monétaires au profit des populations 
vulnérables, principalement les ménages dont les moyens de subsistance dépendent du secteur informel. Certains pays 
du Conseil de coopération du Golfe ont également apporté un soutien aux ménages vulnérables (Gentilini et al., 2021), 
bien que, sauf dans les pays où un système d’aide sociale ciblée existait déjà, comme l’Égypte, la Jordanie et la Tunisie, 
une grande partie de cette aide n’a pas été orientée vers les personnes qui en avaient le plus besoin. Elle a également 
été limitée en ce qui concerne le nombre de ménages bénéficiaires ou a été octroyée à titre provisoire. Certains pays de 
la région, à l’instar de Bahreïn, de la République islamique d’Iran, de la Jordanie, du Maroc et de la Cisjordanie et Gaza, 
ont apporté du soutien aux cotisants à l’assurance sociale (travailleurs formels), par exemple en subventionnant ou en 
suspendant les cotisations pour une période déterminée. D’autres pays ont renforcé les congés maladie rémunérés pour 
les travailleurs touchés par le virus. Ces mesures ont cependant été marginales et provisoires dans la plupart des cas.

Dans le même temps, les gouvernements n’ont guère proposé de solutions spécifiques à la main-d’œuvre, comme le 
soutien aux salaires et la mise en place de congés techniques, les deux principales mesures adoptées par de nombreux 
pays européens et asiatiques dans le cadre des efforts de réponse à la COVID-19. Peu de pays MENA ont en place des 
régimes efficaces d’assurance chômage et d’assistance aux chômeurs, de sorte que les travailleurs licenciés ou dont 
le temps de travail rémunéré a été réduit n’ont guère bénéficié d’un soutien. En 2020, seuls neuf pays de la région 
disposaient d’un régime d’assurance chômage, et seuls quatre avaient des programmes d’assistance chômage sans 
contribution, principalement destinés aux nouveaux diplômés ou aux nouveaux arrivants sur le marché du travail. 

Des programmes bien ficelés peuvent améliorer les résultats du marché du travail, en particulier sur le long terme 
(Romero et Kuddo, 2019). Cependant, dans la région MENA, les politiques actives du marché du travail étaient limitées 
avant la pandémie, si bien que des programmes tels que les subventions salariales n’auraient pas pu être mis en œuvre 
rapidement. Seuls deux pays de la région, l’Égypte et la Tunisie, offrent un ensemble complet de services d’aide à 
l’emploi. Bien que de nombreuses économies disposent de quelques bases de données sur les postes vacants et de 
quelques services de placement et programmes de formation, leur impact n’est guère démontré. En outre, d’autres 
services essentiels pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail, tels que les services de conseils et d’orientation, 
les programmes d’apprentissage et de stage, et le soutien à la mobilité géographique qui facilite les transitions 
professionnelles, ne sont pas monnaie courante. La région a beaucoup à faire pour améliorer la qualité et la quantité de 
ses politiques d’intervention sur le marché du travail. 
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Alors que les pays MENA étudient les solutions envisageables pour remodeler les relations entre les pouvoirs publics et 
les travailleurs, il est tout à fait possible de moderniser les réglementations du travail tout en renforçant les systèmes de 
protection sociale et de soutien au marché de l’emploi. Parmi les réformes de la réglementation du travail envisageables, 
citons l’abandon des indemnités de licenciement au profit de l’assurance chômage comme principal moyen de protéger 
les travailleurs qui ont perdu leur emploi, la facilitation de la conclusion de contrats à durée déterminée entre travailleurs 
et employeurs, la réduction des taxes sur le travail, ainsi que l’adoption et l’application de salaires minimums réalistes. 
Cet ensemble de réformes pourrait contribuer à accroître le dynamisme du marché du travail, à faciliter la création 
d’emplois dans le secteur privé et à soutenir les travailleurs dans leur transition entre deux emplois. 

Comme ces réformes peuvent également avoir un coût pour les travailleurs, trois réformes clés sont nécessaires pour 
améliorer le système de protection sociale. Premièrement, l’aide sociale aux pauvres en général doit être améliorée 
de manière à assurer une protection plus étendue, un meilleur ciblage et des allocations suffisantes. Deuxièmement, 
il faudrait apporter un soutien plus important et de meilleure qualité aux travailleurs informels, notamment en 
élargissant la couverture des régimes contributifs d’assurance sociale par le biais de programmes d’épargne innovants21. 
Troisièmement, il faudrait mettre en place, pour le marché de l’emploi, des programmes bien conçus, bien ciblés et 
faisant l’objet d’évaluations pointues, afin de développer le capital humain et de faciliter les transitions professionnelles, 
en particulier pour les jeunes. 

(2) Lois et réglementations sexospécifiques

La participation des femmes au marché du travail dans la région MENA est la plus faible au monde, avec une moyenne 
d’environ 20 % en 2019. Les jeunes femmes, plus instruites que les femmes plus âgées, sont plus aptes à travailler. 
Pourtant, malgré de légères améliorations, le secteur privé de la région reste discriminatoire à l’égard des femmes. 
Seules 6 % des entreprises de la région interrogées dans le cadre de l’enquête WBES ont une femme à leur tête, 
contre 23 % en moyenne pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et 20 % pour les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure.

L’exclusion des femmes du secteur privé peut s’expliquer de plusieurs manières. Les normes sociales qui veulent que 
le seul rôle de la femme soit de s’occuper de sa famille ou qui ne condamnent pas le harcèlement dans les milieux 
publics découragent la participation des femmes dans le secteur privé ou en dehors du foyer en général. Le défaut 
de contestabilité des marchés peut également nuire aux femmes en réduisant les possibilités d’emploi (Elson, 1999 ; 
Hellerstein, Neumark et Troske, 2002 ; Heyman Svaleryd et Vlachos, 2013 ; Weichselbaumer et Winter-Ebmer, 2007). 
Enfin, des restrictions légales empêchent les femmes de travailler (Islam, Muzi et Amin, 2019).

Il reste beaucoup à faire pour réformer les lois qui affectent le rapport des femmes à l’activité commerciale. En raison 
des multiples couches de restrictions juridiques imposées aux femmes, la région se situe au bas de l’indice d’égalité 
juridique du rapport Women, Business, and the Law. Les femmes ne peuvent pas travailler dans certains secteurs ou dans 
des équipes de nuit et doivent obtenir l’autorisation de leur conjoint pour pouvoir prétendre à un emploi, sous peine 
de conséquences juridiques en cas de conflit au sein du couple. Après obtention d’un emploi, elles doivent faire face à 
des restrictions supplémentaires comme la limitation de la durée de travail. Elles sont également victimes d’inégalités 
salariales ; par exemple, en Égypte, en Jordanie et en Tunisie, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes 
varie entre 13 et 28 % (ILO, 2019).

21 Un rapport sur l’avenir de la protection sociale dans la région, à paraître en 2022, examinera ces questions de manière plus approfondie.
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Il existe au niveau mondial une corrélation positive entre la suppression des restrictions juridiques et la proportion de 
femmes occupant des postes de direction, et la région MENA n’y fait pas exception : les pays où les restrictions juridiques 
à l’égard des femmes sont moins nombreuses ont une plus grande proportion d’entreprises dirigées par des femmes 
(figure 5).

On relève toutefois des signes positifs. Les résultats des enquêtes WBES analysés dans ce rapport montrent que les 
quelques entreprises dirigées par des femmes dans le secteur privé réalisent de bonnes performances. Elles investissent 
davantage dans le capital physique, dans la formation de leurs travailleurs et dans la recherche-développement. Les 
entreprises dirigées par des femmes ont connu une croissance de l’emploi supérieure à celle des entreprises dirigées 
par des hommes au cours des dernières années. Elles sont en outre plus susceptibles d’employer des femmes et plus 
susceptibles d’être connectées numériquement que les entreprises dirigées par des hommes. 

Figure 5. Restrictions juridiques à l’égard des femmes et proportion d’entreprises dirigées par des femmes

a. Tous les pays b. MENA
Proportion d’entreprises dirigées par des femmes (%) Proportion d’entreprises dirigées par des femmes (%)
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Source : Enquêtes du Groupe de la Banque mondiale auprès des entreprises ; base de données Women, Business and the Law (WBL).
Note : Les pays marqués d’un point rouge font partie de la région MENA : Égypte (EGY), Liban (LBN), Jordanie (JOR), Malte (MLT), Maroc (MAR), Tunisie (TUN), Cisjordanie et Gaza (PSE).Source : Enquêtes du Groupe de la 
Banque mondiale auprès des entreprises ; base de données Women, Business and the Law (WBL).

Des réformes réglementaires récentes ont levé certains obstacles pour les femmes ; certains pays de la région figurent 
désormais parmi les champions de la réforme sur l’indice Women, Business, and the Law. De toute évidence, ces mesures 
portent des fruits. Par exemple, à la suite de réformes audacieuses mises en œuvre par l’Arabie saoudite, la participation 
des femmes au marché du travail dans le pays est passée de 17 % en 2007 à 27 % en 2019. 

Malheureusement, la pandémie de COVID-19 menace d’inverser certains de ces acquis. De nombreuses femmes ont 
quitté leur emploi pour retourner prendre soin de leur famille. Dans le secteur privé, ce sont les PME, principales 
employeuses de femmes, qui ont été le plus durement touchées. Plus troublant encore, le confinement aidant, la 
violence domestique est en hausse (Aguero, 2021 ; Leslie et Wilson, 2020). Il est urgent que les gouvernements et les 
organisations internationales prennent des mesures permettant de protéger les acquis récents, de relancer les efforts 
déployés pour favoriser l’inclusion des femmes dans le marché du travail et de mettre à profit l’atout de taille que 
représente le capital humain féminin dans la région MENA. 
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7. Conclusion

Le potentiel que représentent les jeunes, les personnes plus instruites et les femmes sur le marché du travail demeure 
largement inexploité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Dans cette région, la main-d’œuvre est confrontée à 
l’exclusion, au chômage et à l’informalité. Dans le même temps, le secteur privé, très inégalitaire à l’égard des femmes 
et quelque peu frileux sur le plan de l’investissement dans le capital humain et physique ou dans l’innovation, est peu 
dynamique et peu créateur d’emplois. Il demeure en outre plus étroitement lié aux milieux politiques que celui des 
autres régions du monde. 

Un an et demi après le début de la pandémie, ces problèmes se sont indéniablement aggravés. La production a reculé et 
la pauvreté a augmenté de manière significative, exacerbée par les pertes d’emplois enregistrées dans un secteur privé 
déjà exsangue et dominé par l’informalité. Les contraintes budgétaires croissantes nuisent en outre à la capacité des 
gouvernements de la région à s’attaquer à ce problème. 

Les effets pernicieux de la pandémie de COVID-19 se feront sans doute sentir longtemps encore, tandis que des vagues 
de jeunes de plus en plus instruits et devenus majeurs continueront de s’ajouter à la main-d’œuvre. Il est temps que 
les pays de la région impriment un nouvel élan à leur marché du travail et à leur secteur privé, et mettent en valeur le 
potentiel économique d’une main-d’œuvre grandissante, compétente et ambitieuse. 

Pour relever ce défi énorme et urgent, le présent chapitre fournit de nouvelles données factuelles montrant la nécessité 
de s’attaquer en priorité à la problématique de la demande de main-d’œuvre et au défaut de contestabilité des marchés, 
éléments qui influent de façon directe et indirecte sur la création d’emplois.

Pour rendre leurs marchés plus contestables, les pays de la région devraient renoncer à leur modèle de gouvernance 
actuel, qui met l’État en concurrence avec les entreprises du secteur privé et favorise les entreprises entretenant des 
liens avec les milieux politiques, et adopter un modèle où l’État, fixant des conditions de concurrence équitables pour 
les acteurs des secteurs public et privé, serait le garant de l’équité et du bien-être pour tous. 
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1. Introduction

Le terme « gouvernance » est utilisé pour décrire l’exercice de l’autorité dans une sphère particulière, la poursuite de 
l’intérêt collectif, ainsi que l’encadrement et la coordination de la société (Pierre et Peters, 2000 et 2005). Partant, le 
concept de gouvernance peut être compris de différentes manières et se prête à de multiples interprétations. Le présent 
chapitre adopte une approche axée sur la gouvernance pour étudier la migration dans la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord (MENA). S’appuyant sur un cadre multidimensionnel pour analyser les liens entre gouvernance et migration du 
point de vue des pays d’origine et des pays d’accueil, ce chapitre se concentre sur les facteurs d’incitation et d’attraction 
liés à la gouvernance dans ces différents pays.

Ce chapitre examine en premier lieu l’impact de la gouvernance dans les pays d’origine sur les flux migratoires. Il aborde 
les défis liés aux lacunes de la gouvernance et des institutions dans les pays d’origine qui alimentent les flux migratoires 
et entraînent des déplacements forcés à partir des zones ou pays fortement touchés — notamment la faiblesse des 
institutions économiques, les restrictions aux libertés civiles et politiques et les contre-performances économiques 
associées aux tendances démographiques défavorables, à l’insuffisance de la réponse climatique, à la violence et aux 
conflits généralisés. Ce chapitre examine ensuite les liens entre gouvernance et migration du point de vue des pays 
d’accueil. Les droits socioéconomiques et juridiques des migrants et des réfugiés dans les pays de destination ont des 
implications importantes pour leurs conditions de vie, leur intégration sur le marché du travail et leur bien-être général.

En quoi la gouvernance dans les pays d’origine de la région MENA a-t-elle une influence sur la migration ? Plusieurs raisons 
expliquent l’importance de la gouvernance dans les pays d’origine. Premièrement, l’émigration et les déplacements 
forcés en provenance de la région constituent une part importante de la mobilité mondiale. En 2020, les pays MENA 
représentaient 11 % du total des migrants internationaux, un tiers de l’ensemble des réfugiés et demandeurs d’asile et 
un quart du total des déplacés internes (UNDESA, 2020 ; UNHCR, 2021). 

Deuxièmement, comme nous le verrons à la section 4, les pays MENA sont confrontés à une multitude de problèmes de 
gouvernance, notamment la faiblesse des institutions économiques, le manque de libertés politiques et civiles et une forte 
croissance démographique, qui sont associés à de mauvaises perspectives économiques, au changement climatique et au 
manque de mesures de lutte appropriées contre celui-ci, ainsi qu’à l’intensification des conflits et de la violence étatique. 
À moins de résoudre ces problèmes fondamentaux, la région sera sans doute le théâtre de migrations internationales 
et de déplacements forcés à une échelle encore plus large. Or, sa population est si nombreuse que le marché du travail 
des pays d’accueil ne sera pas en mesure d’absorber et d’intégrer des flux aussi importants de migrants et de réfugiés.

Troisièmement, ces tendances de mobilité sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur le développement 
et l’accumulation de capital humain des pays d’origine. Selon les modèles de sélection des migrants et des réfugiés, les 
pays MENA pourraient perdre des personnes hautement qualifiées et bien formées. Bien que l’émigration de personnes 
hautement qualifiées puisse avoir des effets positifs sur les pays d’origine par la formation de capital humain (Beine, 
Docquier et Oden-Defoort, 2011), la fuite des cerveaux est en passe de devenir un modèle dominant de migration 
internationale, comme le soulignent Docquier et Rapoport (2012). Plusieurs études ont fait ressortir les méfaits de la 
migration de personnes hautement qualifiées sur leurs pays d’origine (Beine, Docquier et Rapoport, 2008 ; Fan et Stark, 
2007), dont l’accroissement à long terme des inégalités dans la répartition mondiale des revenus, du fait de la migration 
de personnes qualifiées des pays pauvres vers les pays riches (Mountford et Rapoport, 2011). 
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Enfin, certains des problèmes de gouvernance auxquels les pays MENA sont confrontés pourraient générer d’importants 
flux de déplacements forcés. Si des mesures adaptées ne sont pas appliquées, les chocs climatiques deviendront sans 
doute plus fréquents, plus graves et plus aigus dans les années et les décennies à venir. Du fait de l’intensification de 
ces chocs, de larges segments de la population pourraient se retrouver en situation de déplacement forcé à l’intérieur 
de leur pays, pour fuir les zones fortement touchées. Ces grands mouvements de population exerceront une pression 
supplémentaire sur des infrastructures, services publics et marchés locaux de l’emploi déjà insuffisants dans la région.  
Il est donc de la plus haute importance, pour les pays MENA et leurs populations, que ces problèmes soient résolus.

La gouvernance dans les pays d’origine a une incidence directe et indirecte. Des liens endogènes et des corrélations 
existent entre gouvernance, migration et développement. Comme le démontrera la section 3, qui passe en revue la 
littérature sur la gouvernance dans les pays d’origine en tant que déterminant de la migration, la mauvaise gouvernance 
dans les pays d’origine — qu’elle prenne la forme d’un manque de libertés économiques et politiques, d’une faible 
qualité institutionnelle, de mauvais résultats économiques ou de violences politiques — est un déterminant important des 
migrations et des déplacements forcés. Si ces facteurs peuvent favoriser directement les migrations et les déplacements 
forcés, ils peuvent également avoir une incidence indirecte sur le flux de migrants et de personnes déplacées.  
Par exemple, une mauvaise gouvernance dans les pays d’origine peut être associée à un faible niveau de création 
d’emplois et à de mauvaises perspectives économiques, lesquelles peuvent également encourager l’émigration. Islam, 
Moosa et Saliola (2022), qui soulignent le rôle joué par la mauvaise gouvernance dans le faible taux de création 
d’emplois dans le secteur privé des pays MENA, mettent en exergue cette incidence indirecte. De même, les conflits 
et la violence généralisée sont plus susceptibles de survenir là où la gouvernance échoue (Hegre et Nygård, 2015 ;  
Wig et Tollefsen, 2016), donnant encore plus de raisons de partir. La perte de capital humain, associée à l’émigration 
de personnes hautement qualifiées à partir de pays pauvres, renforcerait à son tour les défaillances de la gouvernance,  
car elle pourrait entraîner un ralentissement des progrès, voire une détérioration de la gouvernance dans les pays d’origine.

L’adoption d’une approche centrée sur la gouvernance dans l’étude des migrations implique l’élargissement du champ 
d’analyse aux problèmes de gouvernance dans les pays de destination, et non seulement dans les pays d’origine.  
Le présent chapitre souligne que de meilleures institutions de migration dans les pays de destination sont essentielles 
pour parvenir à une meilleure intégration sur le marché du travail, pour favoriser l’accumulation de capital humain et 
pour améliorer les conditions de vie des migrants et des réfugiés. Étant donné qu’une grande partie des émigrants de la 
région MENA se rendent dans d’autres pays de la région — en particulier vers ceux du Conseil de coopération du Golfe 
(CCG) — ce chapitre met en lumière les réformes qu’il conviendrait absolument d’apporter au système de parrainage 
régissant la relation entre employeurs et travailleurs migrants. Selon ce système, le statut d’immigration d’un travailleur 
migrant est juridiquement lié à un « parrain », ou à un employeur, pour la durée du contrat. Ce chapitre illustre en 
quoi une réforme du système de parrainage profiterait aux migrants et aux pays de destination. Si un nouveau cadre 
stratégique de gouvernance migratoire était établi dans les pays du CCG, cela favoriserait la mobilité des travailleurs 
migrants et, partant, une meilleure intégration de ces derniers sur le marché de l’emploi. Les avantages d’une réforme 
du système de parrainage ne se limiteraient pas aux travailleurs migrants, mais profiteraient également aux pays du 
CCG. En effet, ces derniers tireront sans doute un avantage économique d’une réforme progressive du système ainsi 
que d’une application plus rigoureuse des règles nouvellement établies dans les pays ayant déjà entrepris ce type de 
réformes. Le chapitre examine également le cadre juridique régissant l’accueil des réfugiés dans les principaux pays 
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d’accueil de la région, tels que la Jordanie et le Liban, et présente un certain nombre de recommandations stratégiques 
tendant à améliorer la vie des réfugiés grâce à une meilleure politique de gestion de ce groupe.

Le reste de ce chapitre est organisé comme suit. La section 2 fournit des informations générales sur les migrations 
internationales et les déplacements forcés dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ; la section 3 présente une 
revue de la littérature sur les liens entre la gouvernance des pays d’origine, l’émigration et les flux de déplacements 
forcés ; la section 4 met en évidence les déficiences en matière de gouvernance dans les pays d’origine de la région MENA ; 
la section 5 traite de la gouvernance dans les pays de destination ; et la section 6 livre quelques observations finales.

2. Informations générales sur les migrations et les déplacements forcés dans la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord

Stocks de migrants internationaux en provenance de pays MENA

Le nombre de migrants internationaux originaires des pays MENA, y compris les réfugiés enregistrés, a atteint  
29,7 millions en 2020, soit trois fois plus qu’en 1990 (9,8 millions), alors que le nombre de migrants internationaux dans 
le monde n’a augmenté que de 83 % entre 1990 et 2020. Sur l’ensemble des migrations internationales, les migrants 
internationaux originaires des pays MENA représentent quelque 11 % du total en 2020, contre 6 % en 1990. Environ 
45 % des migrants internationaux originaires de ces pays sont des femmes, une proportion restée plus ou moins 
constante entre 1990 et 2020 (UNDESA, 2020).

La figure 1 présente l’évolution du nombre d’émigrants internationaux (en millions) en provenance de chaque pays MENA, 
de 1990 à 20201 (données en milieu d’année). Dans tous les pays de la région, le nombre d’émigrants internationaux 
a augmenté entre 1990 et 2020. La part des migrants internationaux en provenance de Syrie, y compris les réfugiés 
enregistrés, a été multipliée par 14, passant de 0,62 million en 1990 à 8,46 millions en 2020. Bien que le nombre 
d’émigrants internationaux en provenance de Bahreïn soit inférieur à celui des autres pays de la région, ce pays se classe 
au deuxième rang, après la Syrie, pour l’augmentation du nombre de ses émigrants internationaux entre 1990 et 2020, 
lequel a globalement quintuplé. En chiffres absolus, l’Algérie, la Cisjordanie et Gaza, l’Égypte, l’Iran, l’Iraq, le Maroc 
et le Yémen sont les principaux pays d’origine des émigrants internationaux du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord  
en 2020, avec quelque 18 millions d’émigrants.

1 Les immigrants comprennent tous les résidents d’un pays nés à l’étranger, quelle que soit la date de leur entrée dans le pays, sur la base des statistiques officielles concernant les 
personnes nées à l’étranger ou la population étrangère issues des registres d’état-civil et d’enquêtes représentatives au niveau national. Pour les pays où les données sur la population 
née à l’étranger ne sont pas disponibles, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA) utilise les données sur les citoyens étrangers. Ainsi, le nombre 
de migrants internationaux peut ne pas inclure les migrants de deuxième génération nés dans le pays, mais dont les parents ont migré. En outre, les données du DESA sur les stocks de 
migrants internationaux comprennent des informations sur le nombre de réfugiés enregistrés issus de la plupart des pays MENA.
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Figure 1. Migrants internationaux (en millions) dans la région MENA, par pays d’origine
Millions
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Source : UNDESA 2020 (https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock), consulté le 25 mars 2022.

La figure 2 illustre l’évolution des destinations des émigrants de la région MENA entre 1990 et 2020. Elle montre 
quels sont les principaux pays de destination, à savoir ceux qui accueillent chaque année au moins 2 % du total des 
émigrants internationaux de la région. Les autres pays sont ceux qui accueillent moins de 2 % du total de ces émigrants 
internationaux chaque année. Si la France était le principal pays de destination des émigrants de la région en 1990  
(19 %), la Turquie semble occuper ce rang en 2020 (14 %). Cela est probablement dû au fait que les données du DESA 
incluent des informations sur les réfugiés enregistrés et les émigrants économiques, et couvrent donc de nombreux 
réfugiés syriens accueillis en Turquie. La France est devenue le deuxième pays de destination en 2020 (11 %). Plusieurs 
destinations dans la région MENA qui étaient populaires en 1990 le sont restées en 2020, notamment la Jordanie,  
le Liban, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les États-Unis ont été la destination choisie par 6 % environ des 
émigrants internationaux de la région en 1990 et en 2020. Outre la France, plusieurs pays européens, dont l’Allemagne 
et l’Italie, ont été des choix populaires pour ces deux années, 6 % des émigrants ayant opté pour l’une ou l’autre en 
1990, et 8 % en 2020. L’Espagne est devenue un important pays de destination dans l’UE en 2020, tandis que la 
Belgique ne figure plus parmi les principaux pays de destination des émigrants de la région MENA.

Figure 2. Pays de destination des émigrants de la région MENA
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Source : DESA, 2020 (https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock), consulté le 25 mars 2022.
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Réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés internes issus de la région MENA

Cette section s’appuie sur la base de données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) relative  
à la population de réfugiés, qui fournit des données détaillées sur les réfugiés et les demandeurs d’asile issus de la région 
MENA, ainsi que des informations sur les déplacés internes. Le HCR définit les réfugiés comme des personnes vivant hors 
de leur pays ou territoire d’origine et qui ont besoin de protection, les demandeurs d’asile comme des personnes ayant 
sollicité une protection internationale et dont la demande de statut de réfugié n’a pas encore fait l’objet d’une décision 
définitive2, et les déplacés internes comme des personnes qui ont été forcées ou contraintes à fuir ou à quitter leur 
foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée,  
de violations des droits humains ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, 
et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un État3. En 2020, selon le HCR, un tiers de 
tous les réfugiés et demandeurs d’asile étaient originaires de pays MENA (15,9 millions), dont 91 % de la Syrie, suivie 
de l’Iraq (4,5 %), de l’Iran (1,8 %), et de la Cisjordanie et de Gaza (1,4 %). Les déplacements internes ont touché  
24,46 millions de personnes dans la région MENA en 2020, ce qui représente environ 25 % de la totalité des déplacements.

La figure 3 illustre l’évolution, entre 1990 et 2021, du nombre total de réfugiés et de demandeurs d’asile, ainsi que 
de déplacés internes, en se concentrant sur les personnes originaires des pays MENA. Elle montre que les pays MENA 
ont connu ces dernières années une forte augmentation du nombre de réfugiés, de demandeurs d’asile et de déplacés 
internes due à des conflits et à des violences généralisées. En 1990, 1,23 million de ressortissants de la région étaient 
des réfugiés ou des demandeurs d’asile dans un pays autre que leur pays d’origine ; en 2021, ils sont environ 8 millions.  
De même, les déplacements internes étaient inexistants dans la région jusqu’en 1990, mais ils concerneront 12,3 millions de 
personnes en 2021. Le nombre de déplacés internes était encore plus élevé en 2015 après la guerre en Syrie. 

Figure 3. Réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés internes (en millions) en provenance des pays de la région MENA
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Source : HCR, 2021 (https://www.unhcr.org/refugee-statistics/), consulté le 31 mars 2022.

2 Les réfugiés comprennent les personnes reconnues comme telles en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, de son Protocole de 1967, de la Convention de 
l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969, de la définition du réfugié énoncée dans la Déclaration de Carthagène 
sur les réfugiés de 1984, telle qu’incorporée dans les lois nationales, les personnes qui sont reconnues comme telles en vertu du Statut du HCR, les personnes bénéficiaires de formes 
complémentaires de protection et celles qui jouissent d’une protection temporaire. La population des réfugiés inclut également les personnes dont la situation est assimilable à celle des 
réfugiés, en ce qu’elles sont hors de leur pays d’origine et ont besoin de protection tout comme les réfugiés, mais pour qui le statut de réfugié n’a pas été déterminé, que ce soit pour 
des raisons pratiques ou autres.

3 Aux fins des statistiques du HCR, cette population comprend uniquement les personnes déplacées par suite d’un conflit auxquelles le HCR offre protection ou assistance. La population 
des déplacés internes inclut également les personnes dont la situation est assimilable à celle des déplacés internes, qui se trouvent dans leur pays de nationalité ou leur lieu de résidence 
habituel et ont besoin de protection tout comme les déplacés internes, mais qui n’ont pu être signalées comme tels, que ce soit pour des raisons pratiques ou autres.
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Figure 4. Pays d’asile des réfugiés et demandeurs d’asile issus de la région MENA en 2020
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Source : HCR, 2021 (https://www.unhcr.org/refugee-statistics/), consulté le 31 mars 2022.

S’appuyant sur les informations relatives aux pays d’accueil issues de la base de données du HCR sur la population 
réfugiée, ce chapitre étudie également les pays d’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile originaires des pays MENA. 
La figure 4 montre la part que représentent ces réfugiés et demandeurs d’asile dans chaque pays d’accueil en 2020.  
Le graphique circulaire de gauche présente les principaux pays d’accueil où sont hébergés au moins 1 % des réfugiés et 
demandeurs d’asile issus de la région MENA (la catégorie « Autres » désigne donc les pays accueillant moins de 1 % du 
total des réfugiés et demandeurs d’asile issus de la région en 2020). Le graphique circulaire de droite fait quant  
à lui la distinction entre les pays MENA et les autres pays en tant que pays d’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile 
issus de la région. 

En 2020, en raison de la présence sur son territoire de nombreux réfugiés syriens, la Turquie a accueilli 49 % du total 
des réfugiés et demandeurs d’asile issus de la région MENA. Le Liban et la Jordanie, pays voisins de la Syrie, ont quant  
à eux reçu 20 % de réfugiés et demandeurs d’asile supplémentaires en 2020. L’Iraq et l’Égypte ont chacun accueilli 3 % du 
nombre total de réfugiés et demandeurs d’asile issus de la région, et l’Autriche, l’Allemagne et la Suède en ont reçu 14 %. 
Globalement, en 2020, 27 % des réfugiés et demandeurs d’asile ont été accueillis dans des pays MENA.

3. Une revue de la littérature : Impact de la gouvernance dans les pays d’origine  

La littérature concernant la migration recense plusieurs facteurs d’incitation et d’attraction qui influent sur les flux 
migratoires. La présente section se concentre principalement sur les facteurs d’incitation qui sont liés à la gouvernance 
et pourraient affecter les flux migratoires et les déplacements forcés dans les pays d’origine. Elle examine les ouvrages 
connexes sur le rôle des facteurs démographiques, des libertés économiques et politiques, de la contre-performance 
économique, du changement climatique et des conflits dans la formation de flux migratoires en provenance de zones 
géographiques ou de pays durement touchés.

Facteurs démographiques

Les fondamentaux démographiques sont parmi les principaux moteurs des migrations internationales. Plusieurs articles 
ont examiné l’impact sur les flux migratoires des facteurs démographiques dans les pays d’origine, tels que la taille de la 
population, la part de population urbaine, la part des jeunes dans la population et la croissance de la population active. 
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Karemera, Oguledo et Davis (2000) et Poprawe (2015), par exemple, constatent que les pays d’origine ayant une 
population très nombreuse connaissent de plus fortes migrations, les premiers se concentrant sur les migrations vers 
l’Amérique du Nord et le Canada et le second sur des flux bilatéraux couvrant 230 pays. Outre la taille de la population 
d’origine, sa structure et sa composition semblent également jouer un rôle important. Vogler et Rotte (2000), qui 
étudient les flux migratoires de 86 pays asiatiques et africains vers l’Allemagne, constatent qu’une augmentation de  
1 % de la part de la population urbaine accroît le nombre de migrants de 2,7 %. De même, Bertocchi et Strozzi (2008), 
qui étudient les déterminants des migrations de masse du XIX

e
 siècle, constatent que les pays dont la population compte 

une part importante de jeunes affichent des taux d’émigration plus élevés. 

Libertés économiques, politiques et institutionnelles

Un autre ensemble d’ouvrages étudie le rôle joué dans la formation des flux migratoires par les institutions économiques 
et politiques des pays d’origine, ainsi que par les disparités économiques et institutionnelles entre pays d’origine et 
pays de destination. Ashby (2010) observe que les écarts existants entre pays d’origine et de destination en matière 
de libertés économiques sont associés à une migration bilatérale. De même, Nejad et Young (2016) constatent que les 
migrants sont attirés par les destinations dotées de monnaies plus saines, de réglementations moins contraignantes, 
ainsi que de droits de la propriété et de systèmes juridiques plus forts. 

Nejad et Young (2016) montrent que les différences entre les scores institutionnels et les libertés politiques des pays de 
destination et d’origine jouent également un rôle déterminant dans la décision de migrer. Ariu, Docquier et Squicciarini 
(2016) isolent plus précisément les effets de la qualité des institutions nationales et étrangères sur les entrées et sorties 
de migrants. Ils montrent que les pays dotés de bonnes institutions ont moins d’émigrants, tandis que la présence 
d’institutions de qualité à destination attire des émigrants hautement qualifiés. Poprawe (2015) affirme que les pays 
souffrant de corruption ont des taux d’émigration plus élevés et des taux d’immigration plus bas.

Contre-performance économique et écarts de revenu

Les travaux disponibles montrent également que les écarts de revenu — en général mesurés sur la base de la disparité 
salariale — ont un impact prononcé, les pays riches attirant des flux migratoires plus importants. Examinant les 
migrations vers l’Allemagne, Vogler et Rotte (2000) constatent qu’une hausse de 1 % de l’écart salarial entre pays 
d’origine et de destination augmente le taux de migration de 1,6 %. Ariu, Docquier et Squicciarini (2016) constatent 
que, plus l’écart salarial pour une compétence particulière est grand entre un pays d’origine et un pays de destination, 
plus le flux migratoire net du premier vers le second est important. Nejad et Young (2016) corroborent ces conclusions 
en soulignant que l’écart de revenu par habitant entre pays d’origine et pays de destination a un impact différent sur les 
flux migratoires selon que les travailleurs sont faiblement ou hautement qualifiés. Ils montrent que les écarts de revenu 
pèsent plus lourdement dans la migration de personnes hautement qualifiées — les personnes ayant suivi une formation 
universitaire pouvant escompter un rendement accru du capital humain découlant desdits écarts de revenu entre pays 
de destination et d’origine.
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Changement climatique

Les catastrophes naturelles et le changement climatique sont d’importants facteurs de mobilité humaine, qu’il s’agisse de 
migrations internationales, de migrations internes ou de déplacements forcés. Plusieurs études démontrent que les flux 
migratoires internationaux augmentent avec la hausse des températures (Backhaus, Martinez-Zarzoso et Muris, 2015 ; 
Cai et al., 2016). Conformément à ces études, Cattaneo et Peri (2016) ont constaté que des températures plus élevées 
faisaient grimper les taux de migration interne et internationale, mais uniquement dans les pays à revenu intermédiaire, 
où la migration offre une marge d’ajustement appréciable face au réchauffement climatique. Ils ont noté que la relation 
était négative dans les pays pauvres — ce qui concorde avec de fortes contraintes de liquidités. Abel et collègues (2019) 
ont observé que l’intensité de la sécheresse a été un facteur déterminant dans la quête d’asile ces dernières années, 
et Beine et Parsons (2015) ainsi que Drabo et Mbaye (2015) ont constaté que les catastrophes naturelles telles que les 
épidémies et les catastrophes hydrologiques encourageaient elles aussi la migration internationale.  

Violence politique et conflits

Plusieurs articles ont montré que la violence politique et les conflits sont l’un des principaux facteurs d’incitation à la 
migration et au déplacement forcé. Il a été observé que l’augmentation de l’incidence de la violence internationale ou 
le déclenchement d’une guerre civile étaient associés à des flux migratoires accrus (Beine et Parsons, 2015 ; Drabo et 
Mbaye, 2015). Les conflits peuvent également être la cause de déplacements. Vogler et Rotte (2000) ont noté que le 
volume des flux de demandeurs d’asile vers l’Allemagne en provenance de pays africains et asiatiques était proportionnel 
au niveau de terreur dans les pays d’origine. De même, Moore et Shellman (2004) et Abel et collègues (2019) ont 
constaté que les pays en guerre avaient davantage tendance à envoyer des demandes d’asile au reste du monde et  
à constituer la source de flux de migrants forcés (réfugiés et déplacés internes). 

Concentrant leur attention sur la Syrie, Schon (2019) et Seven (2020) font la preuve du rôle moteur de la violence dans 
les migrations civiles et les déplacements forcés. S’appuyant sur des entretiens structurés avec des réfugiés syriens en 
Turquie, Schon (2019) a démontré que les personnes exposées à la violence en début de conflit avaient en général 
quitté la Syrie rapidement, surtout si elles avaient des contacts utiles et occupaient une position sociale privilégiée.  
De même, Seven (2020) a montré que l’exposition à la violence était un déterminant important des déplacements 
internes en Syrie, et que les mouvements de réfugiés de la Syrie vers les pays voisins étaient liés à une augmentation 
progressive de la violence structurelle.

4. Défis de gouvernance dans les pays d’origine de la région MENA
Sources de données

Le présent chapitre examine la performance des pays MENA relative aux éléments de gouvernance énoncés à la section 3. 
Les éléments inclus dans l’analyse sont ceux directement liés aux défis de gouvernance fondamentaux des pays de la 
région. Cette section aborde par exemple le rôle de la démographie eu égard à la gouvernance de la planification 
familiale ; le rôle des libertés économiques et de la contre-performance économique eu égard à la faiblesse des 
institutions économiques ; le rôle des libertés politiques, des conflits et de la violence politique eu égard à la faiblesse 
des institutions politiques ; et enfin, le rôle des chocs climatiques eu égard à l’inadéquation des mesures de lutte. 
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Premièrement, ce chapitre s’appuie sur les données du World Population Prospects des Nations Unies qui examine 
les perspectives de la population dans le monde (UN, 2019) pour étudier la pyramide des âges et les projections 
démographiques ; elle utilise aussi les données concernant la croissance annuelle du PIB en pourcentage tirées des 
Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale pour comparer les résultats économiques des pays 
MENA, par groupe de revenu, avec la moyenne des pays situés dans la même tranche de revenu. Deuxièmement, pour 
évaluer la performance des pays MENA en termes de libertés économiques et politiques et de qualité des institutions, 
le présent chapitre exploite quatre sources de données : l’Indice de la liberté économique dans le monde (EFW) 2019, 
publié par l’Institut Fraser, qui évalue les institutions économiques en fonction de la taille de l’appareil gouvernemental, 
la structure juridique et la sécurité des droits de propriété, l’accès à une monnaie saine4, la liberté de commerce 
international et la réglementation du crédit, du travail et des activités commerciales ; l’Indice de perception de la 
corruption de Transparency International en 2021, qui mesure le degré de corruption du secteur public dans chaque pays, 
tel que perçu par les experts et les entrepreneurs ; le classement par Freedom House des droits politiques et des libertés 
civiles en 2021, qui analyse l’accès des personnes aux droits politiques et aux libertés civiles dans 210 pays et territoires ; 
et les Indicateurs de la gouvernance dans le monde de la Banque mondiale en 2020, qui classent plus de 200 pays  
et territoires en se fondant sur les éléments suivants — voix citoyenne et responsabilité, stabilité politique et absence de 
violence, efficacité des pouvoirs publics, qualité de la réglementation, état de droit et lutte contre la corruption.

Troisièmement, pour examiner l’incidence des conflits et de la violence politique, le présent chapitre s’appuie sur la 
base de données géoréférencées du Programme d’Uppsala sur les conflits (UCDP-GED), qui fournit des informations 
détaillées couvrant les situations de violence organisée, ainsi que sur la base de données de l’échelle de terreur politique 
(Political Terror Scale), qui mesure les violations par les États et leurs agents des droits à l’intégrité physique5. Enfin, 
ce chapitre étudie l’incidence des chocs climatiques à partir de la base de données sur les situations d’urgence du 
Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes, qui a compilé les données relatives à plus de 22 000 grandes 
catastrophes dans le monde depuis 1990. Il passe également en revue les décisions de politique climatique prises dans 
les pays MENA entre 1990 et 2020 en se référant à la base de données sur les politiques climatiques (Climate Policy 
Database) du NewClimate Institute. 

Principaux défis de gouvernance dans la région MENA

 Ì Gouvernance de la planification familiale et contre-performance économique

La croissance démographique, associée au manque de débouchés économiques, est l’un des principaux défis de la 
région. La population totale de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord était de 455 millions d’habitants en 2020 
et devrait augmenter de 42 % d’ici à 2050 (pour atteindre 648 millions d’habitants) selon l’édition 2019 du World 
Population Prospects. La figure 5 montre la répartition par âge de la population en 2020 (rouge) et en 2050 (orange).  
La population âgée de 15 à 29 ans est mise en exergue au moyen d’une teinte plus sombre.

4 Le terme monnaie saine désigne une monnaie dont le pouvoir d’achat reste relativement stable dans le temps. L’indice EFW établit la mesure dans laquelle les habitants de différents 
pays ont accès à une monnaie saine. Pour obtenir une note élevée dans ce domaine, un pays doit appliquer des politiques et instaurer des institutions menant à des taux d’inflation 
faibles (et stables), et éviter les réglementations qui limitent la possibilité de recourir à d’autres monnaies.

5 Voir Gibney et collègues (2021) pour plus d’informations sur la base de données de l’échelle de terreur politique.
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Malgré une augmentation globale de la taille de la population dans toutes les tranches d’âge, la répartition de la 
population par groupe d’âge devrait changer au fil du temps. Si l’on examine la pyramide des âges dans la région entre 
2020 et 2050, on constate que la proportion de personnes âgées de 30 ans et plus passera de 46 % en 2020 à 56 % 
en 2050. La proportion de personnes âgées de 15 à 29 ans restera à peu près la même (24 % en 2020 contre 22 %  
en 2050), et la proportion des moins de 15 ans reculera de 30 % en 2020 à 22 % en 2050.  

Figure 5.  Population de la région MENA en 2020 et 2050, 
par groupe d’âge

Figure 6.  Taux de croissance du produit intérieur brut dans 
les pays MENA
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Source : World Population Prospects, 2019 (https://population.un.org/wpp/Download/Standard/
Population/), consulté le 21 avril 2022.

Source : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (https://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG), consulté le 17 mai 2022.

Entre 2020 et 2050, la population âgée de 15 à 29 ans augmentera dans tous les pays MENA, à l’exception de la Jordanie,  
de la Libye et de la Tunisie (où la population jeune restera à peu près constante), ainsi que du Liban, du Qatar et des 
Émirats arabes unis (où la population jeune devrait diminuer de 31 %, 9 % et 6 %, respectivement). Les pays qui 
enregistreront la plus forte croissance de ce groupe d’âge sont l’Iraq (58 %), la Syrie (55 %), l’Égypte (49 %), la 
Cisjordanie et Gaza (47 %), le Koweït (42 %) et le Yémen (37 %).

Améliorer la planification familiale et réduire la fécondité sont des défis de gouvernance majeurs pour la région 
MENA, notamment parce qu’elle souffre du syndrome de « faible croissance », ainsi que souligné dans le Bulletin 
d’information économique de la région MENA d’avril 2020 (Arezki et al., 2020). La figure 6 illustre la croissance 
annuelle moyenne en pourcentage du PIB aux prix du marché en monnaie nationale stable dans tous les pays 
(panneau supérieur) et dans les pays MENA (panneau inférieur), par groupe de revenu, entre 2015 et 2019  
(les cinq années précédant la pandémie). Quel que soit le groupe de revenu (revenu élevé, revenu intermédiaire de 
la tranche supérieure, revenu intermédiaire de la tranche inférieure), les pays MENA affichent des taux de croissance 
inférieurs à ceux des autres pays relevant de la même catégorie6. Associés à une forte croissance démographique, 
les écarts de revenu constituent un déterminant important de l’émigration depuis les pays d’origine ; c’est là un 
défi de gouvernance additionnel, compte tenu des distorsions fondamentales dans la qualité de la réglementation 

6 Le taux de croissance annuel moyen en pourcentage du PIB aux prix du marché est basé sur une monnaie nationale stable. Les agrégats reposent sur les prix constants de 2015, exprimés 
en dollars. Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, les pays à revenu élevé sont notamment l’Arabie saoudite, Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar et les Émirats arabes unis ; 
les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure sont l’Algérie, l’Iran, l’Iraq, le Liban et la Libye ; et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure sont la Cisjordanie 
et Gaza, Djibouti, l’Égypte, la Jordanie, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.

http://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
http://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG


177CHAPITRE 8 : GOUVERNANCE, MIGRATION ET DÉPLACEMENTS FORCÉS DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT : PLUS DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
DEUXIÈME PARTIE : L’ÉTAT APPRENANT

ainsi que de la nature contraignante de la réglementation du crédit, du travail et des activités commerciales, comme 
souligné plus avant dans cette section. Néanmoins, il convient de préciser que la grande majorité des pays de la région 
vivent une transition démographique soutenue. Certains l’ont déjà parachevée, tandis que d’autres enregistrent une 
baisse rapide des taux de fécondité. Selon les Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale,  
les taux moyens de fécondité des pays MENA sont passés de 7 à 2,5 naissances par femme entre 1960 et 2020. En 2020,  
les pays affichant les taux de fécondité les plus élevés de la région sont le Yémen (3,6), l’Iraq (3,5), la Cisjordanie et 
Gaza (3,5) et l’Égypte (3,2).

 Ì Liberté économique et corruption

La faiblesse des institutions économiques et la corruption constituent d’autres problèmes de gouvernance majeurs pour 
la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. D’après l’indice EFW le plus récent (2019) — qui a classé 165 pays sur 
une échelle de 1 (le moins de liberté) à 10 (le plus de liberté) selon la taille de l’appareil gouvernemental, la structure 
juridique et la sécurité des droits de propriété, l’accès à une monnaie saine, la liberté de commerce international et 
la réglementation du crédit, du travail et des activités commerciales — bon nombre de pays MENA figurent parmi les  
20 pays les plus mal notés au monde (figure 7). 

Figure 7.  Les 20 pays les moins bien placés sur a) l’Indice de la liberté économique dans le monde (EFW) 2019 et  
b) l’Indice de perception de la corruption 2021

a. Indice de liberté économique dans le monde, 2019 b. Indice de perception de la corruption, 2021
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Source : Indice EFW de l’Institut Fraser (https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom), consulté le 18 avril 2022 ; Transparency International (https://www.transparency.org/en/cpi/2021),  
consulté le 16 mai 2022.

 Ì Responsabilité et stabilité politique

S’appuyant sur le projet des Indicateurs de la gouvernance dans le monde, qui classe plus de 200 pays et territoires 
en se fondant sur six dimensions de gouvernance (voix citoyenne et responsabilité, stabilité politique et absence 
de violence, efficacité des pouvoirs publics, qualité de la réglementation, état de droit, lutte contre la corruption),  
ce chapitre examine la performance des pays MENA en matière de gouvernance (figure 8). Les résultats se situent, dans 
les grandes lignes, entre -2,5 et 2,5, les valeurs les plus basses reflétant une plus mauvaise performance. Les pays MENA 
sont mal notés sur ces indicateurs de qualité institutionnelle. La Libye, la Syrie et le Yémen figurent systématiquement 
au nombre des pays les moins performants sur tous les aspects de la gouvernance. La stabilité politique semble être le 
paramètre le plus difficile à atteindre, sept pays MENA se classant parmi les 20 pays les moins performants en la matière. 
Il faut renforcer la qualité de la réglementation ainsi que la voix citoyenne et la responsabilité si l’on entend arriver  
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à une meilleure performance générale sur le plan de la gouvernance ; cela est confirmé par l’analyse fondée sur l’indice 
Freedom House en 2021 — qui classe les pays comme libres, partiellement libres et non libres sur la base d’indicateurs 
relatifs aux droits politiques et aux libertés civiles — qui montre qu’aucun pays MENA n’est classé comme libre en 20217. 

Figure 8. Les 20 pays les moins bien classés selon les Indicateurs de la gouvernance dans le monde en 2020
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Source : Données du projet WGI (http://info.worldbank.org/governance/wgi/), consulté le 16 mai 2022.

 Ì Violence et conflits politiques

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord a connu une intensification de la violence et des conflits armés ces dernières 
décennies. Utilisant les informations du Programme d’Uppsala sur les données relatives aux conflits, la figure 9 montre 
sur son axe Y primaire le nombre total de conflits, et sur son axe Y secondaire le total du bilan humain dans tous les pays 
MENA au cours d’une année donnée (pour tous les types de conflits, les conflits étatiques, les conflits non étatiques et la 
violence unilatérale) entre 1990 et 20208. La violence étatique sévit dans de nombreux pays MENA. Elle est à l’origine 
de la plupart des conflits dans la région. Ces conflits ont également entraîné de nombreuses pertes en vies humaines, 
comme le montre l’axe Y secondaire. Pour tous les types de conflits, le nombre de conflits et le nombre de morts suivent 

7 L’indice de Freedom House attribue aux pays un score de 1 à 7, 1 représentant le plus haut degré de liberté et 7 le plus bas. Les scores sont basés sur des indicateurs liés aux droits 
politiques (processus électoral, pluralisme et participation politiques, bonne marche du gouvernement) et aux libertés civiles (liberté d’expression et de culte, droits de réunion et de 
liberté syndicale, état de droit, autonomie personnelle et droits individuels). Ces scores sont convertis en catégories : libre, partiellement libre et non libre.

8 Un conflit est défini comme un incident au cours duquel un acteur organisé utilise la force armée contre un autre acteur organisé ou des civils, entraînant directement un décès au moins, 
dans un lieu spécifique à une date spécifique. Le bilan humain correspond à l’estimation la plus fiable du nombre de morts identifiés dans le matériel source. Les épisodes de violence 
unilatérale désignent des événements qui impliquent des acteurs armés (État ou groupe non étatique formellement organisé) attaquant des civils. Par violence étatique, on entend le 
recours à la force armée entre deux parties (dont l’une est l’État) ; la violence non étatique désigne quant à elle le recours à la force armée entre deux parties (dont aucune n’est l’État).
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les mêmes tendances dans le temps, signalant non seulement une progression de la violence dans la région MENA, mais 
aussi une corrélation positive entre l’incidence des conflits et des pertes en vies humaines. L’analyse montre également 
une hausse de la violence au début des années 2010, qui coïncide avec le Printemps arabe et le début de la guerre  
en Syrie.

Figure 9. Conflits et bilan humain dans les pays MENA

Tous les types de conflits Conflits étatiques
Nombre total de conflits Total du bilan humain Nombre total de conflits Total du bilan humain
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Source : UCDP-GED (Programme d’Uppsala sur les données relatives aux conflits – Données géoréférencées) (https://ucdp.uu.se/downloads/), consulté le 19 mai 2022.
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 Ì Lacunes de gouvernance concernant le changement climatique

L’analyse a montré que les pays MENA présentent des lacunes en termes de liberté économique, de qualité des institutions, 
de droits politiques et de libertés civiles. Tous ces facteurs sont associés à des taux d’émigration élevés en provenance 
de pays d’origine déficients, car les migrants sont attirés par des pays gouvernés avec plus d’efficacité ; des pays où les 
règles sont plus pertinentes et moins contraignantes, où l’état de droit est mieux respecté, où la corruption est moins 
présente, où la stabilité politique est plus forte et où les libertés politiques et civiles sont plus grandes. Cette section 
examine les lacunes dans la gouvernance régionale du changement climatique, les chocs climatiques constituant des 
déterminants importants de la migration et du déplacement forcé, comme souligné à la section 3.

Les chocs climatiques sont plus fréquents dans la région MENA que dans le reste du monde. Plus nombreuses et 
plus intenses, les catastrophes naturelles liées au climat, telles que les sécheresses, les inondations, les tempêtes,  
les glissements de terrain, les épisodes de températures extrêmes et les incendies, nuisent aux moyens de subsistance 
des populations et ont une incidence sur l’émigration à partir des zones durement touchées. S’appuyant sur la base de 
données sur les situations d’urgence, la figure 10a illustre la fréquence des chocs climatiques par secteur géographique 
(en millions de kilomètres carrés) dans les pays MENA, par rapport au reste du monde. Elle montre que les chocs 
climatiques sont plus fréquents dans la région MENA que dans le reste du monde, et cette tendance s’est encore 
accentuée ces dernières années9.

Figure 10. Chocs climatiques et Politiques climatiques dans les pays MENA

a. Chocs climatiques b. Politiques climatiques
Chocs climatiques par million de km²
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Source : Données sur les chocs climatiques issues de la Base de données sur les situations d’urgence du Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes (https://www.emdat.be/). Données sur les terres émergées 
issues des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2). Données sur les politiques climatiques issues de la Climate Policy Database (https://
climatepolicydatabase.org/). Toutes consultées le 7 avril 2022.

S’il est vrai que les pays qui émettent les plus grandes quantités de gaz à effet de serre sont plus directement 
responsables du changement climatique mondial, il importe que les pays MENA se montrent proactifs, car ils sont parmi 
les plus vulnérables au changement climatique. Selon la base de données sur les situations d’urgence, qui fournit des 
informations sur les coûts estimés associés aux chocs climatiques, lesdits coûts sont plus élevés (en pourcentage du PIB) 
dans la région que dans le reste du monde10. Le choc climatique type a généré entre 1990 et 2020 des dommages dont 
le coût connexe représente 0,31 % du PIB dans la région MENA, contre 0,02 % dans le reste du monde.

9 Les chocs climatiques en question sont notamment les sécheresses, les inondations, les tempêtes, les glissements de terrain, les épisodes de températures extrêmes et les incendies.
10 Ces informations sont disponibles pour 26 % de la totalité des phénomènes climatiques dans la région MENA, et pour 38 % dans le reste du monde.
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La réponse au changement climatique a été plus limitée dans la région MENA qu’ailleurs dans le monde. La figure 10b 
indique sur son axe vertical le nombre moyen de politiques climatiques par pays dans les principaux pays émetteurs 
(Chine, pays de l’UE, Inde, Russie, États-Unis), dans la région MENA et dans le reste du monde11. Une valeur de 1 signifie 
qu’en moyenne, chaque pays au sein d’un groupe (grands émetteurs, MENA, reste du monde) a adopté une nouvelle 
politique de transition énergétique au cours d’une année donnée. Malgré un besoin urgent de transition énergétique, 
le nombre moyen de politiques climatiques entérinées dans la région MENA (ligne rouge) est inférieur à celui des 
principaux émetteurs et du reste du monde12.

Il est nécessaire de mettre en place des politiques d’adaptation et d’atténuation, dont l’adoption sera fonction, entre 
autres, d’une bonne gouvernance. Des études ont montré qu’une mauvaise gouvernance peut compromettre la capacité 
d’adaptation au changement climatique ; une bonne gouvernance locale, en revanche, est essentielle à cette adaptation. 
Une analyse axée sur dix villes asiatiques a permis à Tanner et collègues (2009) d’observer qu’une bonne gouvernance 
urbaine était requise pour réduire la vulnérabilité aux chocs climatiques. Pour ce faire, ils ont recensé les caractéristiques 
qui forment la base d’un cadre de gouvernance résilient face au climat, notamment décentralisation et autonomie, 
responsabilité et transparence, ainsi que réactivité et flexibilité. Williams et collègues (2020) affirment pour leur part que 
la gouvernance locale est un élément important de l’adaptation climatique au niveau infranational, et soulignent que le 
manque de capacité à ce niveau constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre des plans nationaux d’adaptation au 
titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Se penchant sur le Bangladesh, Rahman 
(2018) a procédé à un examen empirique des effets de la corruption et de l’extorsion sur la capacité d’adaptation face 
au changement climatique et constaté que la corruption réduit considérablement la capacité de réaction aux facteurs de 
perturbation climatique.

 Ì Politiques d’émigration et droits des migrants

Enfin, une meilleure gouvernance des migrations dans les pays MENA devrait prendre en compte une autre pièce du 
puzzle : les politiques d’émigration visant à protéger les droits des citoyens. Un récent rapport publié par l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) met en exergue certaines de ces politiques, qui comprennent des mécanismes 
de protection des droits des citoyens travaillant à l’étranger, dont : contacts avec les ambassades et les consulats pour 
bénéficier de leur soutien le cas échéant ; accords formels avec les pays de destination pour protéger les travailleurs 
migrants ; formations avant le départ tendant à informer les migrants potentiels de leurs droits dans les pays de 
destination et procédures à suivre en cas de violation de leurs droits ; et enfin, initiatives de lutte contre la traite des 
êtres humains et le trafic des migrants (Melde et al., 2019). 

Comme le souligne le rapport de l’OIM, une approche exhaustive devrait couvrir l’immigration et l’émigration, mais seul 
un petit nombre de bases de données contiennent des informations sur les « politiques d’émigration ». Les informations 
sur les politiques d’émigration des pays MENA sont rares. Ces dernières années, l’OIM a mis au point les Indicateurs 
de gouvernance des migrations, qui informent sur les moyens d’action que les pays peuvent utiliser à l’appui de cette 
gouvernance. Seuls deux pays MENA, l’Iraq et le Koweït, sont couverts par ces indicateurs. Cependant, les pays de la 
région MENA devraient disposer de politiques et stratégies particulières pour lutter contre la traite des êtres humains 
et minimiser les risques que leurs citoyens pourraient encourir lors de la migration. Par exemple, les données des 

11 Les politiques climatiques comprennent les politiques liées au rendement énergétique, à la réduction de la demande de services énergétiques et à l’utilisation rationnelle des ressources, 
à des usages non énergétiques, aux autres technologies à faible émission de carbone et au changement de combustible, ainsi qu’aux énergies renouvelables. L’année correspond à 
l’année où une politique donnée a été adoptée.

12 Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 41 % des politiques climatiques ont trait au rendement énergétique, suivies par les énergies renouvelables (34 %), la réduction de 
la demande de services énergétiques et l’utilisation rationnelle des ressources (16 %), les usages non énergétiques (5 %), les autres technologies à faible émission de carbone et le 
changement de combustible (4 %). Les plus grands réformateurs (selon le nombre total de politiques depuis 1990) sont les Émirats arabes unis (31), l’Arabie saoudite (29), le Maroc 
(27), la Tunisie (20), l’Algérie et l’Égypte (environ 15 chacune).
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indicateurs de gouvernance des migrations montrent que l’Iraq ne dispose pas de procédures ou de politiques visant 
à minimiser les risques pour les migrants en transit ou à la frontière, et que le Koweït ne publie pas d’informations 
officielles sur les activités de lutte contre la traite des êtres humains.

5. Gouvernance dans les pays de destination
Politique de gouvernance en matière de migration : perspectives internationales et CCG 

La présente section examine les liens entre gouvernance et migration du point de vue des pays d’accueil. Les droits 
socioéconomiques et juridiques des migrants dans les pays de destination ont des répercussions importantes sur 
leurs conditions de vie, leur intégration sur le marché du travail et leur bien-être général. Comprendre l’impact de la 
gouvernance dans les pays de destination sur les migrants et réfugiés est essentiel pour faciliter leur intégration sur le 
marché du travail, accroître leur capital humain et améliorer leur bien-être général. Plusieurs aspects de la gouvernance 
dans les pays de destination, notamment les droits en matière d’emploi, le statut juridique, l’accès aux services et 
les voies d’accès à la citoyenneté, peuvent influencer les flux d’immigration vers une destination précise, ainsi que le  
bien-être des migrants. 

Les publications connexes font état de l’attrait exercé par la qualité des institutions migratoires des pays de destination 
et des perspectives d’octroi de la citoyenneté aux migrants ayant intégré le marché du travail. Plusieurs études ont 
également montré, eu égard au marché du travail, les effets néfastes qui accompagnent une restriction des droits  
à l’emploi des réfugiés et demandeurs d’asile. Se concentrant sur les grandes migrations du XIXe siècle en direction de 
l’Australie, du Canada, des États-Unis et des pays d’Europe occidentale, Bertocchi et Strozzi (2008) constatent que les 
migrants sont attirés vers les pays dotés de politiques migratoires positives, notamment de lois réglementant l’accès  
à la citoyenneté et d’autres indicateurs de la qualité des politiques migratoires dans des domaines tels que la répartition 
des terres, l’éducation publique et les comportements envers la politique d’immigration. 

Des études plus récentes, comme celles de Govind (2021), ont montré que l’octroi de la citoyenneté aux migrants peut 
stimuler l’intégration sur le marché du travail. Exploitant un cadre quasi expérimental induit par un amendement récent 
de la loi sur la naturalisation par le mariage en France, Govind (2021) a constaté que la citoyenneté entraîne une hausse 
des revenus annuels, par l’augmentation de l’offre de travail et des salaires horaires. Dans le même ordre d’idées, 
Testaverde et collègues (2017) soulignent que des conditions d’emploi plus généreuses, dont des permis de travail 
plus longs, peuvent profiter aux pays de destination sous la forme d’un accroissement de la productivité. Par exemple, 
Chung, Choi et Lee (2015) ont constaté qu’en Corée, la productivité des travailleurs migrants tend à représenter environ  
50 % de celle de leurs homologues locaux au cours de la première année d’emploi, 80 % au cours de la deuxième année 
et 100 % au cours de la troisième année. Par ailleurs, Fasani, Frattini et Minale (2021) ont noté que les restrictions  
à l’emploi imposées aux réfugiés entrant dans les pays européens ont des effets néfastes durables sur leur intégration 
professionnelle, que l’exposition à une interdiction à l’arrivée réduit la probabilité d’emploi de 15 % dans les années 
qui suivent l’interdiction, et que ces effets peuvent durer jusqu’à dix ans après l’arrivée. 

De meilleures politiques de migration dans les pays de destination sont bénéfiques pour les migrants et les réfugiés, 
mais aussi pour ces pays. Comme le démontrent les études à ce sujet, faire reculer la discrimination et l’informalité 
par l’accès à la citoyenneté peut catalyser l’intégration des migrants sur le marché du travail, ce qui profite tant aux 
migrants qu’aux pays de destination. De même, la levée des restrictions à l’emploi imposées aux réfugiés et demandeurs 
d’asile est susceptible d’améliorer les résultats, comme en témoigne l’augmentation du taux d’activité et d’emploi. 
Comme indiqué à la section 2.1, un pourcentage élevé d’émigrants de la région MENA se rendent dans les pays du CCG,  
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en particulier le Koweït, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (figure 2). Le CCG engage la main-d’œuvre migrante 
dans le cadre du système de parrainage qui régit la relation entre employeurs et travailleurs migrants13. En vertu de 
ce système, les ressortissants étrangers n’ayant droit ni à la citoyenneté ni au statut de résident permanent, le statut 
d’immigration du travailleur est juridiquement rattaché à un parrain ou à un employeur pour la durée de son contrat. 
Un travailleur migrant reste donc lié à un parrain tout au long de son séjour dans le pays de destination.

Le système de parrainage fait depuis longtemps l’objet de condamnations, les organisations internationales et la société 
civile appelant à son remplacement par une autre politique de gouvernance des migrations de la main-d’œuvre. Comme 
le souligne le rapport de l’Organisation internationale du travail (2017) sur les relations entre employeurs et travailleurs 
migrants au Moyen-Orient, il est possible que le système fasse obstacle à la mobilité interne dans le marché de l’emploi 
et alimente des situations de travail forcé. Ce système met intrinsèquement l’accent sur la nature temporaire du travail 
sous contrat, ce qui peut entraver la cohésion sociale. Qui plus est, les travailleurs migrants n’ont pas accès aux droits de 
citoyenneté, même s’ils vivent longtemps dans le pays. L’on a constaté que dans certains cas, ces politiques migratoires 
défavorables sont associées à des dépassements de la durée de séjour autorisée, au développement de la migration 
clandestine et à des formes de travail illicites. Comme indiqué dans Elmallakh et Wahba (2021), les cas de migration 
clandestine ne sont pas seulement associés à de plus mauvaises conditions de travail dans les pays de destination, 
comme illustré par la baisse du niveau des métiers, de la rémunération et de l’épargne ; ils sont également associés  
à de longues pénalités qui persistent au-delà du retour dans le pays d’origine, comme en témoignent les salaires réduits 
même à ce stade.

Il faut instaurer d’autres politiques de gouvernance pour la migration de la main-d’œuvre, s’agissant en particulier de 
réformer le système d’admission et de renforcer la protection des travailleurs migrants. Certains pays du CCG procèdent 
depuis quelques années à une réforme progressive du système de parrainage. Par exemple, en vertu dudit système,  
les travailleurs ne pouvaient pas changer d’emploi ou quitter le pays sans une autorisation écrite de leur parrain.  
Depuis quelques années, ces restrictions à la mobilité sont levées en Arabie saoudite et dans les Émirats arabes unis.  
De même, les Émirats arabes unis appliquent actuellement de nouvelles réglementations destinées à attirer des 
spécialistes et des talents exceptionnels, pour une résidence de longue durée reflétant les modalités actualisées du 
Golden Visa et du Green Visa. Ces changements permettront aux travailleurs de rester plus longtemps dans le pays, 
puisque l’emploi ne sera plus subordonné au parrainage de l’employeur (Fragomen, 2022). Les autres pays du CCG 
devraient eux aussi chercher à instaurer de nouveaux cadres de gouvernance visant à protéger les travailleurs migrants 
contre le travail forcé et les abus par la mise en œuvre et l’application garantie des lois du travail (Khan et Harroff-Tavel, 
2011), et faciliter l’assimilation des travailleurs migrants en leur accordant des droits en matière d’emploi, des permis 
de résidence et des voies d’accès à la citoyenneté.

13 Voir Damir-Geilsdorf et Pelican (2019) pour plus d’informations sur le système de parrainage.
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Politique de gouvernance des réfugiés : améliorer la vie des réfugiés en Jordanie et au Liban

Une meilleure gouvernance dans les pays de destination devrait se concentrer sur l’amélioration des conditions de vie 
des migrants et des réfugiés. Comme précisé à la section 2.2, 27 % des réfugiés et demandeurs d’asile originaires de 
pays MENA ont été accueillis dans d’autres pays de la région en 2020 (UNHCR, 2021). La Jordanie et le Liban, voisins de 
la Syrie, ont accueilli respectivement 11 % et 9 % du total des réfugiés et demandeurs d’asile des pays MENA en 2020. 
Lenner et Schmelter (2016) offrent une excellente étude des politiques de la Jordanie et du Liban relatives à l’accueil 
des réfugiés syriens et analysent la situation de ces réfugiés dans les deux pays. L’analyse souligne que les deux pays 
pourraient améliorer leur cadre de gouvernance des réfugiés sur plusieurs plans.

Premièrement, un cadre juridique régissant l’accueil des réfugiés doit être élaboré dans les deux pays. Ni le Liban ni la 
Jordanie n’ont signé la Convention de Genève de 1951, et ni l’un ni l’autre ne disposent de lois spécifiques en matière 
d’asile (Lenner et Schmelter, 2016). Par conséquent, la coopération avec le HCR repose sur un protocole d’accord. 
En Jordanie, le HCR enregistre les Syriens en tant que réfugiés, et il existe un processus de vérification de statut qui 
exige que tous les Syriens s’inscrivent au poste de police le plus proche pour obtenir une carte d’identité jordanienne. 
Cependant, le gouvernement libanais ne reconnaît pas l’enregistrement du HCR comme une forme de statut légal en 
raison de l’absence d’un protocole d’accord actualisé relatif aux réfugiés syriens. De ce fait, la plupart des réfugiés 
syriens au Liban sont dans une situation précaire.

De même, il est important d’améliorer les conditions de logement et de mobilité des réfugiés syriens en Jordanie et au 
Liban. En Jordanie, le gouvernement a tenté de canaliser tous les Syriens déplacés vers des camps de réfugiés, mais 
une procédure de cautionnement a créé une porte de sortie. C'est ainsi qu'un grand nombre de réfugiés syriens s'est 
installé à l’extérieur des camps en Jordanie — quelque 80 % selon Lenner et Schmelter (2016) —, ce qui a mené à 
un renforcement des contrôles sur les résidents des camps et à la suspension de la procédure de cautionnement en 
2015. Ces mesures ont fortement restreint la mobilité des réfugiés syriens résidant dans les camps en Jordanie. Dans le 
même temps, pour des raisons de sécurité, le gouvernement libanais a maintenu une position ferme contre la création 
de camps de réfugiés. Cette décision a été associée à des conditions de vie très différentes pour les réfugiés au Liban. 
Environ la moitié des réfugiés syriens au Liban vivaient  dans des logements ordinaires, tandis que d’autres vivaient 
sous tente dans des établissements informels ou dans un autre type de logement précaire. Depuis la publication de ces 
informations en 2016, la situation des réfugiés en Jordanie s'est considérablement améliorée, tant en termes de nombre 
de réfugiés vivant dans des camps qu'en ce qui concerne leur mobilité.

Enfin, l’amélioration du cadre de gouvernance des réfugiés dans les pays de destination impliquerait également la 
suppression des obstacles auxquels les réfugiés font face pour accéder au marché formel de l’emploi. En Jordanie et 
au Liban, l’accès difficile au marché du travail a poussé les réfugiés vers le secteur informel, au sein duquel ils sont 
facilement exploitables et mal payés (Lenner et Schmelter, 2016). Il est donc de la plus haute importance que les pays 
d’accueil s’engagent à faciliter l’accès formalisé des réfugiés au marché du travail tout en soutenant les employeurs, 
pour qui la régularisation de la main-d’œuvre réfugiée signifie une hausse des frais et des cotisations de sécurité sociale. 
La Jordanie a pris quelques mesures dans ce sens en 2016 en assouplissant les conditions d’obtention des permis de 
travail et en renonçant aux frais connexes, mais l’accès à l’économie formelle reste restreint pour la plupart des réfugiés, 
le nombre de permis de travail délivrés étant très limité par rapport à la taille de la population réfugiée. 
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6. Observations finales

L’adoption d’une approche centrée sur la gouvernance dans l’étude des migrations est cruciale, car elle permet de mieux 
comprendre les défaillances de la gouvernance dans les pays d’origine, et les effets de la politique migratoire des pays 
de destination sur les conditions de vie des migrants.

L’analyse offerte dans ce chapitre montre que la gouvernance a une incidence sur la migration, du point de vue tant des 
pays d’origine que des pays d’accueil. Le chapitre souligne qu’il est urgent que les pays MENA renforcent la gouvernance 
sur divers plans, en rétablissant notamment la confiance envers les institutions économiques et en améliorant la 
performance de ces dernières, en garantissant plus de liberté politique et civile pour les citoyens, en maintenant la 
stabilité politique et en s’engageant de manière proactive dans les initiatives mondiales de lutte contre le changement 
climatique. Le chapitre souligne également l’importance du rôle que jouent les institutions migratoires dans les pays 
de destination, concernant une plus forte intégration des migrants sur le marché du travail, une cohésion et une 
assimilation sociales accrues, et de meilleures conditions de vie.

L’amélioration de la gouvernance dans les pays d’origine et de destination profite non seulement aux migrants et aux 
réfugiés, mais aussi aux pays d’origine et d’accueil. Si les problèmes de gouvernance ne sont pas résolus dans les pays 
d’origine de la région MENA, cette dernière connaîtra vraisemblablement une intensification des flux de migrants et 
de personnes déplacées de force (réfugiés, demandeurs d’asile, déplacés internes). La population de la région étant 
très nombreuse, le marché du travail des pays de destination ne sera pas en mesure d’absorber ces afflux massifs,  
et les citoyens devront probablement faire face aux conséquences des déplacements internes forcés — dans des pays 
non équipés pour gérer ces chocs internes massifs. Une meilleure gouvernance dans les pays de destination profiterait 
aux migrants et aux réfugiés, qui bénéficieraient de meilleures conditions sur le marché du travail et d’une plus grande 
mobilité dans ce domaine, et seraient moins souvent victimes d’abus et contraintes au travail forcé. De même, les pays 
de destination bénéficieront directement d’une meilleure assimilation des immigrants et des réfugiés, grâce à un état de 
droit renforcé et à de meilleurs systèmes de gouvernance de la migration des travailleurs et des réfugiés.  
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Chapitre 9 : Le secteur foncier dans la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord : défis et opportunités en matière de gouvernance

par Harris Selod, Anna Corsi, Myriam Ababsa et Caleb Johnson



1. Introduction

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) est la région du monde où les terres sont les plus rares, ce qui 
devrait bientôt constituer un problème majeur, la demande foncière devant augmenter en raison de l’évolution de 
la démographie, tandis que l’offre diminuerait à cause de facteurs liés au climat et à la gouvernance. Ces tendances 
s’observent au moment même où cette région connaît une transformation sociale et politique spectaculaire, et où les 
entreprises et les populations, en particulier les femmes, sont confrontées à des obstacles importants pour accéder 
à la terre. L’allocation inefficace des terres et le contrôle rigoureux exercé par l’État sur le secteur foncier réduisent 
l’efficacité des politiques de développement économique local des pays de la région face aux crises actuelles. 

Dans cette région, le secteur foncier est confronté à des obstacles sociaux, institutionnels et politiques bien ancrés qui 
limitent l’accès à la terre et empêchent son utilisation efficace, exacerbant ainsi de grands défis de développement 
tels que l’inégalité sociale et le changement climatique. Ces obstacles trouvent leur origine dans les normes formelles 
et informelles qui sont omniprésentes dans la région et qui façonnent les attentes sociales, définissent les règles et 
influencent les comportements individuels et collectifs. Plus généralement, les normes formelles et informelles dans la 
région MENA ont de vastes répercussions sur la gouvernance du secteur foncier : elles déterminent l’architecture des 
institutions ou la structure globale qui régit le foncier, en commençant par la définition et l’application de droits de 
propriété spécifiques à la région, ainsi que les fonctions que remplissent les différents acteurs du secteur (branches de 
l’administration centrale et des collectivités décentralisées, institutions coutumières, tribunaux, institutions financières, 
associations professionnelles et organisations de la société civile). Les normes relatives à la terre conditionnent également 
les mécanismes par lesquels la terre est gérée, occupée et aménagée, notamment par le biais des pratiques de gestion 
des terres domaniales et privées et des règlements sur l’utilisation des terres qui ont cours dans la région. Les normes 
transparaissent également dans le rôle central que jouent les gouvernements dans la propriété et la gestion des terres 
et dans les objectifs ou stratégies des politiques qu’ils poursuivent.

L’objectif du présent chapitre, qui s’inspire largement du récent rapport Land Matters (Corsi et Selod, 2022), est de 
discuter de l’origine et de la spécificité des normes qui régissent le secteur foncier dans la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord et de mettre en évidence la manière dont elles façonnent et influencent les contextes économiques et 
les comportements concernant la terre. Ce chapitre aborde également les répercussions économiques et sociales de ces 
normes et comportements dans le secteur foncier, en soulignant leur contribution à une mauvaise allocation des terres et 
à l’inefficacité des politiques de développement économique. Enfin, il propose des pistes de réforme en vue d’améliorer 
la gouvernance foncière.

2. Normes relatives à la terre dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord

Dans une large mesure, les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord partagent une histoire commune dont les racines 
remontent à la Mésopotamie et à la péninsule arabique et que divers empires, la colonisation et, enfin, l’émergence 
d’États indépendants ont façonnée au fil des siècles. Cette histoire commune a structuré la culture en général, et les 
normes en particulier, et continue de jouer un rôle important qui conditionne les rapports économiques et sociaux. 
En ce qui concerne la terre, quatre grands ensembles de normes ont influencé et continuent d’influencer les attitudes 
collectives, les cadres juridiques et le comportement des individus, des entreprises et des institutions publiques :  
les principes religieux, les normes coutumières, les attitudes envers les femmes et le rôle de l’État.
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Principes islamiques et catégories de régimes fonciers

Dans une région où les sociétés ont été gouvernées par différentes formes d’un empire islamique depuis l’émergence 
de l’islam au milieu du VIIe siècle jusqu’à la fin de l’Empire ottoman au début du XXe siècle, les principes islamiques 
fondamentaux ont largement influencé les systèmes fonciers et les relations y afférentes. Bien que les normes et les 
pratiques régissant le secteur foncier aient évolué et se soient adaptées au cours de l’histoire, au fur et à mesure de 
l’expansion de l’empire et de la conquête de nouveaux territoires ou lors de changements de régime, elles ont conservé une 
cohérence autour des principes islamiques fondamentaux qui exercent toujours une influence sur la législation foncière. 
Ces principes ont été codifiés sous l’Empire ottoman dans le Code foncier ottoman (1858), qui les a intégrés dans une 
législation dont l’objectif était de moderniser le cadre juridique ottoman tout en maintenant la cohérence avec la charia 
(les règles selon lesquelles les sociétés islamiques sont gouvernées). Ce code, qui devait être appliqué uniformément 
dans tout l’Empire ottoman, encourageait la propriété individuelle et prévoyait un système d’enregistrement (tapu) pour 
faciliter les investissements, permettre un plus grand contrôle de l’État et augmenter les recettes fiscales. Il a notamment 
créé cinq grandes catégories de régime foncier, issues de la charia, qui sont toujours utilisées dans une certaine mesure 
dans la région : les terres privées (mulk) ; les terres à vocation religieuse détenues en fiducie caritative (waqf) ; les terres 
domaniales (miri) qui confèrent des droits d’usufruit aux propriétaires fonciers qui peuvent les utiliser, les exploiter et 
en disposer ; les terres collectives ou du domaine public (matruka) ; et les terres non revendiquées ou « mortes » (mawat). 
Une sixième catégorie de régime foncier dénommée musha' n’a pas été incluse dans le code foncier. Elle correspond aux 
terres détenues en commun (pour l’agriculture) dont les droits d’occupation et d’usufruit étaient détenus en propriété 
collective par les villageois et n’étaient pas soumis à l’impôt.

L’importance relative de chacune de ces six catégories a évolué au cours des deux derniers siècles, la période post-
ottomane mettant l’accent sur la privatisation au détriment des formes collectives ou communales d’occupation et 
d’enregistrement des propriétés. Pendant la période coloniale, les Britanniques et les Français ont introduit diverses 
formes de systèmes d’enregistrement des droits formels et ont érodé davantage les formes collectives d’occupation 
en promouvant la propriété privée pour permettre l’appropriation des terres par les colons et récompenser les affidés 
locaux. L’idée était de convertir les terres musha' en terres privées pour accroître les rendements (Fischbach, 2000).  
En revanche, durant la période postindépendance, la propriété foncière de l’État a été encouragée par la nationalisation 
des propriétés coloniales et l’incorporation des terres tribales dans les terres publiques. Parallèlement, de nombreux 
gouvernements ont tenté d’intégrer les principes de la charia par la « bureaucratisation » (incorporation dans les lois de 
l’État). Cela s’appliquait particulièrement à la gestion des terres waqf — avec des tentatives visant à limiter ou éliminer 
les terres waqf privées — et à l’appropriation de terres non privées (miri, mawat, matruka, musha'). Il est essentiel 
de comprendre ces catégories et la façon dont elles ont évolué au fil du temps pour saisir la complexité des systèmes 
fonciers actuels dans toute la région et les nombreux défis et débats actuels concernant les tensions entre les différents 
types de situations foncières et leur reconnaissance. 

Relations foncières coutumières et terres tribales

Les normes foncières ne sont pas uniquement calquées sur les principes islamiques, d’autres traditions enracinées 
dans les sociétés du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ayant également conservé un rôle. Tout au long de l’histoire 
et dès le début de l’islam, la charia ne visait pas à remplacer les systèmes fonciers préexistants. Au contraire, elle en 
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a tenu compte tant qu’ils ne contredisaient pas les principes islamiques fondamentaux. Par conséquent, de nombreux 
arrangements fonciers pour les communautés tribales sont restés largement les mêmes et ont conservé le même degré de 
légitimité qu’avant l’avènement de l’islam. Ces formes coutumières de régime foncier ('urf) décrivaient souvent la façon 
dont les terres pouvaient être utilisées (par exemple, pour la culture, le pâturage) et qui pouvait les exploiter. En général,  
ces régimes fonciers étaient limités à des communautés spécifiques et servaient à éviter la perte de terres au profit d’acteurs 
extérieurs. Le concept de terres musha' bien qu’il s’agisse d’une catégorie foncière islamique, est presque entièrement 
fondé sur le droit coutumier des tribus et des villages appliqué à la propriété collective. Même si une ambiguïté peut exister 
dans les cadres juridiques actuels concernant le statut officiel de ces terres, on considère qu’elles représentent toujours 
une part importante du domaine foncier rural, qui est régie par ces règles de propriété collective. Au Liban, par exemple, 
on estime que les terres musha' représentent environ 20 % de la superficie totale du pays. Au Maroc, les terres collectives 
couvriraient plus de 40 % de la masse foncière. Elles sont également très répandues en Jordanie.

Attitudes à l’égard de l’accès des femmes à la terre

Les attitudes bien ancrées dans les pays de la région MENA qui limitent l’accès des femmes aux biens fonciers et à la 
propriété foncière jouent aussi un rôle important dans les relations foncières. Même s’il existe des variations entre les 
pays, tous les cadres juridiques de la région ont tendance à favoriser les hommes par rapport aux femmes, faisant écho 
aux principes islamiques d’héritage selon lesquels les hommes et les femmes se voient attribuer des rôles différents 
dans la société et donc des parts d’héritage différentes1. Ces déséquilibres transparaissent dans l’indice Women,  
Business and the Law de la Banque mondiale, qui évalue les contraintes juridiques pesant sur l’indépendance économique 
des femmes à l’aide de huit indicateurs, dont l’indicateur des actifs, qui mesure les différences entre les sexes en matière 
de propriété et d’héritage. La figure 1 présente la moyenne régionale de l’indicateur des actifs de Women, Business and 
the Law depuis 1970, montrant que la région Moyen-Orient et Afrique du Nord s’est toujours classée au bas de l’échelle, 
sans connaître d’amélioration au fil du temps, contrairement aux autres régions. Le fait que les réformes soient souvent 
considérées comme un défi à la jurisprudence et aux normes sociales largement acceptées est une explication probable 
de l’absence de changement. Sur les dix pays couverts par les sondages Arab Barometer (2020), il n’y a qu’au Liban que 
la plupart des gens pensent que la part d’héritage des femmes devrait être égale à celle des hommes.

Figure 1.  Favorabilité des cadres juridiques régissant la gestion des actifs aux femmes selon l’indice Women, Business and 
the Law et selon la région, 1970-2020
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 ▬ Asie de l’Est et Pacifique  ▬ Europe et Asie centrale  ▬ Pays à revenu élevé de l'OCDE  ▬ Amérique latine et Caraïbes  ▬ Moyen-Orient et Afrique du Nord  ▬ Afrique subsaharienne  ▬ Asie du Sud

Source : Banque mondiale, 2020.
Note : OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques.

1 La part d’une fille est égale à la moitié de celle d’un fils. Bien que dans l’islam, les conjoints aient vocation successorale, en cas de succession entre époux, seuls les Émirats arabes unis 
accordent des droits de succession égaux aux hommes et aux femmes.
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La terre est traditionnellement considérée comme une source majeure de revenus permettant aux hommes de s’occuper 
de leur famille. Les familles hésitent donc souvent à donner des parcelles de terrain aux femmes qui, une fois mariées, 
pourraient transmettre des biens précieux à la famille de leur mari. Contrairement à ce que prévoit la loi, les femmes se 
voient souvent refuser leur droit d’hériter de la terre ou ne perçoivent pas une compensation équitable pour n’avoir pas 
reçu leur part de terrain. Dans tous les pays de la région, il est courant que les femmes soient tout simplement exclues de 
la succession et qu’elles subissent des pressions pour renoncer volontairement à leurs droits en faveur d’autres héritiers 
masculins — une pratique connue sous le nom de takharruj.

Le rôle de l’État

Les attitudes à l’égard de la terre influent également sur le rôle confié à l’État (ou que les gouvernements perçoivent 
comme étant le rôle légitime de l’État) en ce qui concerne la question foncière. La région MENA ayant des régimes 
très forts, les États exercent un contrôle considérable sur la terre et les questions foncières. Un regard rétrospectif sur 
l’histoire permet de constater que les États sont généralement fortement impliqués dans le secteur foncier, que ce soit 
par la propriété directe de terres domaniales ou par des politiques visant à modifier la nature des droits fonciers ou 
à redistribuer les terres pour servir des objectifs sociaux ou, dans certains cas, pour récompenser des alliés politiques. 
L’omniprésence de l’État dans les affaires foncières, ainsi que l’implication de nombreuses institutions, est toujours une 
caractéristique clé du secteur foncier dans la plupart des pays de la région. 

3. Quel effet les normes ont-elles sur la gouvernance foncière dans les pays MENA ?

Les normes qui régissent le foncier dans la région ont un impact considérable, car elles définissent des caractéristiques 
importantes des cadres juridiques et institutionnels relatifs au foncier. Dans une certaine mesure, elles déterminent 
également les contraintes auxquelles les acteurs étatiques, les entreprises et les ménages sont confrontés et qui 
conditionnent leurs comportements.

Pluralisme juridique et cadres juridiques dépassés

Des couches de régimes coutumiers et statutaires se sont accumulées au cours de l’histoire, issues notamment de la succession 
des lois ottomanes du XIXe siècle, des lois coloniales du début du XXe siècle et des lois adoptées après l’indépendance. 
Cette accumulation a donné lieu à des cadres juridiques complexes régissant l’occupation des terres et à la poursuite de 
l’utilisation de catégories foncières fragmentées. Elle a également conduit à un pluralisme juridique et aux ambiguïtés qui 
en découlent. En général, les législations foncières sont non seulement complexes, mais aussi dépassées et déconnectées 
des contextes actuels, ce qui rend la reconnaissance et l’application des droits de propriété particulièrement inefficaces. 
Pire encore, au lieu de réviser complètement ces cadres juridiques pour répondre aux défis actuels, la plupart des pays ont 
introduit des amendements afin de remédier aux problèmes au fur et à mesure qu’ils se sont posés. Par exemple, le Liban 
s’appuie encore sur une législation qui date de la période du mandat français, notamment une loi sur l’enregistrement 
des biens immobiliers promulguée en 1926. Cette loi ayant été élaborée il y a un siècle, elle n’est pas adaptée au contexte 
actuel, qui exige des services fonciers numérisés et l' administration électronique (e-government).
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Contrôle centralisé et opaque des terres

En raison d’une forte tradition d’intervention de l’État au cours de la période d’après l’indépendance, l’administration 
publique est devenue omniprésente — et dans certains cas omnipotente — dans les affaires foncières, ce qui a de 
nombreuses répercussions sur le fonctionnement du secteur foncier. Dans toute la région, les institutions centrales de 
l’État exercent un contrôle important sur les terres, notamment les terrains de valeur en milieu urbain et rural. Plus 
que partout ailleurs dans le monde, il est courant de constater que les terres appartiennent à l’État et sont d’utilisation 
publique. Cela s’accompagne d’une gestion centralisée, le pouvoir central ayant généralement compétence principale 
en matière foncière, et les autorités locales des attributions limitées dans ce domaine. Dans certains cas, la marge de 
manœuvre limitée des autorités locales peut empêcher de mener des actions de développement adaptées aux contextes 
environnementaux et sociaux locaux.

Dans un contexte où les États ont une forte emprise sur les 
ressources foncières et où les acteurs étatiques exercent un 
contrôle opaque sur les terres, la corruption, la mainmise des 
élites et le clientélisme sont courants. L’analyse des rapports 
nationaux récents du projet Bertelsmann Transformation 
Index révèle que la corruption, l’ingérence politique ou le 
clientélisme ont envahi les droits de propriété dans 16 des 
17 pays MENA couverts par ce projet. La figure 2 met en 
évidence la corrélation négative qui existe entre la force des 
droits de propriété (mesurée par l’indice de transformation 
Bertelsmann) et la perception de la corruption (mesurée 
par l’indice de perception de la corruption de Transparency 
International). Bien qu’aucune causalité ne puisse être 
déduite de cette corrélation, celle-ci indique que la faible 
gouvernance foncière fait le lit de la corruption. Les pratiques 
discrétionnaires d’attribution des terres domaniales et les 
procédures opaques de conversion des terres, notamment 
en ce qui concerne la conversion à des fins d’urbanisation, 
sont particulièrement propices à la corruption.

Fragmentation institutionnelle et chevauchement des mandats

Le contrôle de l’État sur les terres se manifeste également par la multiplicité des institutions ayant des mandats fonciers, 
ce qui entraîne une fragmentation institutionnelle au niveau central, laquelle, conjuguée au manque de fiabilité de 
l’infrastructure de l’administration foncière, complique le partage des informations et rend inefficace la coordination entre 
les institutions centrales de l’État. Dans les pays de la région, jusqu’à dix institutions se chevauchent pour la gestion des 
terres publiques, une situation qui entrave la gestion efficace des terres et la mise en œuvre des politiques foncières. 

Figure 2.  Corruption et absence de protection des droits  
de propriété dans la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

Classement selon la perception de la corruption (TI, 2019)
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Source : Bertelsmann Stiftung, 2020 ; Transparency international, 2019.
Note : Ce graphique représente le classement des pays selon l’indice de perception de la corruption de 
Transparency International par rapport au score de l’indice Bertelsmann relatif aux droits de propriété, qui 
évalue la mesure dans laquelle les autorités gouvernementales garantissent des droits de propriété privée 
bien définis et réglementent l’acquisition, les avantages, l’utilisation et le transfert de la propriété (de 0 
(mauvais) à 10 (excellent).
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Non-prestation de services fonciers et restrictions sur le marché du crédit et des prêts hypothécaires

La majorité des pays MENA, à l’exception de ceux du Golfe, rencontrent de graves difficultés dans la prestation des services 
d’enregistrement. Le pluralisme juridique et l’absence de dispositions légales adéquates permettant de reconnaître les 
usages et les droits coutumiers dont le statut juridique reste souvent ambigu constituent un défi important. Un autre 
défi résulte du manque de transparence et des intérêts particuliers qui empêchent une définition claire et une forte 
protection des droits. Le manque de capacités et l’insuffisance des financements constituent également une entrave  
à l’amélioration significative des services d’enregistrement. Les faibles niveaux d’enregistrement foncier qui en résultent 
ont des effets collatéraux qui limitent les marchés du crédit et des prêts hypothécaires. De plus, l’impossibilité d’utiliser 
des terres non enregistrées comme garantie, qui limite à son tour l’accès des entreprises et des ménages aux fonds 
d’investissement, complique davantage la situation. 

Incapacité à mettre suffisamment de terres à la disposition de l’économie

En général, les gouvernements de la région MENA ne mettent pas suffisamment de terres à la disposition de l’économie. 
Si dans de nombreux pays, le développement urbain a longtemps été tributaire de terrains fournis par l’administration 
publique, la plupart du temps, ce type de terrain n’est plus disponible dans des endroits propices. La mobilisation des 
terres publiques se fait généralement par le biais d’allocations qui ne respectent pas les principes du marché : les terres 
ne sont pas cédées à la valeur du marché, ce qui permet de redistribuer les rentes et les richesses aux bénéficiaires de 
ces allocations, ou elles ne sont pas transférées aux utilisateurs les plus productifs, qui devraient être disposés à payer 
davantage pour celles-ci. Afin de justifier leur méfiance à l’égard des marchés et la pratique de l’allocation au-dessous 
du prix courant, les responsables politiques soutiennent souvent qu’il est nécessaire de maintenir l’équité d’accès et un 
prix abordable pour les personnes à revenus faibles et moyens, même si l’on ne vérifie généralement pas si ces résultats 
sont réellement atteints au bout du compte. 

Des facteurs tels que l’absence de droits de propriété clairement définis, des infrastructures inadaptées à l’évaluation 
de la valeur marchande des terres et des comportements spéculatifs qui ont pour conséquence l’inutilisation de grandes 
superficies dans les zones urbaines limitent également la mise à disposition de terrains officiels pour les économies 
de la région MENA. Ces facteurs exercent une pression à la hausse sur les prix des terrains officiels qui sont souvent 
inaccessibles à une grande partie de la population. 

Il est fréquent que l’État ne dispose pas de registres complets des terrains et propriétés qu’il possède et ne connaisse pas 
la valeur réelle de ces actifs. Ce phénomène a une incidence sur la capacité des pouvoirs publics à prendre des décisions 
éclairées concernant l’utilisation et la cession des terres. Les inventaires des terrains, qui, pour la plupart, appartiennent 
à l’État, sont souvent inexacts ou incomplets, et les limites des terrains publics ne sont souvent pas matérialisées.  
Étant donné que dans de nombreux pays de la région, l’État ne sait pas quelles terres lui appartiennent, il est incapable 
de tirer parti des terrains domaniaux pour fournir des services adéquats ou mettre en œuvre des programmes sociaux.

Incapacité à générer des recettes du secteur foncier

Les communes mettent généralement leurs terrains à la disposition du secteur privé à bas prix pour des aménagements 
privés, mais ne reçoivent pas suffisamment de droits d’aménagement ou de taxes d’amélioration qui profiteraient à leurs 
administrés. Les mécanismes de récupération des plus-values foncières sont soit dépassés, soit très simples et, dans la 
plupart des cas, les communes n’ont pas le pouvoir législatif nécessaire pour imposer des taxes foncières.
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En outre, la région n’a pas une tradition d’impôt foncier. Si les économies de rente du Conseil de coopération du Golfe 
ne ressentent probablement pas le besoin d’utiliser l’impôt foncier pour générer des revenus, il existe des obstacles 
à la mise en place de systèmes de fiscalité foncière dans toute la région en raison des normes sociales, du manque 
d’acceptation politique et des difficultés techniques liées à la faible couverture des registres. De nombreuses exemptions 
ont été progressivement introduites aux fins d’apaiser les groupes d’intérêts ou d’éviter le mécontentement social,  
une mesure qui, en fin de compte, va à l’encontre de l’objectif d’un impôt foncier, et explique en partie ces faibles 
niveaux de prélèvement de la taxe foncière. Cela dit, tous les pays de la région appliquent une forme de taxe sur 
les transactions immobilières, qui est plus facile à mettre en œuvre que l’impôt foncier, et politiquement plus 
acceptable. En raison des insuffisances ou de l’absence de l’impôt foncier et d’une gestion foncière déficiente, les 
gouvernements sont dans l’incapacité de maximiser les recettes foncières, même celles provenant de leurs actifs 
fonciers et immobiliers. En fait, les économies de la région affichent des taux d’imposition foncière compris entre 
0,02 % et 1,6 % du produit intérieur brut, des chiffres nettement inférieurs à ceux des pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, où les recettes provenant de l’impôt foncier peuvent atteindre  
4 % du produit intérieur brut. 

Défis pour l’action publique

Dans la région MENA, le contrat social implicite impose à l’État de pourvoir au bien-être, avec des attentes importantes 
en matière d’accès à la terre. De nombreuses politiques foncières prévoyaient une forme de redistribution des terres 
(notamment après la nationalisation des terres reprises aux colons qui sont retournées dans le giron de l’État). Ces 
politiques avaient en ligne de mire le développement de l’agriculture ou la stabilité sociale en sus de la réponse aux 
attentes concernant le rôle de l’administration. Ces objectifs sont certes louables, mais dans la plupart des pays où elles 
ont été mises en œuvre, les réformes redistributives ont rapidement sombré dans le clientélisme et le patrimonialisme, 
les terres étant distribuées à des alliés politiques ou à des parties prenantes ayant des intérêts particuliers. Ce sont 
notamment les régimes autocratiques qui ont utilisé ces systèmes de gouvernance par népotisme pour confisquer les 
terres et favoriser les groupes qui les soutiennent. Dans certains cas, les politiques de redistribution visant à céder de 
petites parcelles aux bénéficiaires ont entraîné la fragmentation des terres agricoles, un problème omniprésent dans  
la région2.

Le recours aux terres pour poursuivre des objectifs de souveraineté et de sécurité alimentaires n’est pas exempt de 
problèmes. Dans un contexte caractérisé par une diminution de l’autosuffisance alimentaire (en raison de la croissance 
démographique et de la rareté des terres agricoles) et par une vulnérabilité accrue aux fluctuations croissantes des 
prix des produits de base, certains pays ont essayé de réduire la dépendance à l’égard des importations alimentaires 
en offrant des incitations à l’intensification de l’agriculture pour accroître la production nationale. Ces politiques,  
qui n’atténuent que très peu la tendance à une plus grande dépendance alimentaire, ont été mises en œuvre sans 
prendre réellement en compte les répercussions sur l’environnement. Les mesures incitatives destinées à accroître la 
quantité de terres mises en culture et à orienter le choix des cultures vers des variétés gourmandes en eau ont accéléré 
l’épuisement des ressources en eau et la dégradation des sols.

2 D’autres facteurs contribuent à la fragmentation des terres, notamment la subdivision des terres après l’héritage et les obstacles à aux transferts de la propriété foncière et au 
remembrement de terres non immatriculées.

195CHAPITRE 9 : LE SECTEUR FONCIER DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD :  
DÉFIS ET OPPORTUNITÉS EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE

UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT : PLUS DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
DEUXIÈME PARTIE : L’ÉTAT APPRENANT



Figure 3.  Bidonvilles et coût du transfert de propriété dans 
les pays MENA

Proportion de la population urbaine dans les bidonvilles 

100

80

60

40

20

0
0 10 20 30

SYR

JOR

MARTUN
EGY

SAU

IRN

IRQ

LBN
DJIYEM

Coût de l'enregistrement

 Q Région Moyen-Orient et Afrique du Nord  Q Reste du monde 

Source : Banque mondiale. « Population vivant dans des bidonvilles (% de population urbaine) », https://
data.worldbank.org /indicator/en.pop.slum.ur.zs; Banque mondiale. « Doing Business 2004–2020 (Base de 
données). https://archive.doingbusiness.org/en/doingbusiness.

Restrictions d’accès à la terre

Outre leur impact sur le contexte institutionnel et le comportement des acteurs étatiques, les normes applicables au 
foncier limitent l’accès des entreprises et des particuliers à la terre. Une analyse des données issues des enquêtes de 
la Banque mondiale auprès des entreprises révèle que pour 23 % des entreprises manufacturières de la région MENA, 
l’accès à la terre constitue une contrainte majeure ou grave pour leurs activités commerciales, ce qui est susceptible de 
réduire leur productivité et leur rentabilité. Une analyse plus approfondie de ces données confirme le rôle du favoritisme 
et du clientélisme au sommet de l’État et révèle que les entreprises ayant des liens politiques (dont les dirigeants ont été 
élus ou nommés à un poste politique) ont un meilleur accès à la terre.

Enfin, le niveau élevé d’occupation informelle des 
terres dans les pays MENA est le reflet non seulement 
de la pauvreté et des inégalités, mais aussi d’une 
mauvaise gouvernance foncière, des normes sociales et 
des perceptions. Dans une certaine mesure, l’on peut 
affirmer que les faibles niveaux d’enregistrement foncier 
dans la région découlent en partie de la confiance limitée 
que les populations ont dans leurs gouvernements, 
confiance qui a considérablement décliné depuis le 
Printemps arabe comme le montrent les sondages Arab 
Barometer (Teti et al., 2018). Le manque de fiabilité et 
de transparence des services fonciers, la complexité des 
procédures de formalisation, le manque d’incitations  
à acquérir des droits de propriété formels et l’absence de 
perception des avantages découlant d’un régime foncier 
formel contribuent tous à une forte prévalence des 
transactions foncières informelles. L’incapacité des autorités locales à planifier le développement urbain formel et l’absence 
de processus clairement définis pour intégrer les droits coutumiers dans le système légal viennent aggraver la situation.  
Par ailleurs, l’offre limitée de terrains formels dans les villes et les coûts élevés de l’enregistrement foncier rendent les terrains 
et les logements formels inabordables pour une grande partie de la population, comme l’illustre la figure 3 ci-dessous, 
qui représente la part des bidonvilles urbains dans les pays MENA en fonction du coût d'enregistrement de propriété 
(mesuré en pourcentage de la valeur des propriétés)3. L’association positive fait penser que les obstacles financiers  
à l’enregistrement constituent un moteur important du logement urbain informel4.

3 Le rapport entre les coûts d'enregistrement de propriété et la valeur des propriétés est extrait de la base de données Doing Business, qui a récemment été suspendue par la Banque 
mondiale en raison d’irrégularités qui n’affectent pas les données utilisées dans ce chapitre.

4 Selon les estimations, plus de 24 % de la population urbaine de la région vit dans des bidonvilles, et la proportion de la population urbaine occupant des logements  informels — 
une catégorie plus importante que les bidonvilles — est nettement plus élevée.
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4. Répercussions économiques et sociales de la faible gouvernance foncière dans  
la région MENA

La faible gouvernance foncière dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord se traduit par des terres dont l’accès 
et l’utilisation sont inefficaces, non durables et inéquitables, ce qui entraîne de graves conséquences pour l’économie. 

Allocation et utilisation inefficaces des terres (mauvaise allocation)

Dans la région MENA, les contraintes de gouvernance et les politiques foncières mal ciblées introduisent dans l’économie 
des distorsions qui sont susceptibles de conduire à une utilisation sous-optimale des terres, laquelle peut à son tour 
avoir des coûts économiques, environnementaux et sociaux. De telles distorsions peuvent provenir d’une tarification non 
marchande des terres, de coûts de transaction foncière élevés, d’une insécurité foncière ou de contraintes de crédit, 
qui constituent autant de caractéristiques importantes du secteur foncier régional. À titre d’exemple, la possession de 
terres de manière informelle réduit l’accès au crédit, ce qui peut entraîner un sous-investissement dans les terres, une 
faible production agricole et un taux limité de création d’emplois. Des mesures d’incitation à l’investissement dans 
l’agriculture sans considération des incidences sur l’environnement risquent d’entraîner la pollution et l’épuisement 
des ressources en eau, la dégradation des sols et une moindre capacité à relever les défis du changement climatique.  
Les facteurs politiques et sociaux à l’origine de la fragmentation des terres peuvent également entraîner une baisse de 
la productivité en empêchant les économies d’échelle résultant du remembrement des terres.

Pour les entreprises, il se peut qu’un accès difficile ou biaisé au foncier entraîne une mauvaise allocation de la terre en 
tant que facteur de production dans le cas où les entreprises et filières non productives occuperaient les terres d’une 
manière disproportionnée au détriment de secteurs plus productifs. Le cas échéant, la production globale est inférieure 
à ce qu’elle aurait pu être si les terres avaient été allouées d’une manière plus efficace au sein de l’économie.  

En revanche, l’économie peut aussi adopter une organisation spatiale inefficace et non durable. Un tel scénario peut 
se produire lorsque la terre est mal gérée, que les mécanismes d’allocation ne respectent pas les principes du marché, 
que l’accès est limité ou qu’il existe des contraintes institutionnelles ou réglementaires perverses. Les lois et règlements 
produisant des résultats négatifs (notamment des plafonds de coefficient d’occupation des sols ou des exigences de 
dimension minimale des parcelles qui entraînent l’étalement des villes) en sont des exemples. La présence de terrains 
vacants et d’unités résidentielles inoccupées dans plusieurs villes de la région atteste d’une utilisation sous-optimale 
de l’espace urbain. Les raisons peuvent être diverses : pratique de spéculation foncière, obstacles à la construction et 
exonération de l’impôt foncier pour les logements vacants qui incite les propriétaires à maintenir leurs propriétés vides.

Utilisation non durable des terres 

L’utilisation des terres urbaines et agricoles dans la région entraîne des problèmes de durabilité qu’une mauvaise 
gouvernance foncière peut aggraver. Les chiffres mondiaux concernant la population urbaine et l’expansion du bâti 
indiquent que le développement urbain est généralement moins dense dans la région MENA que la moyenne mondiale, 
ce qui rend la prestation de services plus difficile et met à rude épreuve les systèmes de transport, entraînant des 
effets néfastes sur l’environnement. Parallèlement, l’agriculture dans la région bénéficie généralement de subventions 
importantes, y compris indirectement par le biais de subventions pour l’eau, ce qui a des conséquences fâcheuses sur 
l’environnement, comme l’épuisement des ressources en eau dans un contexte où les réserves hydriques diminuent déjà.
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L’une des conséquences les plus graves de la mauvaise utilisation des terres dans la région MENA, que ce soit dans le 
domaine résidentiel, industriel ou agricole, est l’impact sur l’eau. La région est confrontée à un dilemme majeur : comment 
utiliser le plus efficacement possible les terres pour le logement, l’industrie, les activités commerciales ou la production 
agricole tout en préservant l’eau et en poursuivant des objectifs d’autosuffisance et de sécurité alimentaires ? Cela implique 
que les gouvernements fassent des arbitrages stratégiques pour déterminer comment les terres devraient être utilisées. 
Le fait que plusieurs gouvernements de la région se préoccupent de ce que les villes s’étendent sur les terres agricoles de 
premier ordre qui les entourent, et ce souvent après des processus informels de conversion des terres en dehors des plans 
d’urbanisme, en est un bon exemple. Il ressort de l’analyse d’images satellitaires que 24 % en moyenne de l’expansion 
urbaine dans la région se fait sur des terres cultivées. Bien que ce chiffre ne soit pas très éloigné de la moyenne mondiale,  
il est beaucoup plus élevé dans certains pays MENA. En Égypte, 47 % de l’expansion urbaine se fait sur des terres cultivées5. 
L’expansion urbaine planifiée vers le désert peut certes contribuer à préserver les rares terres agricoles périurbaines, mais 
elle a également un coût économique, social et environnemental. Déterminer s’il convient de décourager la conversion de 
terres agricoles en terrains urbains ou de laisser libre cours aux forces du marché est par conséquent une question majeure 
de politique publique qui nécessite une analyse coûts-avantages complète.

Déséquilibres sociaux en matière d’accès à la terre

L’accès inéquitable à la terre est également une cause fondamentale des déséquilibres sociaux et de la pauvreté.  
Outre le fait que le logement informel soustrait des portions importantes des villes au marché foncier officiel et  
à l’assiette fiscale, il accroît l’insécurité et les litiges fonciers, renchérit la prestation de services et dégrade davantage les 
conditions de logement, ce qui a des conséquences néfastes du point de vue sanitaire et socioéconomique. 

L’accès limité à la terre nuit aux groupes vulnérables et aux femmes en particulier, en entravant par la même occasion 
leurs opportunités économiques. Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, les institutions formelles et informelles 
ainsi que les normes et pratiques sociales déséquilibrées concernant les sexes (notamment dans les zones rurales et 
en matière d’héritage et de gestion des biens) sont préjudiciables aux droits des femmes. Les femmes accèdent à la 
terre principalement par le mariage et l’héritage, ce qui les rend très vulnérables en cas de divorce ou de décès de 
leur conjoint. Ainsi, l’on a des cas où les femmes n’ont pas le droit de conserver les terres qu’elles possédaient ou sur 
lesquelles elles travaillaient, ou elles se voient refuser le droit de résider sur leur propriété conjugale. Une analyse 
des données des tribunaux islamiques jordaniens sur une période de dix ans révèle que près d’un tiers des héritiers 
renoncent totalement à leurs droits de succession chaque année. À ce phénomène s’ajoute le fait que les normes sociales 
peuvent empêcher les femmes de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Lorsque les femmes refusent de renoncer 
à leurs droits de succession, elles sont parfois victimes de menaces d’abandon, d’ostracisme et, dans les cas extrêmes, 
d’abus verbaux et de violences physiques. Les disparités d’accès à la terre et les pratiques discriminatoires expliquent 
les différences marquées entre les hommes et les femmes en matière de propriété foncière et immobilière. Dans les 
zones rurales, les inégalités entre les sexes sont souvent amplifiées, de sorte que la région présente le plus faible taux 
de femmes propriétaires de terres agricoles dans le monde et que les femmes de la région contrôlent des parcelles plus 
petites et font face à des restrictions plus importantes en matière d’accès au financement agricole. En effet, les femmes 
signent difficilement des contrats de métayage6. Très souvent, les femmes ne sont pas rémunérées pour leur travail dans 
les exploitations familiales, ce qui accroît encore leur vulnérabilité et leur dépendance économique. 

5 Étant donné que les villes égyptiennes sont situées dans la vallée fertile du Nil et sur les rives du fleuve.
6 Ce constat pourrait s’expliquer en partie par le faible taux d’alphabétisation des femmes, en particulier dans les zones rurales, qui les empêche d’accéder aux informations sur les droits 

fonciers ou de lire, comprendre et signer des contrats équitables.
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5. Pistes de réforme

Étant donné les défis qui précèdent et leurs causes profondes, nous aborderons brièvement les domaines prioritaires 
en matière de réforme, notamment la nécessité de moderniser l’administration foncière, de repenser l’approche de la 
gestion foncière, de stimuler et d’exploiter les marchés fonciers et de revoir les objectifs généraux de l’action publique.

Modernisation de l’administration foncière

La modernisation de l’administration foncière constitue clairement un domaine d’intervention prioritaire, notamment la 
numérisation et une plus grande transparence des informations sur les terres. Grâce à la technologie, il est possible de 
proposer des solutions d’un bon rapport coût-efficacité, de générer et de partager des données, de fournir des services 
et d’assurer la transparence, autant d’éléments qui manquent cruellement dans la région. L’expérience mondiale en 
matière de modernisation de l’administration foncière témoigne du fait que la réussite passe par une approche globale 
et un engagement politique à long terme. Pourtant, même avec une telle approche et un tel engagement, il subsiste 
souvent des obstacles sous la forme d’un manque de capacités techniques, financières et opérationnelles adéquates qu’il 
faut surmonter.

Il faut également des réformes pour intégrer les principales fonctions d’administration et de gestion foncières actuellement 
fragmentées, ce qui permettrait d’obtenir des informations foncières plus cohérentes (grâce à l’harmonisation des 
registres), et de fournir des services et d’utiliser les ressources gouvernementales d’une manière plus efficace. En 
outre, l’intégration faciliterait la mise en place d’un modèle d’autofinancement. Une telle démarche devrait donner 
des résultats tangibles qui contribuent à remédier à la fragmentation institutionnelle de l’administration et la gestion 
foncières, même si dans plusieurs pays de la région, la consolidation institutionnelle demeure un objectif à long 
terme qui nécessite un engagement politique fort. A court terme, on gagnerait à trouver des moyens de rationaliser 
progressivement les fonctions de gestion (par exemple, en simplifiant les procédures, en créant des guichets uniques et 
en améliorant l’interopérabilité des systèmes d’information foncière).

Cela dit, d’importants défis restent à relever pour adapter les cadres juridiques aux besoins des économies modernes, 
réduire la complexité des régimes fonciers et promouvoir une convergence des régimes juridiques statutaires  
et coutumiers. 

Repenser la gestion foncière

Il convient de réexaminer les pratiques établies de longue date qui traitent la terre comme une ressource gratuite  
à redistribuer ou devant fournir des services publics sans prendre en compte les coûts (économiques, environnementaux, 
sociaux). En matière de gestion foncière, il est recommandé de traiter les terres et les biens publics comme un portefeuille 
d’actifs à optimiser. Dans la région MENA, une gestion efficace des terres publiques est particulièrement importante, 
eu égard au niveau élevé de domanialité et à la rareté des terres. Les pays ayant pour objectif d’améliorer la gestion 
des terres publiques ont intérêt à accorder la priorité à la réalisation ou à l’achèvement d’inventaires de ces terres 
dans le cadre de la mise au point de systèmes de gestion de l’information foncière, tout en augmentant les capacités 
institutionnelles de gestion des actifs. Ils devraient également se doter de mécanismes d’allocation transparents et 
fondés sur le marché, tels que les ventes aux enchères publiques. Les allocations directes ou par tirage au sort sont 
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moins efficaces dans la mesure où on risque de ne pas affecter les terres à la meilleure utilisation possible et de réduire 
les recettes publiques qu’on aurait pu en tirer. À long terme, la gestion efficace du domaine foncier de l’État implique 
une meilleure coordination des institutions qui contrôlent les terres et leur allocation, ainsi qu’un certain niveau de 
décentralisation des fonctions de gestion foncière.

Afin de stimuler les marchés fonciers et d’augmenter l’offre formelle de terrains pour accompagner le développement 
urbain, il faut une meilleure gouvernance foncière en général, et une mobilisation plus efficace des terrains 
publics en particulier, laquelle exige une politique claire en matière de gestion des terres publiques, une meilleure 
utilisation potentielle du stock de terres publiques et des moyens efficaces de rendre une partie de ce stock disponible  
pour l’investissement.

Stimuler les marchés fonciers et en tirer profit 

Un large segment du marché foncier dans les économies de la région MENA est informel. Il est certes délicat de s’attaquer 
à ce problème, mais un objectif d’action important doit consister à ramener les transactions informelles dans le secteur 
formel tout en garantissant l’accessibilité économique des terres et du logement. La modernisation de l’administration 
foncière consolidera la confiance dans le système, ce qui devrait encourager les transactions formelles. L’augmentation 
de l’offre formelle de terres devrait permettre aux marchés fonciers formels de mieux fonctionner et de réduire les prix 
des terrains, facilitant ainsi l’accès des entreprises et des ménages à la propriété foncière.

Dans les pays MENA, les possibilités abondent de générer des recettes par le biais de l’impôt foncier, mais les tentatives 
en ce sens se sont heurtées à des résistances. Par conséquent, pour que les choses avancent, il faudra surmonter 
les obstacles techniques et politiques en remplissant les registres, en développant une infrastructure d’évaluation,  
en renforçant les capacités de l’administration fiscale et en réduisant au minimum les exonérations fiscales. Le respect 
des principes du marché aux fins de l’évaluation et la fiscalité foncières devrait permettre d’augmenter les recettes et 
de rendre le système fiscal plus équitable, mais de nombreux pays de la région continuent d’utiliser la valeur comptable 
comme base d’imposition. Des réformes sont donc nécessaires pour aligner l’évaluation des propriétés sur les valeurs du 
marché et réduire les distorsions liées aux exonérations fiscales (notamment sur les terrains vacants). Seuls quelques pays 
envisagent de telles réformes. L’Arabie saoudite fait figure d’exception intéressante pour avoir introduit progressivement, 
depuis 2016, une taxe sur les terres vacantes basée sur la valeur de grandes parcelles en friche dans les grandes villes7.

Revoir les objectifs stratégiques généraux

Au-delà des interventions sectorielles, il convient d’adopter une approche plus holistique du secteur foncier dans les 
pays MENA. Il incombe aux gouvernements d’utiliser les terres de manière optimale pour atteindre les objectifs de 
durabilité économique, sociale et environnementale dans le contexte évolutif du changement climatique, de la croissance 
démographique et des nombreux défis auxquels sont confrontées les économies de la région (par exemple, le chômage, 
les disparités entre les sexes, les inégalités économiques et l’obsolescence du modèle de la rente des ressources). D’où la 
nécessité d’examiner soigneusement ce que les gouvernements peuvent faire et ce qu’il vaut mieux laisser aux marchés.

7 Cette taxe a été annoncée pendant le mois sacré du ramadan et fixée à 2,5 % par an, un taux qui fait référence au taux de la Zakat, l’impôt annuel que les musulmans sont tenus de 
payer par devoir religieux, ce qui devait la rendre plus politiquement acceptable.

200 CHAPITRE 9 : LE SECTEUR FONCIER DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD :  
DÉFIS ET OPPORTUNITÉS EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE

RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD | BULLETIN D’INFORMATION ÉCONOMIQUE OCTOBRE 2022



Il faudrait aussi examiner attentivement les mesures prises par les pouvoirs publics pour résoudre les problèmes liés  
à la production agricole et à la souveraineté alimentaire, à la préservation de l’eau et à l’expansion urbaine. Des efforts 
visant à regrouper les parcelles agricoles fragmentées et à renoncer aux variétés de cultures gourmandes en eau seront 
indispensables pour se prémunir contre les pertes de terres cultivées. Pour atteindre les objectifs de durabilité, il est 
nécessaire de changer le paradigme de l’autosuffisance à atteindre à tout prix en un paradigme de disponibilité et de 
sécurité alimentaire.

Les gouvernements doivent également repenser la manière d’honorer le contrat social implicite. En effet, si le fait 
d’utiliser la terre pour remplir le contrat social peut avoir des objectifs sociaux louables, cette pratique a entraîné des 
inefficacités en matière foncière, et apparaît comme une deuxième meilleure solution inefficace pour résoudre les 
problèmes fondamentaux causés par le manque d’inclusion économique.

Il est important de poursuivre les efforts visant à réduire les vulnérabilités liées à l’accès à la terre. Améliorer les droits 
fonciers des femmes et leurs droits à la propriété doit faire partie intégrante des efforts de réduction de la pauvreté et 
d’autonomisation des femmes dans la région. Quelques avancées positives ont été enregistrées ces dernières années, 
notamment la réforme du Code civil en Iran, qui permet aux femmes d’hériter de terres ; le mouvement Soulalyat au 
Maroc, qui a obtenu la reconnaissance officielle de la capacité des femmes à bénéficier d’indemnités après le transfert 
de propriété de terres collectives ; la modification par l’Algérie de son code des personnes et de la famille, qui permet 
aux femmes de conférer leur citoyenneté à leurs enfants, ce qui a des retombées sur l’héritage des terres et des biens ; 
et l’introduction par la Jordanie d’une « période de réflexion » de trois mois après l’enregistrement des parts d’héritage, 
au cours de laquelle les droits d’héritage ne peuvent être abandonnés.

Par ailleurs, les questions relatives au droit des réfugiés et des déplacés internes au logement, à la terre et à la 
propriété doivent être abordées dans le processus de reconstruction et de relèvement. Les conflits dans la région et les 
déplacements de population qui en résultent ont démontré la nécessité de réformes législatives urgentes, concernant 
notamment le soutien à l’accès à la terre et au logement dans les zones de destination ; la protection juridique des 
biens fonciers et immobiliers ; et les mécanismes de résolution des litiges pour traiter les questions de ventes forcées, 
de propriétés abandonnées et de destruction des documents de propriété dans les zones d’origine des réfugiés et des 
déplacés internes.

6. Conclusion

Non seulement une mauvaise gouvernance foncière empêche l’utilisation efficace des terres, mais elle est également 
coûteuse, freine les économies de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et empêche la prise de décisions stratégiques 
sur les arbitrages nécessaires pour garantir une utilisation durable des terres tout en répondant aux besoins de la 
population tels que le logement et la sécurité alimentaire. Les difficultés persistantes que rencontrent les femmes et les 
groupes vulnérables pour accéder à la terre reflètent les inégalités économiques et sociales actuelles.

Il va donc de soi que la réforme du secteur foncier devrait constituer une priorité absolue pour la région. Certes,  
les progrès en matière de gouvernance foncière sont indéniables dans certains pays et à l’égard de certains aspects du 
secteur foncier, mais il est important de définir clairement les pistes de réforme. En effet, les réformes nécessaires dans 
le secteur foncier ne se limitent pas à l’administration et à la gouvernance des terres. Elles doivent également aborder 
les questions de durabilité, d’utilisation stratégique des actifs fonciers et d’accès à la terre pour les groupes vulnérables. 
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Toutes ces actions ont des effets distributifs, qui peuvent faire des gagnants, mais aussi des perdants, d’où la difficulté 
qu’il y a à les mettre en œuvre. Dans certains cas, ce sont les institutions elles-mêmes qui s’opposent aux réformes dans 
le secteur foncier de peur de perdre leur pouvoir et leur influence (impliquant, dans certains cas, la perte d’opportunités 
d’extraction de rentes ou la possibilité de pertes d’emplois). La clé du succès consistera donc à s’attaquer aux goulets 
d’étranglement de l’économie politique et aux intérêts particuliers qui ont longtemps entravé les réformes. Dans les pays 
MENA, l’un des obstacles les plus graves à la réforme pourrait être le manque actuel de confiance dans l’administration 
(et les pouvoirs publics en général). Cette situation représente un défi majeur avec des implications pour le secteur 
foncier dans la mesure où elle explique en partie pourquoi le public peut être réticent à enregistrer les terres et à 
payer les impôts. Les systèmes d’équilibre des pouvoirs politiques étant rares dans les économies de la région, il faudra 
absolument assurer une plus grande transparence dans le domaine foncier pour rétablir la confiance. En revanche, 
la société civile pourrait constituer l’un des meilleurs acteurs du changement. C’est le lieu de souligner qu’en ce qui 
concerne les droits des femmes à la terre en particulier, les pays qui ont progressé l’ont fait sous la pression de la société 
civile. De manière plus générale, un changement des normes sociales concernant les droits fonciers et les droits de 
propriété sera un aspect essentiel des efforts de réforme.

Si des réformes radicales sont nécessaires, il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent être plus difficiles à mettre en 
œuvre qu’une approche progressive, qui est beaucoup plus simple. D’une certaine manière, la faisabilité des réformes 
n’est pas spécifique au secteur foncier, mais il pourrait s’avérer plus pratique de relever les défis dans le contexte d’un 
secteur particulier que de mener simultanément des actions dans tous les secteurs.
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1. Introduction

Le présent chapitre fait valoir que les institutions vétustes de gestion de l’eau de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA) ne jouissent pas de la légitimité ni de la confiance requises pour régler les problèmes d’allocation de l’eau dans  
le contexte de pénurie sévère induite par le changement climatique et la croissance démographique qui caractérise  
le XXIe siècle. Ces institutions sont incapables d’obtenir le respect volontaire des restrictions imposées sur les volumes d’eau 
utilisables ou d’appliquer les tarifs nécessaires pour couvrir les coûts de prestation des services d’approvisionnement en eau. 
En d’autres termes, les réglementations sur l’eau et les tarifs de cette ressource manquent de légitimité. Le défaitisme qui 
règne dans les rangs du personnel et des gestionnaires des sociétés d’eau quant à leur capacité d’améliorer le rendement des 
services de distribution maintient ces services dans un état d’inefficacité et de sous-financement permanent. Les capitaux 
mondiaux disponibles sont insuffisants pour financer les infrastructures hydriques dans la région, car les investisseurs ne 
peuvent pas compter sur des rendements réguliers. Le rendement du capital est aléatoire, car les données disponibles 
donnent à penser que la gestion actuelle des infrastructures à financer n’est pas en mesure d’assurer la rentabilité ou  
la capacité à générer des recettes. Pour attirer l’investissement privé tout en défendant les intérêts des citoyens face à un 
pouvoir monopoliste, il faut un environnement politique légitime ou crédible et des organismes publics fiables et solvables. 
Mais la situation politique dans la région est telle que les marchés mondiaux s’inquiètent de la légitimité des politiques,  
du manque de transparence et de la solvabilité des pays. Ce chapitre propose des idées de réformes institutionnelles,  
en utilisant la crise de l’eau et la charge émotive qu’elle suscite dans la région MENA comme des leviers pour  
promouvoir l’action.

L’eau a toujours été au cœur du développement de l’identité nationale et du contrat social dans l’histoire de la région 
MENA. Par exemple, le niveau des crues annuelles du Nil avait un impact important sur la productivité agricole 
égyptienne et sur les recettes fiscales que l’on pouvait tirer de l’agriculture. Pour évaluer les impôts d’une manière plus 
« équitable », les souverains de la dynastie ptolémaïque (305-30 av. J.-C.) ont construit des temples le long du Nil et y ont 
installé des nilomètres pour mesurer le niveau du fleuve, lequel servait à déterminer l’assiette de l’impôt chaque année.  
Tout au long de l’histoire, les institutions chargées des investissements et de la gestion de l’eau d’irrigation à grande 
échelle ont été liées à des formes de pouvoir centralisées : pharaons, sultans, empereurs, rois, administrations coloniales  
et administrations centrales postindépendance (Wittfogel, 1957). 

Lorsque les États-nations modernes de la région ont vu le jour dans la première moitié du XXe siècle, ils ont conservé 
un modèle de développement et un contrat social qualifié d’« interventionniste-redistributif » (Yousef, 2004 ;  
Richards et Waterbury, 1996). Ils ont pris les commandes de l’économie, investissant dans de grandes infrastructures 
comme les barrages dans le cadre d’un plan économique de développement. Ils ont également assumé un rôle d’État-
providence consistant à pourvoir aux besoins fondamentaux et au bien-être de leurs citoyens en échange de leur 
consentement à un système politique fermé (Brixi et al., 2015). L’État venait ainsi tirer sa légitimité de la gestion des 
ressources économiques et naturelles, de la prestation de services publics et de la fourniture des choses essentielles  
à la vie — nourriture, carburant, eau — à bas prix, grâce à des subventions qui les maintenaient en dessous des prix 
du marché ou des coûts de production. L’infrastructure de l’eau était cruciale pour ces deux rôles : intervenir dans 
l’économie pour promouvoir le développement et fournir des services pour le bien-être des populations.  
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Par exemple, la construction du Haut barrage d’Assouan en Égypte, des barrages de Sefidrud et de Karun en Iran,  
du barrage de Mossoul en Iraq et de nombreux autres barrages dans la région ont été des symboles emblématiques  
de l’édification d’une nation, permettant l’expansion de l’agriculture irriguée et de la production d’électricité. Ces 
barrages étaient plus que des projets de développement intégrés dans un cadre de planification rationnelle ; ils 
symbolisaient la modernité et la maîtrise de la nature. Entre l’indépendance et les années 1980, le Maroc a plus que 
doublé le nombre de ses barrages, porté la surface des terres irriguées de 70 000 à plus de 800 000 hectares, et ajouté 
plus de 1 000 MW de capacité hydroélectrique (Bourblanc et Mayaux, 2016). Ces mégaprojets et l’expansion des services 
y associée ont apporté aux États le soutien populaire, ou la légitimité, dont ils avaient besoin.

Ce modèle de développement a remporté un certain succès dans les années 1950 et 1960 en assurant une croissance 
économique soutenue et des améliorations spectaculaires du capital humain (Elbadawi, 2002 ; Yousef, 2004). Divers 
analystes de l’économie politique ont fait valoir que les premiers succès, immédiatement après l’indépendance, ont 
été favorisés par la géopolitique du pétrole et l’accès des États aux financements extérieurs, ce qui leur a permis  
de justifier l’imposition d’un « autoritarisme de marché » (Yousef, 2004 ; Desai et al., 2009). Cependant, au cours des 
années 1970, les conditions macroéconomiques sont devenues défavorables, et les États ont constaté qu’ils ne pouvaient 
plus supporter le fardeau budgétaire des diverses subventions. En outre, les nombreuses entreprises d’État qui avaient 
initialement contribué à l’industrialisation et à l’emploi ont commencé à montrer des signes de mauvaise gestion et de 
mauvaise santé financière (Yousef, 2004 ; World Bank, 2009). Les réformes économiques de libéralisation des marchés 
et de privatisation des entreprises d’État ont été présentées comme des solutions aux problèmes croissants de chômage, 
de faible productivité et de croissance lente, mais elles se sont heurtées à la résistance des idéologues et des groupes 
d’intérêts (Dasgupta, Keller et Srinivasan, 2002). 

Les institutions mises en place à l’origine pour assurer la transformation structurelle des économies de la région 
MENA ont fini par afficher deux carences distinctes : 1) contrôle excessif de la part de l’État, et manque d’espace pour 
l’entrepreneuriat et les marchés ; 2) maîtrise insuffisante par l’État du problème des externalités environnementales,  
et capacité insuffisante de l’État à lever les revenus requis pour financer les investissements publics appropriés.  
La gestion de l’eau dans la région MENA est une illustration de la seconde de ces carences. L’eau est un produit très 
différent de ce qui fait d’ordinaire l’objet des analyses économiques. Ses propriétés physiques sont telles qu’aucun 
pays au monde n’a pu s’appuyer entièrement sur les institutions du marché pour en assurer la gestion. Dans le monde 
entier, y compris dans les économies de marché les plus avancées, les ressources en eau sont la propriété des États ou 
d’institutions publiques. Les sources importantes d’eau renouvelable, telles que les rivières et les lacs, sont de propriété 
nationale ou communautaire. Les droits de propriété privée sur l’eau sont limités et souvent liés à la propriété foncière. 
Les services publics de distribution qui assurent l’approvisionnement en eau pour la consommation, l’assainissement  
et d’autres usages domestiques relèvent généralement de l’État ou des municipalités, même dans les économies  
de marché avancées comme les États-Unis (Masten, 2011). Lorsque des entreprises privées sont invitées à construire  
et à exploiter ces services, ce processus de « privatisation » exige de négocier avec les agences ou régulateurs de l’État 
les conditions de production, de fourniture et de tarification de l’eau (Galiani et al., 2005).

Les institutions de l’État, les autorités publiques et la gouvernance locale fondée sur la propriété commune jouent 
donc inévitablement un rôle important, même lorsque certaines parties de la production ou de la fourniture de l’eau 
sont privatisées. On ne s’attend pas à ce que la privatisation des services d’eau produise automatiquement les mêmes 
résultats efficaces que les autres secteurs dans la logique de la théorie économique, car les conditions qui garantissent 
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cette efficacité sont absentes dans le secteur de l’eau1. Les États ou les agences gouvernementales devraient définir 
expressément les conditions du marché et les droits de propriété que la logique de la théorie économique désigne 
comme les conditions d’une allocation efficace des ressources rares.

L’expérience du XXIe siècle, caractérisée par l’impact du changement climatique et de la croissance démographique, a fourni 
une justification supplémentaire du rôle incontournable des institutions de l’État dans l’allocation de l’eau — un problème 
énorme et inattendu de « mise en commun » où le résultat de la consommation individuelle de millions et de milliards de 
personnes entraîne l’épuisement rapide de la ressource. Le problème de la rareté des ressources en eau, tant dans la région 
MENA que dans les économies de marché les plus avancées dotées d’institutions par ailleurs solides, découle de l’absence 
d’institutions permettant de fixer le prix des « externalités » liées à la consommation (Leonard et al., 2020). Le monde a du 
mal à concevoir des institutions capables de veiller à une réglementation appropriée de l’utilisation de l’eau et à la satisfaction 
équitable de besoins concurrents. Nous ferons valoir que la région MENA peut aider le reste du monde à mieux comprendre 
la manière de concevoir ces institutions pour remédier aux problèmes d’approvisionnement en eau propres au XXIe siècle. 

Le présent chapitre s’organise comme suit : la section 2 présente le rôle de l’eau dans les économies de la région MENA tout 
au long de son histoire, jusqu’à la crise de pénurie d’eau actuelle ; la section 3 examine l’expérience mondiale et montre 
comment les institutions en place ont échoué à relever le défi des pénuries d’eau induites par le changement climatique 
et la croissance démographique et à mettre en place des institutions capables d’assurer une gestion appropriée de cette 
ressource ; la section 4 montre comment l’analyse économique des institutions peut servir à résoudre le problème, et 
propose des réformes institutionnelles pour gérer l’eau dans la région MENA ; la section 5 conclut par un appel à l’action 
pour poursuivre ces réformes institutionnelles dans le cadre d’une approche d’« apprentissage par la pratique » et d’un 
partenariat entre les États de la région et les agences de développement externes.

2. Tracer l’avenir de la gestion de l’eau dans la région MENA au XXIe siècle

Les populations de la région MENA ont fait face au problème endémique des pénuries et de la variabilité des ressources 
en eau depuis des millénaires grâce à des innovations remarquables. Il y a 6 000 ans déjà, les Sumériens canalisaient 
et régulaient les flux d’eau et de limon du Tigre et de l’Euphrate à l’aide de barrages de roseaux, de troncs de palmiers 
et de boue pour irriguer et fertiliser leurs champs autour de l’ancienne ville d’Ur. Les investissements réalisés sur le Nil 
pour réguler ses eaux de crue remontent à 4 000 ans au moins. 

De puissantes bureaucraties techniques sont ensuite apparues pour gérer l’eau — par exemple, le ministère égyptien 
des Travaux publics et la Direction générale de l’irrigation, en Iraq. Ces agences techniques sont devenues des lieux 
d’apprentissage de l’ingénierie, ce qui a permis d’accroître considérablement les capacités de conception, de mise  
en place et de gestion des infrastructures hydrauliques. Le ministère égyptien des Travaux publics a construit les principaux 
canaux d’irrigation (Mahmoudiyah, Ismailia et Ibrahimiya) et les barrages du delta pour étendre et améliorer l’irrigation 
au milieu du XIXe siècle, et le barrage bas d’Assouan à la fin du XIXe siècle pour autoriser plusieurs cycles de culture par  

1 Un résultat éloquent de cette logique est que les institutions de marché qui permettent un échange décentralisé et volontaire entre les particuliers sont susceptibles de prendre des 
décisions d’allocation des ressources procurant des gains nets plus importants pour la société qu’un planificateur central. Cet argument logique a également trouvé un soutien empirique 
dans la variation de la croissance économique et de la prospérité d’un pays à l’autre, les réformes axées sur le marché étant associées à des économies plus saines (Rajan et Zingales, 
2003). Cependant, l’eau est un produit de base doté de propriétés physiques telles que les droits de propriété privée nécessaires à un échange décentralisé et volontaire ne sont pas bien 
établis. Par exemple, même dans le cas de la livraison d’eau par des camions-citernes privés à des ménages individuels, qui peut sembler être un échange décentralisé et volontaire, 
l’accès à la source d’eau ne l’est pas, les droits de propriété sur le produit étant mal définis, ce qui viole une des conditions fondamentales de l’efficacité du marché.
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an dans le delta du Nil. La Direction générale iraquienne de l’irrigation, créée en 1917, s’est d’abord concentrée sur la 
lutte contre les inondations, notamment en détournant les eaux de crue vers les dépressions de Tharthar et de Habbaniyah. 

Au XXe siècle, et en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale et face à l’essor mondial de la construction de barrages, ces 
puissantes institutions techniques ont accéléré l’expansion de la construction de barrages et des infrastructures d’irrigation 
connexes. L’accroissement de la production d’hydroélectricité nécessaire à l’industrialisation est venu s’ajouter à la liste des 
interventions de l’État pour créer une boucle de rétroaction positive — plus d’infrastructures hydrauliques, plus de production 
agricole, plus de production industrielle, plus de recettes fiscales. Cette boucle de rétroaction a été accélérée par la capacité 
des États souverains à emprunter des fonds sur la base de recettes fiscales futures, stimulant ainsi une « mission hydrologique » 
conduite par de puissantes institutions publiques centralisées vouées à l’investissement dans les ressources hydriques  
et à la gestion de l’eau (Molle et al., 2009). Les liens géostratégiques ont influé sur la construction des barrages en ouvrant 
l’accès au financement, et sont devenus une arme de contestation de l’alignement géopolitique imposé par les puissances  
de la Guerre froide. Les sources de financement internationales étaient importantes non seulement pour faciliter la construction 
des barrages, mais également en qualité d’acteurs clés du processus de mise en œuvre (Lavers et Dye, 2019). Un nombre 
relativement restreint de sociétés d’ingénierie a dominé la construction des grands barrages. L’expansion rapide des barrages 
dans la région MENA est devenue une cible commerciale pour un ensemble influent de sociétés d’ingénierie du secteur privé 
de l’Ouest (Grande-Bretagne, France, Italie et États-Unis) et d’entreprises publiques de l’Est (Union soviétique, Yougoslavie). 
À la fin des années 1990, l’investissement total dans les grands barrages du monde était estimé à 2 000 milliards de dollars 
(World Commission on Dams, 2000), la part de la région MENA s’établissant à environ 5 %2.

L’achèvement du Haut barrage d’Assouan, en Égypte,   
au début des années 1970, et les projets de barrages qui 
ont suivi ont quasiment quadruplé la capacité totale  de 
stockage des barrages de la région MENA entre 1962 et 2017.  
Les importants investissements publics consacrés au 
stockage hydraulique ont permis d’accroître l’offre pour 
de multiples usages de consommation, notamment 
l’agriculture, l’industrie et l’approvisionnement en eau 
domestique, ainsi que la production d’hydroélectricité. 

Parallèlement à l’augmentation du stockage hydraulique, 
une série de projets de transport d’eau en vrac ont été 
mis en place pour acheminer l’eau des sources vers les 
centres de demande. Par exemple, la première phase 
de ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de canal 
du Roi Abdallah, en Jordanie, a été achevée en 1961 
pour transporter l’eau du fleuve Yarmouk, dans le nord, 
vers les systèmes d’irrigation de la vallée du Jourdain. 
Ce canal est par la suite devenu une source d’eau pour la région métropolitaine d’Amman. En Israël, l’Aqueduc 
national, long de 130 km, a été achevé en 1964 pour acheminer l’eau de la mer de Galilée, au nord du pays, vers le 

2 Sur la base du pourcentage de la capacité mondiale de stockage hydraulique dans la région MENA.

Figure 1.  Comparaison du volume total d’eau douce prélevé 
par an avec la capacité régionale de stockage des 
barrages et la capacité de production d’eau non 
conventionnelle (dessalement et réutilisation) 
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centre très peuplé et le sud aride. La plupart des infrastructures d’eau en Israël sont intégrées à cet aqueduc par  
un réseau de conduites d’eau en vrac qui permet une utilisation et une régulation efficaces de l’approvisionnement en eau dans  
le pays. Ces systèmes peuvent également combiner l’utilisation de grands fleuves, de dépressions naturelles et d’infrastructures 
de canaux pour réguler les énormes variations des débits annuels, comme dans le système Euphrate/Tigre. Au cours des 
décennies qui ont suivi, de nombreux autres systèmes de transport d’eau en vrac de ce type ont été construits dans les pays 
MENA, permettant un degré élevé de contrôle et même de commerce de l’eau avec les pays et territoires voisins.

À partir des années 1970 et 1980, une combinaison d’investissements publics et privés dans les eaux souterraines  
a permis d’étendre les interventions sur l’offre. Dans les pays exportateurs de pétrole, les investissements publics dans 
les eaux souterraines concernaient une diversité de secteurs, y compris celui de l’agriculture. En Libye, la Grande Rivière 
artificielle construite dans les années 1980 à un coût estimé à 25 milliards de dollars fournit 95 % de l’eau utilisée dans 
le nord peuplé du pays en utilisant l’aquifère nubien et d’autres aquifères de grès, avec un réseau de près de 3 000 km 
de canalisations. Poussés par la possibilité d’accroître la production agricole, les pays ont encouragé l’exploitation des 
eaux souterraines en fournissant des subventions pour le forage de puits et l’aménagement de sources d’énergie bon 
marché pour le pompage de l’eau. L’accès aux eaux souterraines a « affranchi » les irrigateurs des systèmes d’irrigation 
de surface hiérarchisés contrôlés par l’État et a réduit leur dépendance vis-à-vis des systèmes de gestion collective 
traditionnels (Kuper et al., 2016). Toutefois, il a aussi retiré aux institutions centralisées le contrôle de l’abstraction de 
l’eau à usage agricole et les a privées des externalités y afférentes. Par exemple, dans le Sahel marocain de Doukkala, 
caractérisé par sa proximité de Casablanca et de son accès aux marchés européens, les eaux souterraines pompées  
à partir d’un aquifère côtier ont d’abord conduit à un boom de l’agriculture, suivi d’un effondrement provoqué par une 
intrusion saline irréversible dû à la surexploitation de la ressource (Molle et al., 2008, 2016). En 2017, la croissance 
continue de l’exploitation des eaux souterraines à travers la région MENA a produit plus de 106 milliards de mètres 
cubes par an, soit un tiers des prélèvements d’eau douce. Cette deuxième vague d’investissements dans l’irrigation 
visait souvent à compléter l’approvisionnement en 
eau d’irrigation de surface en raison : i) de la variation 
annuelle de la disponibilité de l’eau de surface fournie 
par les pouvoirs publics ; ii) du manque d’entretien des 
infrastructures d’irrigation publiques ; iii) de l’expansion 
excessive des projets d’infrastructure d’irrigation publics.

Sous l’impulsion des pays à forte population agraire   
(figure 2) et grâce au soutien des technologies de la 
révolution verte, la production agricole brute (en poids) 
a quasiment quadruplé sur cette même période, et la 
valeur ajoutée de l’agriculture a plus que quintuplé. 
Confirmant la logique de base des décideurs, en 2018, 
les zones irriguées de la région ont contribué près de 
deux fois plus (98,5 milliards de dollars) à la valeur 
ajoutée agricole que les zones d’agriculture pluviale 
(50,5 milliards de dollars)3.

Alors que la production agricole a augmenté et que la productivité de l’eau s’est améliorée, la transformation structurelle 
des économies de la région a fait en sorte que la contribution de l’agriculture au PIB a diminué en valeur relative — 

3 FAO Aquastat – calculs des auteurs.

Figure 2.  Agriculture en pourcentage du produit intérieur 
brut (%) dans les pays dont la population rurale 
dépasse 10 millions d’habitants 
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même dans les économies ayant une importante population agraire — tandis que la croissance des secteurs des services 
et de l’industrie augmentait sous l’effet de l’urbanisation. Dans les pays à forte population agraire, la contribution de 
l’agriculture au PIB est inférieure de moitié à ce qu’elle était dans les années 1970, lorsque de nombreux barrages et 
systèmes d’irrigation ont été conçus et construits (figure 2)4. Pourtant, dans ces pays, l’agriculture reste une source 
essentielle d’emplois, un élément important du patrimoine culturel rural et un moyen potentiel de promouvoir le 
développement spatial.

En 2018, la part du volume total des prélèvements d’eau consommée par l’agriculture ne représentait plus qu’un 
maigre 3 % du PIB régional. La part de l’agriculture irriguée, pourtant plus productive que l’agriculture pluviale, dans 
le PIB des pays de la région n’a jamais dépassé 11 % (figure 3), même dans les pays où plus de 75 % du volume 
total des prélèvements d’eau servent à l’agriculture. Comme dans plusieurs pays d’Asie centrale et d’Asie du Sud, les 
prélèvements d’eau par unité de PIB dans les pays agraires à revenu intermédiaire de la région MENA sont parmi les plus 
élevés du monde (Kochhar et al., 2015).

Figure 3.  Proportion du volume total des prélèvements 
d’eau allouée à l’agriculture (%) et contributions 
relatives au PIB de l’agriculture irriguée et de 
l’agriculture pluviale (%) en 2018 

Figure 4. Prélèvements d’eau par secteur pour chaque pays
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Si l’agriculture irriguée reste la principale source de demande en eau dans la plupart des pays, la demande des villes  
n’a cessé de croître elle aussi. Les deux types d’utilisation se concurrencent (figure 4). La population urbaine de la région 
MENA est passée de 40 millions d’habitants en 1962 à 300 millions d’habitants en 2020 (Indicateurs du développement 
dans le monde de la Banque mondiale). Cette croissance urbaine s’est accompagnée d’une demande accrue de services 
modernes d’eau courante. Bien que les données ne soient disponibles que pour les 25 dernières années, la demande 
d’approvisionnement en eau domestique est passée de 19 milliards de mètres cubes au début des années 1990 à un peu 
plus de 32 milliards de mètres cubes en 2018, ce qui représente un peu plus de 10 % du volume total des prélèvements 
d’eau dans la région MENA. Entre 2000 et 2017, environ 118 millions de personnes ont été raccordées à des réseaux 
d’eau publics, et on estime que 85 millions de personnes ont été raccordées à des réseaux d’égouts.

4 L’Iran fait exception à cette règle en raison des sanctions qui lui ont été imposées, notamment sur les exportations de pétrole.
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Figure 5.  Capacité de dessalement et de réutilisation dans 
la région MENA 

Figure 6.  Part mondiale de la capacité de dessalement  
de l’eau
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En même temps que la possibilité d’accroître la capacité de stockage des barrages et d’exploiter les sources d’eau 
souterraine diminuait5 et que la demande d’approvisionnement en eau et assainissement continuait d’augmenter  
(World Bank, 2018), on observait une forte augmentation des investissements dans les sources d’eau non conventionnelles 
(figure 5) — dessalement et réutilisation des eaux usées. Les pays du CCG ont été les premiers à adopter le dessalement 
avec des investissements massifs au cours des années 1980, suivis d’une pause dans les années 1990, et d’une reprise  
à partir de 2000, notamment dans la plus grande usine du monde, à Ras Al Khair (Arabie saoudite). Israël a beaucoup 
investi dans le dessalement à partir du début des années 2000. En Algérie, à la suite d’une série de violentes protestations 
liées à des pénuries d’eau, entre 2002 et 2004, le gouvernement a signé une série de contrats PPP pour de grandes 
usines de dessalement construites au cours de la décennie suivante6. À partir de 2020, la moitié de la capacité installée 
pour le dessalement de l’eau dans le monde se concentrait dans la région MENA (figure 6). Ayant commencé plus tard 
que les investissements dans le dessalement, les investissements dans la réutilisation des eaux usées dans la région 
ont connu une forte augmentation depuis 2010. La capacité cumulée des sources d’eau non conventionnelles atteint 
désormais plus de 30 milliards de mètres cubes par an. Cela représente un investissement d’environ 86 milliards de 
dollars7, dont plus de 90 % ont été réalisés dans huit pays8 et plus de la moitié en Arabie saoudite et dans les Émirats 
arabes unis. Les usines de dessalement représentent environ 60 % du volume, et les usines de réutilisation des eaux 
usées 40 %, mais la réutilisation des eaux usées devrait se développer plus rapidement que le dessalement à l’avenir, 
puisqu’elle est devenue une pratique largement acceptée et que des réglementations sur les normes et les utilisations 
ont été mises en place dans de nombreux pays. Face à la croissance économique et démographique continue et  
à l’impact du climat, il est prévu d’investir dans une capacité supplémentaire de 10 milliards de mètres cubes d’ici 2025.

L’expansion des investissements dans l’eau non conventionnelle a été menée et supervisée par les services centraux des 
ministères à travers la région MENA. Le secteur privé a dominé la construction et gère une grande partie de l’exploitation 
et de la maintenance des usines de dessalement et de traitement des eaux usées aux fins de réutilisation. Cependant,  
les « acheteurs » d’eau non conventionnelle sont presque exclusivement des sociétés d’État, sauf en Arabie saoudite, qui 
a préféré attribuer les projets dans le cadre d’un régime d’ingénierie, de passation de marchés et de construction (EPC), 
conservant ainsi la propriété des stations et en assurant l’exploitation par l’intermédiaire de la Société de dessalement de 
l’eau (SWCC). 

5 La plupart des pays de la région MENA ont stocké une grande part de leurs eaux de surface dans des réservoirs, mais la part des volumes d’eau stockée dans des barrages par habitant 
reste faible, c’est-à-dire que les pays ont stocké tout ce qu’il y avait à stocker (Banque mondiale, 2018).

6 Source : Pacific Institute Water Conflict Chronology et base de données GWI.
7 Prix courants de 2020.
8 Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Qatar, Libye, Algérie, Oman, Israël.
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Malgré de multiples vagues d’investissements dans l’approvisionnement en eau, les pays de la région MENA sont 
confrontés à un manque cruel de ressources en eau indispensables pour la vie des habitants et leur subsistance. Ils sont 
aux prises avec une pénurie d’eau sans précédent, qui ne cesse de s’aggraver en raison de la croissance démographique, 
du changement climatique et du développement socioéconomique. La région a vu sa population passer d’un peu plus 
de 100 millions d’habitants en 1960 à plus de 450 millions en 2018, et on estime qu’elle devrait atteindre plus  
de 720 millions d’habitants en 2050. D’ici 2030, la disponibilité annuelle moyenne des ressources en eau par habitant 
dans la région MENA tombera sous le seuil de pénurie absolue de 500 mètres cubes par personne et par an9.

Figure 7. Durabilité des prélèvements d’eau par source, en pourcentage du volume total des prélèvements
Part du volume total des prélèvements, Pourcentage
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Les prélèvements non durables (figure 7) concernent principalement les eaux souterraines et, dans les cas extrêmes de la 
Libye et de l’Arabie saoudite, sont largement supérieurs aux ressources renouvelables disponibles et proviennent d’aquifères 
« fossiles », c’est-à-dire de sources d’eau qui ne sont pas réapprovisionnées de manière significative par les précipitations 
actuelles. Les preuves de cet épuisement sont multiples et proviennent de modèles hydrologiques mondiaux, de la télédétection 
par satellite et de rapports locaux faisant état de puits asséchés et de la disparition de cours d’eau ou de zones humides.  
Les modèles hydrologiques et hydriques mondiaux donnent à penser qu’environ 50 % des prélèvements d’eau de la région 
ne sont pas durables et contribuent à l’épuisement de la ressource (World Bank, 2018). Bien que ces modèles ne fournissent 
pas d’informations spécifiques au niveau local, ils pointent sans équivoque la région MENA comme un point chaud mondial 
d’épuisement tant dans l’immédiat que dans le cadre de scénarios climatiques et démographiques futurs (Wada et Bierkens, 
2014). La télédétection effectuée par la mission satellitaire GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) permet de détecter 
les zones où le stockage des eaux souterraines présente des tendances négatives sur des échelles de temps pluriannuelles.  
Les observations GRACE indiquent une diminution du stockage de l’eau dans toute la région MENA (Voss et al., 2013 ;  
Joodaki et al., 2014 ; Rodell et al., 2018). Les observations pour le centre-nord du Moyen-Orient (Syrie, Iraq du Nord, Iran) mettent 
en évidence une réduction du stockage des eaux souterraines d’environ 13 (± 1,6) km3/an en volume (c’est-à-dire le volume 
prélevé de manière non durable) sur six ans (2003-2009) (Voss et al., 2013). Dans le nord-ouest du Sahara (Richey et al., 2015),  

9 Seuil défini par Falkenmark et al. (1989).
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on observe un déclin de 2,7 km3/an sur la période 2003-2012. Enfin, certaines parties des aquifères paléogènes et crétacés  
de la péninsule arabique affichent un épuisement de -2,8 ± 0,8 km3/an (Sultan et al., 2019). Pour replacer ces chiffres dans 
leur contexte, ces réductions de stockage des eaux souterraines équivalent à 7 % des prélèvements d’eau annuels de la région 
et à un peu plus que la capacité de dessalement installée actuellement dans la région.

Bref, à l’heure actuelle, la région MENA est confrontée à une crise de pénurie d’eau. Des communautés entières 
d’agriculteurs voient les sources d’eau, dont ils dépendent pour leur subsistance depuis des générations, se détériorer 
rapidement ou disparaître. Les citadins sont descendus dans la rue pour réclamer des services de base, tandis que les 
services d’eau ne parviennent pas à couvrir leurs coûts d’exploitation et à réunir les fonds nécessaires pour améliorer 
l’approvisionnement et l’assainissement. Dans la région MENA, les politiques actuelles de gestion de la répartition des 
ressources en eau dans le secteur agricole et celui de l’approvisionnement en eau et l’assainissement et entre les deux 
sont devenues insoutenables, car la consommation dépasse les volumes disponibles (World Bank, 2022).  

Les États de la région MENA s’emploient à répondre à la demande d’eau émanant de divers secteurs et ont en fait 
décidé de confier l’allocation de l’eau à des agences gouvernementales nationales hautement centralisées. Cependant, 
ce système d’allocation semble incapable de faire face à la concurrence croissante pour l’eau de la part des parties 
prenantes, dans un contexte de diminution des ressources en eau et de hausse du coût de l’augmentation des volumes 
disponibles, par exemple par le biais du dessalement. Les sections suivantes se penchent sur la manière dont le contrat 
social séculaire doit être redéfini pour faire face à cette crise.

3. Mettre en place de nouvelles institutions de gestion de l’eau pour le XXIe siècle

La crise de la pénurie d’eau dans la région MENA et la crise mondiale du changement climatique ont révélé l’inaptitude 
des institutions économiques dominantes à obtenir des résultats optimisant le bien-être. Au-delà des difficultés 
budgétaires des États et des services de distribution d’eau de la région MENA, le problème de l’eau au XXIe siècle est 
celui de l’environnement mondial. Le changement climatique a rendu les ressources en eau aléatoires, imprévisibles  
et dramatiquement rares, révélant un échec massif du marché sur des décennies de croissance industrielle moderne,  
et engageant la responsabilité incontournable de l’État.

Dans les sociétés rurales traditionnelles où l’eau destinée à l’usage des ménages et à l’agriculture provient d’une 
ressource commune, comme une rivière ou un puits communal, ou encore d’une nappe phréatique située sur des 
terres privées, l’eau est « tarifée » en fonction de règles et de normes qui régissent le comportement local10. Les études 
classiques sur les institutions locales qui régissent les « biens communs » décrivent des institutions d’irrigation autonomes 
(Ostrom, 2011, 1993). Cependant, l’épuisement rapide des ressources en eau dû à une utilisation non durable par des 
populations croissantes et au changement climatique n’a peut-être pas été pris en compte par les institutions locales  
en place, peut-être parce que cette information ne devient disponible que lorsqu’il est « trop tard ». 

Des études expérimentales en laboratoire (menées aux États-Unis avec des sujets éduqués, et donc censés avoir accès aux 
nouvelles et aux informations) donnent à conclure que les particuliers sont cognitivement limités dans leur analyse des effets 
d’« équilibre » qui résultent de l’agrégation de l’ensemble des comportements individuels (Dal Bo et al., 2018). En d’autres 
termes, l’externalité de la consommation d’eau est « cachée », de sorte que l’émergence, dans les sociétés, d’institutions 
d’action collective locale de type Ostrom chargées de fixer le prix de l’eau d’une manière appropriée afin de tenir compte de 
l’externalité de sa consommation n’est pas garantie. Non seulement l’ampleur du problème de l’externalité de l’eau n’est pas 

10 Il est important de noter qu’une ressource peut être tarifée à la fois par le biais d’une redevance perçue pour son utilisation et par des restrictions sur la quantité de la ressource utilisée. 
Une contrainte de quantité génère ce que l’on appelle en économie un prix « virtuel ». Il s’agit du prix que les utilisateurs d’eau paient en fait par le biais de la contrainte sur la quantité 
d’eau qu’ils peuvent utiliser. Bien que ce prix virtuel ne génère pas de revenus immédiats, il se reflète dans la valeur de la propriété sous-jacente — par exemple, la terre agricole — où 
l’eau est utilisée, et influe ainsi, de la même manière que les prix normaux, sur les incitations économiques à utiliser l’eau.
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marginale, tout comme ses liens avec le changement climatique, mais elle est mondiale, ce qui complique aussi l’application de 
l’approche coasienne de l’établissement de droits de propriété privée. L’environnement est un bien public mondial pour lequel 
des droits de propriété privée ne peuvent être définis. L’information sur les conséquences environnementales des résultats 
agrégés sur les marchés est également un bien public mondial, et les agences gouvernementales nationales et internationales 
ont un rôle à jouer dans sa compilation. Le défi pour les pays et leurs partenaires internationaux de développement  
est qu’il n’existe pas de modèle prêt à l’emploi sur la manière de mettre en place ces institutions étatiques et de les combiner 
avec les institutions de marché, en particulier dans le domaine de l’agriculture irriguée, qui est le plus grand consommateur 
d’eau au monde (70 %).

Les institutions de marché ont été mises à contribution dans quelques pays, notamment en Australie, qui possède 
le plus grand marché de l’eau au monde pour l’agriculture irriguée. Mais même en Australie, le commerce de l’eau 
entre agriculteurs dépend d’infrastructures physiques appartenant à l’État et gérées par lui (systèmes de bassins 
fluviaux, barrages et réservoirs) pour surmonter les contraintes hydrologiques liées au stockage et au transfert de l’eau 
(Rafey, 2020). Outre la nécessité de disposer d’infrastructures physiques pour permettre le transfert de l’eau en vue 
d’en tirer des bénéfices, il faut également disposer d’infrastructures juridiques pour réduire les coûts de transaction.  
Aux États-Unis, les droits juridiques sur l’eau ont créé d’énormes coûts de transaction qui empêchent le commerce de 
l’eau au sein du secteur agricole et entre l’agriculture et les villes (Ayres et al., 2018 ; Libecap, 2008). Le problème des 
coûts de transaction trouve son origine dans la structure juridique des districts d’irrigation, une forme d’associations 
d’agriculteurs utilisateurs d’eau, qui sont des institutions créées au XXe siècle pour encourager l’agriculture irriguée dans 
l’ouest des États-Unis. Ces institutions sont aujourd’hui mal adaptées pour faire face au problème de la pénurie d’eau et 
gérer les gains tirés du transfert de l’eau des usages agricoles vers les villes pendant les périodes de sécheresse (de plus 
en plus fréquentes en raison du changement climatique). 

Enfin, même s’il est possible d’établir des marchés de l’eau fonctionnels en garantissant les droits de propriété,  
en réduisant les coûts de transaction et en construisant l’infrastructure physique permettant d’acheminer l’eau, les 
institutions publiques ont toujours un rôle unique à jouer dans la réglementation des volumes d’eau utilisés. Par exemple, 
la Chine a mis en œuvre une série de réformes pour permettre le commerce de l’eau entre les collectivités locales, 
dans le cadre de la politique nationale globale dite des « Trois lignes rouges » établissant des objectifs quantitatifs 
sur l’utilisation, l’efficacité et la pollution de l’eau. L’application de cette politique est contrôlée par un système de 
rapports détaillés (mises à jour régulières soumises aux responsables de haut niveau par les autorités locales) et par des 
inspections et des audits réguliers réalisés par des agents de l’administration centrale (Moore et Yu, 2020).

L’expérience acquise dans des contextes aussi variés que les institutions traditionnelles d’irrigation autonome et les 
pratiques institutionnelles formelles de pays aussi différents que l’Australie, la Chine et les États-Unis conduit à formuler 
deux idées fondamentales :

 • le rôle de la légitimité dans la promotion du respect des règles concernant par exemple la quantité d’eau qui 
peut être consommée ou polluée ;

 • le rôle de la confiance dans l’arbitrage équitable des allocations — par exemple, la quantité d’eau à partager 
entre l’agriculture et les villes.

La légitimité définit la capacité de l’État ou de ses dirigeants à obtenir le respect volontaire des lois ou des ordonnances 
publiques — portant par exemple sur les restrictions concernant les quantités d’eau qui peuvent être utilisée, ou sur 
les tarifs à payer pour couvrir les coûts de fourniture des services d’eau. Les États de la région MENA ont tenté de gérer 
les ressources en eau limitées en réglementant la quantité d’eau pouvant être prélevée, par exemple dans l’agriculture, 
mais ces réglementations sont difficiles à faire respecter. Des études de cas sur l’utilisation des eaux souterraines au 
Maroc, par exemple, décrivent comment les agriculteurs font régulièrement fi des réglementations publiques parce qu’ils  
ne croient pas que l’État devrait avoir le pouvoir de restreindre leur utilisation de l’eau, et qu’ils pensent qu’aucun de leurs 
voisins ne respecte ces règles. En Jordanie, il existe des exemples de fonctionnaires chargés de la réglementation de l’eau 
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qui ont été chassés des villages lorsqu’ils ont tenté d’interdire les puits illégaux. Même si les autorités publiques peuvent 
imposer le respect des règles en utilisant le pouvoir coercitif de l’État, le manque généralisé de légitimité est une menace 
pour la stabilité et peut empêcher les responsables publics de prendre des décisions nécessaires, mais difficiles (parce 
qu’elles impliquent la perte des moyens de subsistance des agriculteurs, par exemple), concernant la gestion de l’eau. 

La confiance est le fait pour une personne de croire ou d’espérer que ses compatriotes seront disposés à collaborer 
pour obtenir des résultats mutuellement bénéfiques, et non d’agir d’une manière égoïste au détriment de la collectivité.  
La corruption, par exemple, est une manifestation du manque de confiance. Les gens qui en viennent à croire que d’autres 
sont susceptibles d’extraire des rentes dans le secteur public (manque de confiance dans l’honnêteté des autres) sont 
susceptibles de se comporter de la même manière, même si tous conviennent par ailleurs que la corruption est mauvaise 
pour l’économie. Dans le contexte des ressources en eau, la confiance peut être considérée comme la raison principale pour 
laquelle les réformes des services publics sont si périlleuses — qu’il s’agisse de réformes tarifaires pour couvrir les coûts 
d’exploitation des services publics, de la réduction des fuites et du gaspillage d’eau (eau non génératrice de revenus) ou de 
l’obtention de financements à long terme pour construire des infrastructures. Si les employés d’une société d’eau ne sont 
pas convaincus que leurs collègues remplissent leurs fonctions de manière professionnelle, par exemple en retardant les 
décisions ou en n’accomplissant pas les tâches qui leur sont confiées dans les délais ou de manière efficace, il est probable 
qu’ils se comporteront de la même manière, ce qui nuira globalement à la performance de leur société. Si les citoyens jugent 
que les sociétés d’eau ne fixent pas un prix équitable pour les services d’approvisionnement et ne croient pas que ces sociétés 
utilisent leurs revenus pour améliorer la prestation des services, ils seront plus enclins à protester contre les augmentations 
de tarifs, ce qui engendrera un cercle vicieux pouvant conduire à une baisse de la performance et à la faillite de ces sociétés.

Ces concepts apparemment abstraits de légitimité et de confiance ont des conséquences réelles sur les enjeux économiques 
les plus pressants auxquels sont confrontés non seulement les dirigeants de la région MENA, mais aussi les marchés 
financiers mondiaux. Par exemple, pourquoi les capitaux mondiaux sont-ils « gelés » et n’affluent-ils pas pour financer 
des infrastructures d’eau durables et indispensables dans la région MENA ? Ce sous-financement est dû au fait que les 
investisseurs ne sont pas assurés de récupérer des rendements réguliers. Les investissements sont risqués, car les données 
probantes disponibles donnent à penser que la gestion des infrastructures visées n’est pas de nature à en assurer la rentabilité 
ni à en accroître les revenus. La « privatisation » n’est ni facile ni une panacée (et il n’est pas prouvé qu’elle améliore les 
résultats). Pour attirer l’investissement privé, tout en défendant les intérêts des citoyens face au pouvoir monopoliste, il faut 
un cadre d’action légitime ou crédible, et des organismes publics fiables et dignes de confiance. Or, dans l’état actuel des 
choses, la légitimité du cadre des politiques publiques et la confiance des citoyens dans l’État sont faibles.

4. Montrer la voie en créant de nouvelles institutions pour gérer la crise de la pénurie d’eau

Les problèmes de légitimité et de confiance peuvent être circonscrits à l’aide d’un cadre économique d’interaction 
entre des milliers et des millions d’acteurs — particuliers et représentants de la société civile, dirigeants politiques 
et nationaux, cadres supérieurs des services publics de distribution et prestataires de première ligne engagés dans la 
gestion des ressources en eau et la fourniture de services d’eau11. On peut à cette fin assimiler le comportement et les 
actions de ces différents intervenants à des problèmes interdépendants propres à une entente « principal-agent » en vertu 
de laquelle un type d’intervenant, l'agent, prend des mesures au nom ou à la demande d’un autre type d’intervenant, 
principal. Les politiques publiques, y compris celles de l’eau, sont sélectionnées et mises en œuvre par l’État dans le 
cadre des relations principal-agent suivantes, illustrées par la Figure 8. i) entre les citoyens, la société ou le souverain, 
dans le contexte de la région MENA, et les dirigeants politiques ; ii) entre les dirigeants politiques et les agents publics à 
la tête des agences gouvernementales ; et iii) entre les agents publics et les prestataires de première ligne. Ces relations 
principal-agent sont une manière formelle de concevoir le contrat social12.

11 Ce cadre s’appuie sur les récentes avancées réalisées dans l’économie des institutions (examinées dans World Bank, 2016 ; World Bank, 2017 ; Khemani, 2019 et Dal Bo et Finan, 2020) 
et est inspiré de son application récente aux infrastructures et à l’environnement (Estache, 2020 ; Somanathan, 2020).

12 Le diagramme de cette figure illustre également la participation des citoyens au suivi des prestataires de première ligne et des services fournis. Les agents publics occupant des postes 
de direction peuvent faire appel à l’aide des citoyens pour faire pression sur les cadres chargés de la prestation de services afin qu’ils deviennent plus performants.
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Le rôle fondamental de la contestation politique et de la 
communication qui intervient dans la société entre les 
citoyens eux-mêmes, et entre ces derniers et les dirigeants, 
dans la formation des croyances sur la façon dont les 
autres se comportent envers l’État, est une idée puissante 
qui émerge de ce cadre. La politique jette une ombre sur 
chacune des relations principal-agent — clairement sur 
ce que les citoyens attendent de l’État (légitimité des tarifs 
et des réglementations de l’eau), et sur les incitations des 
gestionnaires et des prestataires de première ligne dans 
les organismes publics (par exemple, si leurs nominations  
et leurs carrières dépendent du recours à la « wasta » 
(« piston »), ou s’ils sont tenus responsables des performances 
par les dirigeants politiques). Même les dirigeants orientés 
vers la réforme et bien intentionnés, qui sont autorisés par 
les sources ultimes du pouvoir politique à améliorer les 
performances, devront lutter contre les faibles niveaux de 
légitimité et de confiance que l’on observe actuellement. 

De nouvelles idées issues de la recherche économique portant sur la façon dont les changements se produisent à mesure 
que se renforcent la légitimité et la confiance peuvent être appliquées au contexte de la région MENA. Plus précisément, 
les forces existantes de contestation politique locale — intervenant à des niveaux infranationaux tels que les districts, les 
municipalités ou les communes — peuvent être mobilisées pour changer les croyances et les attentes sur la façon dont 
les autres se comportent. La décentralisation de certaines tâches des services de l’eau, de la gestion et des allocations 
aux agents publics élus localement, et les campagnes de communication sur la façon dont les dirigeants locaux peuvent 
améliorer les résultats, pourraient fonctionner dans un cadre stratégique national visant à changer les comportements tout 
au long de la chaîne des relations principal-agent.

Les administrations publiques locales ont la possibilité de se bâtir une légitimité à travers les processus politiques locaux. 
Ce potentiel pourrait être exploité par une stratégie nationale de l’eau, comprenant des campagnes de communication 
locales stratégiquement conçues autour des allocations d’eau actuelles et de l’équilibre hydrique, ainsi que des politiques 
complémentaires de protection sociale pour les agriculteurs en difficulté. Une masse considérable de données probantes 
démontre que la communication peut servir à nourrir les forces de contestation politique locale afin de renforcer les incitations 
et les normes au sein de l’administration publique pour les politiques relatives aux biens publics (World Bank, 2016).  
La communication est un complément essentiel pour permettre aux formes existantes de contestation politique locale de 
s’écarter du clientélisme, du tribalisme ou de l’achat de votes, pour se concentrer sur les questions de bien public.  

La communication visant à stimuler la contestation politique locale peut conduire à l’émergence de dirigeants locaux  
de qualité qui aideront les services publics à atteindre les citoyens. Cette communication peut être combinée à des réformes 
de la structure tarifaire prenant en compte les considérations d’équité et de justice, comme la tarification par tranches où le 
premier niveau de consommation d’eau minimal essentiel au maintien des conditions de vie de base fait l’objet d’un tarif 
minimal qui peut être financé par la fiscalité générale. Il s’agit simplement d’un exemple d’une variété d’options tarifaires, 
et de la façon dont les services publics peuvent être financés par une combinaison de tarifs, de transferts budgétaires  
et d’emprunts, qui pourrait aider à surmonter les problèmes de légitimité et de confiance (World Bank, 2022).

Outre la notion du rôle fondamental et transversal de la contestation politique pour gagner la légitimité et la confiance 
dans un large éventail de politiques, dans le domaine de l’eau et au-delà, les réformes institutionnelles liées à l’eau peuvent 
être abordées en réfléchissant aux « tâches » assignées aux différents agents publics dans le cadre interdépendant principal-

Figure 8.  Rapports principal-agent de l’administration 
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agent de la figure 8. L’idée clé consiste à attribuer la responsabilité et l’autorité sur ces tâches en fonction de la variation 
des avantages informationnels entre les agents. Le tableau 1 illustre cette approche des réformes institutionnelles basée sur 
les tâches, ainsi que le rôle de la décentralisation vers les élus locaux.

S’agissant de la gestion de l’allocation de l’eau en tant que ressource, le principe retenu est celui utilisé dans les politiques 
de réduction des émissions de carbone : le mécanisme de « plafonnement et d’échange ». Il s’agit de permettre aux agents 
qui disposent de plus d’informations et d’expertise sur la manière de réduire les émissions de carbone de le faire au moindre 
coût. Cependant, l’application de ce principe — qui consiste à donner le pouvoir de décision aux agents en fonction de 
leur avantage informationnel — serait sensiblement différente dans le cas du secteur de l’eau. En ce qui concerne l’eau, 
et en particulier dans le contexte institutionnel de la région MENA, la politique proposée s’appuie sur des agents publics 
intervenant en tant que représentants du peuple, à la fois pour déterminer les plafonds en utilisant la science du climat et 
de l’eau, et pour décider si et où s’engager dans le commerce ou l’échange d’eau.

Les autorités locales, en leur qualité de représentantes des collectivités qu’elles servent, utiliseraient des informations 
décentralisées sur la valeur relative de l’eau pour les agriculteurs et les résidents urbains dans leur sphère d’attributions 
pour cerner les gains potentiels du commerce, tandis que les agences gouvernementales nationales fixeraient les « plafonds » 
auxquels chaque administration locale devrait se conformer. On peut recourir à des calculs « macro » agrégés sur l’état 
des ressources en eau d’un pays, et aux connaissances scientifiques sur leur pérennité, pour fixer des limites, ou des 
plafonds sur les quantités d’eau qui peuvent être consommées, extraites ou polluées par les différentes autorités locales.  
Ces plafonds seraient inscrits dans une stratégie nationale de l’eau, par laquelle les ministères tiendraient les autorités 
locales responsables du respect des réglementations nationales relatives à l’utilisation de l’eau. Les collectivités locales, 
quant à elles, seraient habilitées à conclure des accords commerciaux entre elles, en prenant comme point de départ leur 
droit à l’eau dans le cadre de la stratégie nationale. Les autorités locales seraient tenues responsables par leurs électeurs 
de leurs performances en matière de gestion de ces droits à l’eau, y compris de la définition de toute possibilité de gains 
provenant du commerce de l’eau entre et au sein des collectivités locales.

Comme dans le cas du mécanisme de « plafonnement et d’échange » appliqué dans le cadre des politiques de réduction  
du carbone, l’idée proposée ci-dessus est ancrée dans la logique économique. De la même manière que ce mécanisme 
appliqué aux marchés de l’énergie a donné lieu à des réussites et des échecs, et dépend d’un éventail de conditions sur 
ces marchés, il faut s’attendre à des variations de son application à la gestion de l’eau. Les résultats de l’application de 
ce mécanisme par les collectivités locales dépendront du comportement et des performances effectifs de leurs agents.  
En effet, son succès dépend de la capacité des agents publics locaux et du fonctionnement du marché politique local.  
Si la contestation politique locale se manifeste sous la forme de dirigeants qui protestent contre les plafonds imposés ou 
qui s’accaparent les droits à l’eau pour en faire profiter les élites locales tout en laissant leurs électeurs dans la pauvreté et 
l’insécurité, l’État restera dans sa position actuelle. Même avec des dirigeants locaux bien intentionnés, les administrations 
locales peuvent manquer des capacités de base requises pour accomplir les nouvelles tâches qui leur sont confiées. L’idée 
est qu’une attention ciblée des pouvoirs publics peut permettre d’exploiter le potentiel des marchés politiques locaux,  
où les forces de contestation sont déjà actives, pour faire émerger des autorités locales de grande qualité, capables d’utiliser 
les informations locales pour gagner en légitimité et en efficacité économique. Une attention ciblée des pouvoirs publics 
serait également nécessaire pour renforcer les capacités des organisations gouvernementales locales.

Pour assurer la prestation efficace de services liés à l’eau, des entreprises publiques d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement et d’irrigation dignes de confiance peuvent être établies à la suite de réformes complémentaires des 
conventions salariales, des parcours professionnels et de la gestion. Une masse grandissante de preuves semble indiquer 
qu’une plus grande autonomie des gestionnaires d’organisations complexes peut améliorer les résultats, comme le montrent 
les recherches économiques sur la productivité et la performance des organisations complexes (voir Khemani (2019) pour 
un examen de cette question). La communication est, une fois de plus, un complément essentiel pour renforcer les normes 
professionnelles et la pression des pairs en vue d’une meilleure performance au sein des organisations.
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Si les idées présentées ci-dessus sont nouvelles, au sens où elles sont tirées des résultats les plus récents de la recherche sur 
le fonctionnement des institutions gouvernementales et sur le rôle constructif de la politique, plusieurs de leurs composantes 
ont déjà fait l’objet de débats et d’essais dans les sphères politiques de la région MENA. L’Iraq, par exemple, débat de la 
décentralisation depuis des décennies, et associe les autorités provinciales et locales de diverses manières à la gestion 
des ressources en eau (Fleet, 2019 ; World Bank, 2020). Le Maroc, lui aussi, a envisagé et pris des mesures destinées à 
autonomiser davantage les organes élus, tant au niveau régional que municipal (Ben-Meir, 2021). Outre la décentralisation, 
des réformes de services publics de distribution visant à améliorer leurs performances et à leur permettre d’accéder à des 
financements extérieurs sont expérimentées aux Émirats arabes unis (Dubai Electricity and Water Authority, 2019). 

Tableau 1 :   Affectation des tâches de répartition des ressources en eau en fonction de l’avantage informationnel de 
divers types d’agences publiques

Tâche Informations requises pour 
l’exécution

Type d’agence publique détenant 
l’avantage informationnel Résultat attendu

Comprendre le concept  
du « bilan hydrique » et les 
restrictions globales de la 
consommation d’eau afin 
de préserver la ressource 
pour les générations 
futures.

Informations scientifiques 
hautement spécialisées 
sur le climat, la 
température, les régimes 
de précipitations et d’autres 
conditions externes influant 
sur la disponibilité de l’eau.

Agence technique nationale 
autonome.

Informations crédibles sur l’état des 
ressources en eau. La crédibilité 
dépendrait de la mesure dans laquelle 
l’agence prend en compte l’expertise 
technique et s’abstient d’intervenir dans 
les décisions d’allocation (une tâche 
intrinsèquement politique).

Élaborer une stratégie 
nationale de l’eau : 
combien le pays investira-
t-il dans l’infrastructure 
hydraulique ; comment 
financera-t-il cette 
infrastructure ; où cette 
infrastructure sera-t-
elle située ; comment 
le pays négociera-t-il 
les traités sur les eaux 
transfrontalières.

Informations nationales 
sur les budgets internes, 
aptitude à emprunter sur 
les marchés internationaux 
et à attirer l’aide 
étrangère, géopolitique 
des négociations 
transfrontalières.

Ministère de l’Eau dont 
l’autorité émane de la plus 
haute instance de pouvoir 
politique.

Plafonds — droits à l’eau — établis 
pour chaque zone d’administration 
locale dans un pays. La sélection du 
niveau d’administration locale doit 
tenir compte du contexte national. 
Sélection fondée sur le principe du 
plus bas niveau d’administration 
locale englobant au moins une ville et 
quelques localités agricoles. La sélection 
apparie les administrations locales aux 
« nœuds d’infrastructure » qui assurent 
l’acheminement de l’eau vers les lieux et 
les personnes qu’elles représentent. Les 
plafonds sont attribués dans ce contexte. 
En d’autres termes, les ministères peuvent 
concevoir le « marché » de l’eau en 
fonction du contexte institutionnel, c’est-à-
dire du territoire géré par l’administration 
locale où se trouve l’infrastructure de l’eau, 
aux fins de l’établissement et du contrôle 
des plafonds des administrations locales et 
des échanges entre ces dernières.

Délégation à l’agence technique 
(décrite ci-dessus) de la tâche de 
surveillance de l’application des 
plafonds par les administrations locales.

Délégation aux administrations locales 
des tâches de gestion de l’allocation de 
l’eau conformément aux plafonds alloués.

Communication de la stratégie à la 
population par le biais des médias et de 
réunions publiques des autorités locales.
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Tableau 1  (suite)

Tâche Informations requises pour 
l’exécution

Type d’agence publique détenant 
l’avantage informationnel Résultat attendu

Déterminer la répartition 
de l’eau provenant des 
sources disponibles 
(eaux souterraines, eaux 
de surface et eaux non 
conventionnelles) entre 
les lieux et les personnes 
se trouvant dans la zone 
d’influence du nœud.

Informations locales sur 
la valeur relative de l’eau 
pour les diverses utilisations 
concurrentes.

Informations locales sur la 
probabilité de respect des 
restrictions par les autres 
utilisateurs (pertinentes sur 
le plan de la légitimité).

Administrations locales 
responsables des lieux et des 
habitants se trouvant dans la 
zone d’influence du nœud.

Décisions locales concernant 
l’attribution de l’eau aux agriculteurs, 
aux industries et aux villes par le biais 
de processus politiques locaux et de 
réunions publiques.

Décisions locales concernant la vente d’une 
partie du droit à l’eau à une autre collectivité 
locale, ou l’achat d’eau supplémentaire à 
une autre collectivité locale. 

Restrictions quantitatives (quotas) 
sur l’approvisionnement en eau 
pour l’irrigation et entre différentes 
exploitations agricoles, conçues par le 
ministère de l’Agriculture — contrôlées 
et appliquées par les autorités locales.

Restrictions quantitatives sur 
l’approvisionnement en eau des 
ménages, conçues par les entreprises de 
services publics — l’administration locale 
doit assurer leur respect par les citoyens.

Gérer les services 
d’approvisionnement en 
eau en régie.

Informations techniques 
propres à l’entreprise de 
services publics.

Plus grande autonomie 
pour les gestionnaires et le 
personnel de l’entreprise de 
services publics.

Indicateurs de performance de la prestation 
de services par le biais d’enquêtes menées 
auprès des consommateurs, de tests de la 
qualité de l’eau et de la surveillance de 
l’eau non facturée.

5. Conclusion : appel à l’action

De même que la région MENA a été un chef de file mondial dans la construction des infrastructures matérielles nécessaires 
à l’exploitation de l’eau (barrages et usines de dessalement), elle doit maintenant ouvrir la voie vers l’établissement  
de l’infrastructure immatérielle des institutions qui peuvent jouer un rôle tout aussi important dans la gestion du problème 
des réserves communes d’eau. Le point de départ de la région MENA, à savoir le contrôle centralisé de l’État sur la gestion 
et l’allocation de l’eau, peut être un avantage, car il permet d’évoluer progressivement vers des institutions intermédiaires 
où les forces du marché et le contrôle de l’État peuvent être équilibrés. Par exemple, il y a moins de résistance idéologique 
dans la région à un rôle approprié pour l’État que dans un pays comme les États-Unis, où la polarisation politique et la 
méfiance instinctive vis-à-vis des pouvoirs publics nuisent à la recherche de solutions aux graves problèmes d’eau. 

Le présent chapitre préconise par ailleurs un recours plus conséquent à l’« apprentissage par la pratique » avec des projets 
adaptés au contexte national utilisant les outils de l’économie pour aider les promoteurs des réformes et leurs partenaires 
extérieurs à concevoir des politiques, à tester des réformes, à en évaluer l’impact et à appliquer les mesures qui donnent 
des résultats probants13. En d’autres termes, les projets et les réformes ne doivent pas « attendre » que la recherche soit 
faite, mais doivent plutôt utiliser les idées émanant d’une approche économique des institutions et les mettre à l’épreuve, 
en apprenant à faire mieux à partir des succès et des échecs. L’expérimentation des politiques et l’évaluation de leur impact 
doivent porter sur les enjeux suivants :  

13 C’est ainsi que d’autres secteurs — par exemple, la santé, l’éducation et la protection sociale — ont élaboré de nouvelles politiques concrètes pour améliorer les résultats.
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 • Comment concevoir les tarifs de l’eau et comment, le cas échéant, combiner les revenus des tarifs avec les 
transferts budgétaires généraux pour assurer la viabilité financière des services publics de distribution  
(qu’ils soient gérés par des partenaires privés, des entreprises ou des démembrements des ministères).  
Des enquêtes sont nécessaires pour jauger l’attitude des citoyens face aux différentes structures tarifaires 
(dont certaines peuvent être en résonance avec les idées d’équité et de justice), et pour évaluer l’impact de la 
sensibilisation et des différentes structures tarifaires sur la volonté de payer et les revenus réels. Loin de répondre 
uniquement à de simples motifs de recherche, l’investissement dans ce type d’enquêtes et d’expérimentations 
de politiques vise à créer les conditions nécessaires à la réalisation de percées stratégiques.

 • Comment améliorer les performances techniques des services publics de distribution — que ce soit par le biais 
d’une gestion privée, de la privatisation ou des formes existantes de propriété publique par lesquelles le pouvoir 
ministériel est exercé sur ces services de distribution. Des enquêtes sur les dirigeants et le personnel des sociétés 
de services publics sont nécessaires pour aider à concevoir des contrats qui inciteront ces acteurs à renforcer leurs 
normes professionnelles et qui leur procureront le sentiment que chacun travaille pour améliorer les performances 
de la société. Ici encore, ces types d’enquêtes ne répondent pas uniquement à de simples motifs de recherche, 
mais sont déjà régulièrement réalisées par un éventail d’organisations complexes, privées ou publiques à travers le 
monde, notamment lorsque ces dernières sont aux prises avec un problème de gestion ou de performance.

 • Comment déléguer les tâches de gestion et d’allocation de l’eau aux autorités locales dans les contextes actuels de 
contestation politique locale. Les résultats d’enquêtes menées auprès de citoyens qui contestent les décisions des 
dirigeants politiques locaux, et l’impact des campagnes de communication sur la qualité de ces dirigeants locaux et 
les performances des collectivités locales peuvent permettre des avancées stratégiques quant à la manière de redéfinir 
le contrat social et de renforcer la légitimité des États pour les décisions difficiles de gestion de la pénurie d’eau.

Le renforcement de la contestation politique locale en utilisant le secteur critique de l’eau dans la région MENA peut 
susciter des transformations profondes, en modifiant le mode de fonctionnement de l’État non seulement dans la 
conception et la mise en œuvre des politiques de l’eau, mais d’une façon plus large. Il peut aider à remédier au problème 
général des institutions de l’État — en modifiant le contrat social afin que l’État soutienne la croissance tirée par le 
marché au lieu de chercher à supplanter ce dernier, tout en jouant son rôle dans la résolution de problèmes tels que 
fournir de l’eau pour le plus grand bien.
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Chapitre 11 : Adoption des technologies numériques dans  
la région Moyen-Orient et Afrique du Nord : entre confiance  
et paradoxe

par Christina A. Wood



1.  Introduction

Le présent chapitre traite des principaux défis de gouvernance à relever en vue de l’adoption des technologies numériques 
pour le commerce électronique. Le terme « technologies numériques » désigne les technologies à usage général axées 
sur les données qui réduisent considérablement le coût des interactions économiques et sociales. Aux fins du chapitre, 
les technologies numériques englobent tous les matériels et applications qui permettent d’accéder à l’Internet via un 
réseau fixe ou mobile haut débit, facilitant l’accès à des plateformes ou applications numériques (y compris des systèmes 
de paiement) qui font la liaison entre les acheteurs et les vendeurs de biens ou de services. Ces applications donnent 
ainsi à des utilisateurs séparés par la distance la possibilité d’entrer en relation et d’échanger des biens et services 
(Evans et Schmalensee, 2016). En ce sens, ce sont les technologies numériques qui permettent à l’économie numérique 
transactionnelle de se développer, grâce notamment aux mécanismes de paiement numérique qui, comme on peut 
l’imaginer, jouent un rôle central.

Ce chapitre se fonde sur les analyses de Cusolito et al. (2022), qui ont démontré que si elle se généralise, l’adoption des 
technologies numériques dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pourrait avoir un impact socioéconomique 
immensément favorable à la croissance et à la création d’emplois. La région peut tirer d’importants avantages 
économiques de l’adoption universelle de l’Internet haut débit, qui contribuera à réduire les coûts de recherche, de 
transaction et d’intermédiation entre les personnes effectuant des opérations économiques. 

Cusolito et al. (2022) ont présenté des données factuelles sur les avantages socioéconomiques de la dématérialisation 
complète des économies de la région MENA : le produit intérieur brut régional pourrait augmenter de 46 %, ce qui 
correspond à 1 600 milliards de dollars, tandis que le PIB par habitant des pays à revenu intermédiaire de la région 
pourrait faire un bond de 71 %, l’équivalent de 7 000 dollars par habitant. Côté entreprises, le revenu manufacturier 
par unité de facteurs de production pourrait augmenter de 37 %, et l’emploi dans le secteur manufacturier pourrait 
progresser de 7 % (1,5 million de nouveaux emplois). Les arrivées de touristes pourraient augmenter de 70 %, 
ce qui créerait des emplois dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, et la participation des femmes à la 
population active pourrait doubler, passant de 20 à 40 %, ce qui ajouterait 80 millions de femmes au marché du travail  
chaque année.

Pour pouvoir récolter ces bénéfices socioéconomiques, les pays MENA doivent lever les obstacles qui font que leurs 
populations utilisent davantage les technologies numériques à des fins sociales plutôt qu’à des fins économiques. On 
parle alors dans ce rapport de « paradoxe numérique », pour reprendre les mots de Cusolito et al. (2022), notion qui sera 
développée plus en détail dans la section suivante. Pour surmonter ce problème et combler la fracture numérique entre 
les hommes et les femmes, les pays MENA doit prendre des mesures énergiques pour accroître l’utilisation des paiements 
numériques, faute de quoi la croissance de l’économie numérique restera lente (par rapport à son potentiel) et la région 
passera à côté des bénéfices qu’elle aurait pu en tirer. 

Pour accroître l’utilisation des paiements numériques, il est indispensable de renforcer l’offre et la demande de 
l’écosystème dont dépendent ces technologies. Pour ce qui est de l’offre, la région doit se doter d’une infrastructure 
de technologies de l’information et de la communication (TIC) robuste, notamment de services fixes et mobiles haut 
débit, pour assurer la couverture et la qualité de l’accès à l’Internet. Cependant, la couverture et la qualité ne suffisent 
pas : les services de télécommunications haut débit doivent également être fiables et, surtout, abordables. La mise en 
place d’un réseau mobile haut débit de qualité est particulièrement importante, car elle pourrait permettre aux pays 
de la région de rattraper les économies où les paiements numériques sont plus largement utilisés (comme le Kenya). 
La région devrait également soutenir le développement du capital humain, notamment en ce qui concerne la culture et 
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l’entrepreneuriat numériques, afin de permettre la création d’outils et de services de paiement numérique (applicatifs 
notamment) adaptés au contexte local.

Côté demande, l’hypothèse avancée est qu’une plus grande confiance dans l’administration et les institutions est 
indispensable pour accroître l’utilisation des paiements numériques, et qu’une approche à deux volets permettrait de 
la renforcer. Le premier consiste à instaurer un environnement réglementaire permettant des transactions numériques 
sécurisées, une gouvernance efficace des données et la protection de la confidentialité de ces dernières. Le second 
consiste à créer des solutions sûres qui incitent les gens à utiliser les paiements numériques et à s’y familiariser :  
on pourrait par exemple substituer les paiements numériques de prestations sociales aux transferts monétaires et 
proposer des moyens numériques pour le paiement des services fournis par l’État. D’autres mécanismes d’e-gouvernance 
peuvent également permettre d’accroître l’utilisation des paiements numériques.

Le reste du chapitre est organisé comme suit : la deuxième section présente le paradoxe numérique qui caractérise les 
économies de la région MENA ; la troisième section traite de la place de la confiance comme facteur déterminant de 
l’adoption des technologies numériques ; la quatrième section étudie l’environnement réglementaire comme catalyseur 
de l’adoption des technologies numériques ; et la cinquième section conclut le chapitre par des réflexions sur les 
politiques envisageables. 

2. Le paradoxe numérique dans la région MENA et pourquoi s'y intéresser

L’utilisation des technologies numériques dans la région MENA est caractérisée par un paradoxe : pour les niveaux de 
développement de ses pays, mesurés au PIB par habitant, la région affiche un taux extrêmement élevé d’utilisation des 
médias sociaux (déterminé en nombre de comptes Facebook) et un déficit dans l’utilisation des paiements numériques 
(déterminé en nombre d’individus ayant effectué ou reçu un paiement numérique). Ce paradoxe s’observe clairement 
à travers les régressions économétriques qui comparent les pays de la région à ceux d’ailleurs. Bien que l’utilisation 
des médias sociaux par habitant dans les pays MENA soit à un niveau supérieur à celui enregistré dans les autres pays 
ayant un PIB par habitant comparable, ceux-ci sont à la traîne par rapport aux autres sur le terrain de l’utilisation des 
paiements numériques (figure 1). Les estimations économétriques indiquent qu’en moyenne, l’excédent de comptes 
Facebook actifs dans la région MENA, par rapport au nombre qu’il devrait atteindre, compte tenu du niveau de revenu 
par habitant de la région, est d’environ 11 %. En revanche, le déficit de la région en ce qui concerne la proportion 
de la population ayant déjà effectué ou reçu des paiements numériques est d’environ 15 % en moyenne. À moins 
que l’utilisation des paiements numériques ne se généralise, les économies numériques de la région continueront de 
progresser lentement.

La description faite de la région MENA en ce qui concerne son utilisation des technologies numériques à des fins 
sociales ou économiques lui est particulière et s’applique à tous ses pays (hormis l’Iran), indépendamment de leur PIB 
par habitant. Quelles que soient les raisons de la faible croissance de l’économie numérique de la région, l’enjeu ne 
se situe pas uniquement au niveau de l’insuffisance de la couverture de l’infrastructure de TIC, de la faiblesse du débit 
Internet ou des difficultés d’accès à Internet (Cusolito et al. 2022). S’attaquer aux causes profondes de ce paradoxe et 
les surmonter est le seul moyen pour les pays de la région de développer leurs économies numériques et de récolter les 
bénéfices que celles-ci leur réservent.

Les outils numériques tels que l’Internet, les applications utilisateur qui lui sont associées et d’autres TIC sont porteurs 
de gains considérables, du fait qu’il s’agit de technologies à usage général. À l’instar d’autres technologies à usage 
général telles que l’électricité, le téléphone et les chemins de fer, les technologies numériques sont exploitables dans 
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tous les secteurs et stimulent la connectivité économique, qu’elle soit physique ou virtuelle. Au fur et à mesure que 
les technologies à usage général s’améliorent, elles réduisent les coûts et encouragent l’innovation au-delà de leurs 
applications initialement imaginées dans de nombreux produits et processus sectoriels (Jovanovic et Rousseau, 2005). 
Ce faisant, elles engendrent des gains généralisés dans l’ensemble de l’économie. Les avantages économiques des 
technologies à usage général ont tendance à augmenter au fur et à mesure de leur adoption par la population. Par 
exemple, les plateformes numériques sont considérées comme ayant des caractéristiques surpuissantes pour un 
usage grand public, comme les externalités de réseau génératrices de gains d’efficacité et de productivité (Evans et 
Schmalensee, 2016). 

Figure 1. Le paradoxe numérique dans la région MENA

Taux de pénétration de Facebook, 2018 Utilisation des paiements numériques, 2017
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Source : Cusolito et al., 2022. 
Note : Les graphiques montrent la relation empirique entre le niveau de développement (mesuré sur l’axe horizontal par le logarithme du PIB par habitant, corrigé de la parité de pouvoir d’achat (PPA) en dollars) et le 
nombre de comptes Facebook actifs par habitant (graphique de gauche) ainsi que la part de la population adulte ayant déclaré utiliser l’Internet pour effectuer des paiements (graphique de droite). Les courbes ajustées 
sur les deux graphiques montrent l’estimation la mieux adaptée de la relation, qui est une fonction quadratique. Les points rouges correspondent aux observations pour les pays MENA. Les estimations économétriques — 
données non signalées — indiquent que la distance verticale moyenne entre les points rouges et la droite d’ajustement est d’environ 8 % sur le graphique de gauche et de -16 % sur le graphique de droite.

Il existe de toute évidence un lien entre la création d’emplois de la part des entreprises et l’adoption des technologies 
numériques, même dans les industries manufacturières traditionnelles et même lorsque les gains d’emplois sont biaisés en 
faveur des travailleurs qualifiés. Les données factuelles recueillies sur les entreprises des marchés émergents d’Amérique 
latine semblent confirmer cette hypothèse (Dutz, Almeida et Packard, 2018). En outre, Hjort et Poulsen (2019) ont estimé 
que l’avènement de l’Internet haut débit par câbles sous-marins en Afrique avait entraîné une augmentation significative 
de l’emploi (de 3 à 13 %, selon le pays et l’ensemble de données) sur les marchés du travail locaux. L’arrivée de 
l’Internet haut débit a par ailleurs été à l’origine d’une augmentation de la productivité des entreprises manufacturières 
d’Éthiopie, qui a progressé en moyenne de 12,7 %. Il est présenté ci-dessous de nouvelles études empiriques faisant état 
d’effets d’ampleur similaire pour les pays de la région MENA et pour d’autres pays en développement. 

Compte tenu des effets d’échelle des technologies de l’information et de la communication, combinés à leur applicabilité 
générale, il convient d’adopter des mesures audacieuses pour accroître rapidement l’accès à l’Internet et le rendre plus 
fiable et plus abordable, afin de généraliser la diffusion et l’utilisation des systèmes de paiement numérique.
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3. L’hypothèse de la confiance  

Le recours aux technologies numériques pour effectuer des transactions économiques dans la société exige que les 
utilisateurs aient confiance dans l’environnement réglementaire, dans les institutions financières et bancaires, et dans 
le gouvernement lui-même. Sans confiance, l’adoption par la société des systèmes de paiement numérique pourrait 
rester faible même si la population bénéficie d’un accès généralisé à l’Internet et aux services de téléphonie mobile. 
Ceci dit, le paradoxe numérique de la région pourrait être imputable à un manque profond de confiance au sein de la 
société. Il n’est pas superflu d’insister sur le fait qu’assurer la transparence, la responsabilité mutuelle et la confiance 
dans les technologies numériques et l’utilisation des données constituent les compléments analogiques indispensables 
pour réaliser la promesse de la transformation numérique. La confiance est considérée comme un élément essentiel de 
l’utilisation des paiements numériques (Chakravorti et al., 2020), mais les données factuelles fiables issues d’analyses 
rigoureuses qui établissent un lien entre la confiance et l’utilisation des paiements numériques sont rares, compte 
tenu des difficultés à mesurer ce paramètre. Pour cette raison, ce chapitre considère la relation confiance-paiement 
comme une hypothèse, tout en mettant en relief certaines des recherches pertinentes. Les figures 2 et 3 émettent l’idée 
de l’existence d’un lien entre différents indicateurs de confiance — la transparence des données et la confiance dans 
les politiciens — et les paiements numériques, et montrent que certains pays de la région MENA bénéficient d’une 
confiance plus élevée que prévu pour les niveaux de transparence qu’ils affichent, tandis que d’autres obtiennent de 
moins bons résultats en termes de confiance du public envers les politiciens par rapport aux attentes basées sur leurs 
niveaux de transparence. Conformément au paradoxe numérique de la région MENA mentionné ci-dessus, la plupart des 
pays de la région enregistrent moins de paiements numériques que prévu pour le niveau de confiance du public envers 
la classe politique qui y prévaut. Les paragraphes suivants fournissent un cadre de réflexion permettant d’appréhender 
les politiques et la confiance sociétales comme facteurs susceptibles de modeler la couverture des services numériques, 
l’utilisation ou l’adoption d’outils numériques tels que les paiements numériques, et les retombées socioéconomiques 
qui pourraient en découler.

Figure 2.  Corrélation entre la transparence  
et la confiance

Figure 3.  Corrélation entre la confiance et l’utilisation des 
paiements numériques
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et plus) ». Données de 2017.

227CHAPITRE 11 : ADOPTION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD : ENTRE CONFIANCE ET PARADOXE

UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT : PLUS DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
DEUXIÈME PARTIE : L’ÉTAT APPRENANT



La confiance sociétale — entre les citoyens, entre les citoyens et leurs gouvernements et entre les citoyens et les 
institutions majeures telles que les banques — est importante pour le développement d’une économie numérique.  
La méfiance à l’égard des pouvoirs publics et du système bancaire peut décourager les citoyens d’adopter les paiements 
numériques pour leurs transactions sur les plateformes numériques, et la suspicion peut les inciter à adopter des outils 
numériques sociaux pour exprimer leur mécontentement. L’utilisation des médias sociaux diminue généralement le 
coût de l’action collective, faisant résonner la voix des citoyens dans le cadre de protestations et d’autres phénomènes 
connexes (Arezki et al., 2020 ; Fergusson et Molina, 2019 ; Yee et Fassihi, 2021). 

L’utilisation des technologies numériques pèse également sur la confiance de la société. Il a été démontré que 
l’utilisation des réseaux sociaux accroît la méfiance à l’égard du gouvernement. Huang et al. (2020) ont constaté une 
relation négative entre l’utilisation des médias sociaux et la confiance dans le gouvernement, sur la base de données 
d’enquête provenant de 20 667 sujets interrogés dans 14 pays et territoires d’Asie de l’Est. You et Wang (2020),  
en utilisant les données de l’enquête World Values Survey, ont constaté que la méfiance était plus marquée dans les 
pays dont les gouvernements sont plus autoritaires, ce qui traduit un plus grand écart dans ces pays entre la liberté 
d’expression dont les individus disposent en utilisant Internet et le manque de liberté qu’ils ressentent en interagissant 
avec leur gouvernement. You et Wang (2020) affirment que leurs résultats fournissent la preuve que les gouvernements 
autoritaires, comme de nombreux gouvernements de la région MENA, ont plus de mal à surmonter la méfiance de leurs 
citoyens à l’ère de l’Internet que les gouvernements non autoritaires. 

La confiance et l’utilisation des paiements numériques ont aussi des répercussions favorables l’une sur l’autre.  
Les ouvrages qui établissent le rapport entre la confiance de la société à l’égard du gouvernement et l’utilisation des 
applications d’administration en ligne décrivent une relation à multiples facettes qui semble être bidirectionnelle, même 
si le consensus penche vers un effet positif de la confiance sur l’utilisation de l’administration en ligne par les citoyens 
(Mensah et Adams, 2020). Les quelques études qui ont analysé la relation inverse ont trouvé que l’administration en 
ligne a un effet positif significatif sur la confiance, mais seulement si les services ainsi offerts améliorent la performance 
et la transparence du gouvernement (Mahmood, Weerakkody et Chen, 2020 ; Song et Lee, 2016). 

Alkhowaiter (2020) rapporte les conclusions de 46 études de données provenant des pays du Conseil de coopération du 
Golfe selon lesquelles les meilleurs prédicteurs de l’adoption du paiement et de la banque numériques sont la confiance, 
la sécurité perçue et l’utilité perçue de l’outil de paiement ou de banque. Les facteurs associant une confiance limitée à une 
faible adoption des paiements numériques ou à une faible utilisation des services bancaires sur Internet comprennent un 
risque perçu élevé (Balakrishnan et Shuib, 2021, sur la volonté des conducteurs de véhicules de covoiturage malaisiens 
de passer au paiement électronique), l’évitement fiscal (Ligon et al., 2019, sur les petits et moyens commerçants de 
Jaipur, en Inde), et les préoccupations concernant la vie privée (Png et Tan, 2020, sur l’utilisation de l’argent liquide 
dans les transactions de détail dans 36 pays). Il a été constaté que la préparation technologique et une connaissance 
préalable de l’Internet avaient un effet positif sur l’adoption des paiements numériques en République du Yémen, alors 
que le risque n’avait pas d’effet notable (Alhakimi et Esmail, 2020).

La composante « confiance numérique » de l’indice d’intelligence numérique désigne deux types d’acteurs (les 
donneurs et les garants de la confiance) et quatre dimensions (attitudes, comportement, environnement, expérience)  
qui déterminent le degré de confiance dans une économie numérique (Chakravorti et al., 2020). Les donneurs de confiance 
sont les utilisateurs, les consommateurs et les citoyens, dont le degré de confiance se reflète dans leurs « attitudes »  
(ce qu’ils pensent de l’environnement numérique, leur niveau de confort et leur confiance dans la sécurité du système 
de paiement numérique) et leur « comportement » (combien ils effectuent de paiements numériques). Les garants de la 
confiance sont des entreprises et des institutions dont le rôle est de créer et d’influencer l’« environnement » dans lequel 

228 CHAPITRE 11 : ADOPTION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD : ENTRE CONFIANCE ET PARADOXE

RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD | BULLETIN D’INFORMATION ÉCONOMIQUE OCTOBRE 2022



les paiements numériques sont effectués (degré de responsabilité, de confidentialité et de sécurité) et l’« expérience » 
des utilisateurs en matière de paiements numériques (convivialité et efficacité de l’utilisation de la technologie, par 
exemple). Ces composantes permettent de définir des points d’entrée potentiels pour influencer la confiance dans 
l’utilisation des paiements numériques.

La documentation disponible révèle un fossé entre hommes et femmes en ce qui concerne l’utilisation des paiements 
numériques et la confiance dans les solutions numériques parmi les différents types d’acteurs, comme c’est déjà le cas 
pour ce qui est des services financiers traditionnels tels que la possession d’un compte bancaire. Il a été constaté que 
les femmes font moins confiance que les hommes aux systèmes de paiement avancés (Szumski, 2020) et qu’elles ont 
donc moins souvent recours aux paiements numériques. Ce fossé existe dans quasiment tous les pays, et le contrôle des 
caractéristiques du pays et de l’individu ou du type de produit offert n’explique pas entièrement ce clivage (Chen et 
al., 2021). Selon la base de données Global Findex de la Banque mondiale (Demirgüç-Kunt et al., 2018), les hommes 
des pays en développement sont plus susceptibles de posséder un compte que les femmes, avec un écart de 9 points de 
pourcentage entre les deux groupes (Klapper et Goodwin-Groen, 2015). Les résultats des enquêtes indiquent que les 
femmes se soucient davantage des problèmes de confidentialité et sont moins disposées à partager leurs données avec 
les sociétés de paiement numérique et plus réticentes à l’idée d’adopter des produits et des technologies de meilleure 
qualité ou plus innovants (Chen et al., 2021). Néanmoins, l’inclusion financière peut être favorisée lorsque la conception 
des produits et services financiers tient compte de ce que les femmes apprécient dans divers contextes, à savoir que les 
solutions de paiement soient pratiques, fiables, sûres et privées (Porter, 2015). Ces attributs, qui sont pour certains dus 
aux préférences des femmes et d’autres aux normes sociales qui les désavantagent, renforcent la confiance des femmes 
dans l’utilisation des paiements numériques. 

4. Cadre réglementaire pour l’adoption des technologies numériques  

L’environnement dans lequel les paiements numériques sont utilisés constitue un facteur sous-jacent à la confiance 
dans les paiements numériques. Le développement d’une économie numérique passe par la mise en place de conditions 
favorables (cadre réglementaire) pour construire l’infrastructure numérique, pour favoriser l’offre de biens et de 
services numériques et pour faciliter la création de places de marché numériques. Ce cadre réglementaire repose 
principalement sur trois piliers : la politique de concurrence pour garantir la couverture et la qualité des services 
numériques ; la gouvernance des données pour assurer la confidentialité et la protection des données des utilisateurs ; 
et une réglementation rigoureuse du commerce électronique qui régit la responsabilité des intermédiaires, la protection 
de l’activité des consommateurs en ligne, les documents électroniques et les signatures électroniques, des éléments 
nécessaires pour accroître la confiance des utilisateurs dans la réalisation de transactions en ligne. Cette section se 
penche de manière plus approfondie sur le rôle de la réglementation du commerce électronique dans la promotion de 
la confiance de la société dans la conduite de transactions en ligne. 

Cette section traite du cadre réglementaire qui influe sur l’utilisation des technologies numériques à des fins économiques 
et donc sur la croissance de l’économie numérique. Elle décrit tout d’abord le cadre réglementaire favorable au commerce 
électronique, et se penche ensuite sur la réglementation et la contestabilité du marché des télécommunications.  
Elle poursuit en examinant les difficultés associées à la gouvernance du secteur financier et termine en abordant les 
questions de la gouvernance et de la protection des données. Chaque fois que possible, les pays MENA sont comparés à 
des pays ayant un PIB par habitant similaire.
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Cadre réglementaire du commerce électronique

Le cadre réglementaire permet l’adoption de la technologie numérique dans le contexte de l’économie numérique. Il couvre 
des domaines vastes et diversifiés tels que les transactions et les signatures électroniques, la protection des consommateurs, 
la législation antitrust, la protection des données, la cybersécurité et les réglementations en matière de responsabilité.  
Un cadre réglementaire plus exhaustif peut encourager le recours aux transactions numériques en instaurant une plus 
grande confiance dans les services numériques. Si l’on compare 20 pays de la région MENA à 20 pays d’autres régions dans 
le but de mesurer le niveau de développement du cadre réglementaire favorable au commerce électronique, les pays MENA 
à revenu intermédiaire sont comparables aux autres pays de la même catégorie de revenu, sauf dans les domaines des 
signatures électroniques, de la protection de la confidentialité des données, de la protection des consommateurs en ligne 
et de la cybersécurité (figure 4a). En revanche, les pays MENA à revenu élevé se comparent bien aux autres pays à revenu 
élevé en ce qui concerne les documents électroniques et les signatures électroniques, mais sont à la traîne dans tous les 
autres domaines réglementaires (figure 4b).

Figure 4. Analyse comparative des cadres réglementaires régissant le commerce électronique  

a. Pays à revenu intermédiaire b. Pays à revenu élevé
Documentation électronique 

Signature électronique 

Protection 
des consommateurs 
en ligne 

Confidentialité des données

Cybersécurité 

Responsabilité 
des intermédiaires

Documentation électronique 

Signature électronique 

Protection 
des consommateurs 
en ligne 

Confidentialité des données

Cybersécurité 

Responsabilité 
des intermédiaires

 ▬ MENA-PRI  ▬ PRI (hors MENA)  … MENA-PRE  ▬ PRE (hors MENA)

Source : Daza Jaller et Molinuevo, 2020.
Note : PRE, pays à revenu élevé ; PRI, pays à revenu intermédiaire.

Le tableau 1 fournit des informations sur les pays de la région qui ont adopté une législation sur la gouvernance 
des données afin d’assurer la confidentialité des données1. Des informations supplémentaires peuvent également être 
trouvées dans les évaluations de la Banque mondiale sur l’état de préparation à l’administration numérique réalisées au 
Liban, en Tunisie, en Cisjordanie et à Gaza2.

1 Face à une situation d’urgence telle que la pandémie de COVID-19, des règles particulières pourraient être temporairement adoptées pour lever quelques-unes de ces restrictions sur la 
protection des données.

2 Même si tous les résultats de ces évaluations ne sont pas encore rendus publics, des informations y afférentes peuvent être trouvées dans le rapport intitulé « Digital Government 
Readiness Assessment Toolkit » (World Bank, 2020).
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Tableau 1 : Réglementation de la confidentialité des données dans la région MENA

Pays  

Données 
sensibles

Bases juridiques régissant la collecte  
et le traitement des données

Droits des 
personnes 
concernées

Transferts transfrontaliers 
de données

Traitement 
spécial Consentement Exécution 

d’un contrat
Obligation 

légale
Intérêts 

légitimes
Accès ou 

suppression

Règles 
relatives aux 

transferts

Pas de 
localisation 
des données

Algérie        

Bahreïn        

Iran, Rép. islamique d’    

Israël     

Koweït   

Liban   

Maroc        

Oman     

Qatar      

Arabie saoudite   

Tunisie      

Émirats arabes unis   
Source : Daza Jaller et Molinuevo, 2020.

Libéralisation et concurrence sur les marchés des télécommunications

Le développement de l’infrastructure des technologies de l’information et de la communication varie d’un pays à 
l’autre dans la région MENA et peut être amélioré en termes absolus en ce qui concerne la couverture, la qualité,  
la fiabilité et l’accessibilité financière des services Internet dans de nombreux pays3. La couverture des réseaux fixes à 
large bande dans la région MENA est inférieure aux attentes par rapport au niveau de PIB par habitant des pays. Pourtant,  
les données indiquent aussi que pour les niveaux de revenu par habitant de la région, la couverture réseau est, en 
moyenne, comparable à celle des pays d’autres régions, principalement pour les réseaux mobiles 3G qui affichent une 
couverture d’au moins 95 % (à l’exception de Djibouti et de la Cisjordanie et Gaza). En ce qui concerne les réseaux 
4G de plus grande capacité, les pays de la région (à l’exception de Djibouti et de l’Iraq) se situent au même niveau 
que les autres pays appartenant à leur groupe de revenu, avec une couverture d’au moins 75 % de la population,  
qui est considérée comme le seuil minimum pour une connectivité significative4. Certains pays (principalement ceux du 
Conseil de coopération du Golfe) disposent de réseaux 5G aux capacités encore plus élevées. Pour ce qui est des coûts de 
l’Internet pour les utilisateurs, la région MENA se situe dans la moyenne des pays ayant un niveau de revenu similaire 
(1,7 % du revenu par habitant en moyenne), ce qui est inférieur à l’objectif d’accessibilité des Nations Unies, fixé à  
2 % du revenu national brut par habitant (Cusolito et al., 2022, figure B.1d). S’agissant des vitesses d’accès à l’Internet,  
les résultats sont plus épars dans la région MENA que dans d’autres pays ayant des niveaux de revenu similaires : certains 

3 L’Algérie connaît des vitesses du réseau mobile parmi les plus faibles au monde, tandis que le Qatar et les Émirats arabes unis ont des vitesses parmi les plus élevées, ce qui découle 
probablement de l’arrivée des services 5G dans ces deux derniers pays.

4 Voir Cusolito et al., 2022, annexe B, figure B.1d ; figure B.3 ; et https://a4ai.org/meaningful-connectivity.
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pays obtiennent des résultats supérieurs, d’autres des résultats inférieurs (Cusolito et al., 2022, figure B.5). Cependant, 
dans l’ensemble, l’accès aux infrastructures n’explique pas l’adoption plus lente des paiements numériques dans la 
région MENA que dans les autres régions (Cusolito et al., 2022, figures B.1 et B.3). 

Les perspectives de croissance de l’économie numérique sont inextricablement liées au développement du secteur des 
TIC, même si ce dernier ne constitue pas un catalyseur suffisant pour le premier5. La capacité du secteur des TIC à acquérir 
et déployer les technologies de pointe est particulièrement importante, car elle peut influer favorablement sur le prix,  
la qualité et la couverture des services numériques offerts grâce au haut débit et à la téléphonie mobile. L’adoption 
d’une technologie est une décision prise au niveau de l’entreprise. Cette décision est influencée non seulement par des 
facteurs liés au secteur d’activité et au marché, mais aussi par les politiques, les réglementations et les mesures adoptées 
par le gouvernement, qu’elles soient bienveillantes ou liées à des intérêts spécifiques.

La plupart des ouvrages se sont concentrés sur l’évolution des réglementations et la politique de concurrence après la 
libéralisation (voir, par exemple, Laffont, Rey, et Tirole 1997). Certaines études (Cramton et al., 2011 ; Rey et Salant, 2012, 
par exemple) déterminent la meilleure façon de concevoir les procédures d’attribution des fréquences, qui sont courantes sur 
les marchés libéralisés des télécommunications mobiles, pour garantir la concurrence en aval entre les opérateurs. D’autres 
études évaluent le rôle des organismes de réglementation indépendants sur les performances des télécommunications après 
la privatisation, et y trouvent peu d’avantages. Faccio et Zingales (2017) ont révélé l’effet positif du suivi des meilleures 
pratiques réglementaires — déterminé par le score en matière de réglementation attribué par l’Union internationale des 
télécommunications — sur diverses mesures de l’efficacité du marché. Ils se sont ensuite demandé pourquoi les pays ne 
suivent pas systématiquement ces pratiques et fournissent des résultats soutenant la théorie de la capture. 

Comin et Hobijn (2009) ont étudié l’effet des variables institutionnelles qui affectent le coût du lobbying et de l’érection 
de barrières à l’entrée sur la vitesse de diffusion des technologies. Cervellati, Naghavi et Toubal (2018) ont quant à eux 
utilisé la base de données CHAT (Comin et Hobijn, 2009) pour analyser les relations entre la démocratisation, l’ouverture 
aux échanges et les incitations à l’adoption de technologies. Mais peu d’études empiriques ont axé leurs travaux sur le 
secteur des télécommunications mobiles6. 

Une nouvelle étude d’Arezki et al. (2021) semble être la première à s’appuyer sur le lancement séquentiel des différentes 
générations de télécommunications mobiles (1G à 5G) pour examiner le rôle de la libéralisation et des organismes de 
réglementation indépendants sur l’adoption de la technologie dans le secteur des TIC. L’étude se fonde sur plusieurs bases 
de données pour définir quatre indicateurs du secteur des TIC : adoption de la technologie, libéralisation, participation 
étrangère, indépendance réglementaire (voir Cusolito et al., 2022, annexe C, pour des informations sur l’établissement 
des indicateurs). 

La figure 5 montre l’évolution du classement de l’adoption des normes de téléphonie mobile dans la région MENA et en 
Afrique subsaharienne. Contrairement à l’Amérique du Nord, qui s’est rapidement hissée au premier rang et y est restée, 
certaines régions ont progressé très lentement sur l’échelle technologique, tandis que les pays MENA ont connu des 
fluctuations dans leur trajectoire : ils ont d’abord progressé avant 2008, avant de régresser. Le classement de l’Afrique 
subsaharienne a baissé jusqu’en 2006, mais s’est amélioré depuis lors. 

5 Cette sous-section s’appuie fortement sur les travaux d’Arezki et al., 2021.
6 Wallsten (2001), en se concentrant sur les pays d’Amérique latine et d’Afrique de 1984 à 1997, a établi que la concurrence est associée à une baisse des prix et à un meilleur accès. 

En étudiant l’enchaînement des réformes dans les pays MENA, Ezzat et Aboushady (2018) ont montré que la mise en place d’un organisme de réglementation indépendant avant la 
privatisation de l’opérateur historique facilite l’entrée de concurrents.
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La figure 6 montre que la proportion des pays à revenu intermédiaire disposant d’une autorité de réglementation 
indépendante est plus faible dans la région MENA qu’en Afrique subsaharienne. Déterminer si cette faiblesse entrave la 
capacité de la région à adopter les dernières technologies de téléphonie mobile est une question empirique, compliquée 
par le fait que l’entrée d’entreprises étrangères sur le marché de la téléphonie mobile pourrait constituer un autre 
moyen d’accélérer le rythme d’adoption. 

Figure 5.  Classement de l’adoption des technologies 
mobiles dans la région MENA et en Afrique 
subsaharienne, 1981-2007  

Figure 6.  Indice d’indépendance des autorités de régulation 
des TIC en région MENA et  
en Afrique subsaharienne, 2017
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Figure 7.  Part des pays libéralisés dans la région MENA et 
en Afrique subsaharienne, 2000–2018

Figure 8.  Participation étrangère en parts de marché dans 
les régions MENA et Afrique subsaharienne, 
2000-2018
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Source : Arezki et al. (2021).
Note : Les lignes indiquent la part des pays dont le secteur des TIC est libéralisé. Les régions correspondent 
aux catégories définies par la Banque mondiale. Voir Arezki et al. (2021) pour plus de détails sur la 
libéralisation du secteur des TIC.

Source : Arezki et al. (2021).
Note : Les parts régionales sont représentées par une moyenne simple des taux de participation étrangère 
des pays membres respectifs. Voir Arezki et al. (2021) pour plus de détails sur le taux de participation 
étrangère. 

La figure 7 montre la libéralisation croissante des secteurs des télécommunications dans les régions MENA et Afrique 
subsaharienne, et la figure 8 illustre l’accroissement correspondant de la participation étrangère dans le secteur 
depuis 2000. Ces régions présentent déjà des niveaux de participation étrangère parmi les plus élevés au monde.  
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Une libéralisation plus poussée du secteur des télécommunications, afin de permettre l’investissement étranger direct et 
la participation dans le secteur, pourrait donc ne pas suffire pour aider les pays MENA et d’autres pays à revenu faible 
ou intermédiaire à accéder aux dernières générations de téléphonie mobile. 

Arezki et al. (2021) ont étudié les déterminants de l’adoption des technologies, montrant comment l’entrée d’entreprises 
étrangères et l’indépendance des autorités nationales de réglementation agissent conjointement pour inciter les acteurs 
du marché à faire les investissements nécessaires pour permettre aux clients d’accéder aux technologies de téléphonie 
mobile de dernière génération. Plus précisément, l’étude montre que la libéralisation et l’indépendance réglementaire 
augmentent ensemble (et non séparément) le taux d’adoption des technologies mobiles. La libéralisation à elle seule ne 
suffit pas à stimuler l’adoption de la technologie, pas plus que la participation étrangère ou l’indépendance réglementaire. 

Arezki et al. (2021) ont présenté des estimations économétriques rattachant la concurrence à l’adoption de technologies 
par le moyen de la libéralisation et de l’indépendance réglementaire. Ils soulignent que la libéralisation et l’indépendance 
de l’autorité de régulation des télécommunications sont conjointement nécessaires pour augmenter le taux d’adoption des 
technologies de télécommunications7. Leurs résultats montrent que ni la libéralisation ni l’indépendance réglementaire 
seules ne sont statistiquement significatives, et qu’elles ne sont pas non plus robustes dans les différentes spécifications 
du modèle. Cependant, le coefficient associé à l’interaction de la libéralisation et de l’indépendance réglementaire 
est statistiquement significatif dans diverses spécifications de régression8. Par exemple, les résultats de l’interaction 
indiquent qu’une amélioration à hauteur de 0,3 unité du score réglementaire peut multiplier par trois l’adoption des 
technologies, ce qui veut dire un dépassement de trois pays dans le classement relatif à l’adoption des technologies 
mobiles. Le recours à la participation étrangère dans le secteur des télécommunications (libéralisation de facto) au 
lieu de la libéralisation de jure donne le même résultat, à savoir que le coefficient d’interaction de la libéralisation  
de facto avec l’indépendance réglementaire est positif (dans ce cas avec des amplitudes plus élevées) et statistiquement 
significatif. En bref, la libéralisation et l’indépendance réglementaire semblent être conjointement nécessaires pour 
qu’une économie accélère le rythme d’adoption des technologies numériques. Du moins, cela semble être le cas pour les 
technologies de transmission de données mobiles9.

Gouvernance du secteur financier et adoption des paiements numériques

Les systèmes de paiement numérique sont essentiels non seulement pour le fonctionnement de l’économie numérique, 
mais aussi pour l’émergence d’autres services financiers numériques tels que le prêt et l’épargne en ligne. Malgré le 
paradoxe numérique observé dans la région, des retards sont également perceptibles dans les systèmes de paiement 
traditionnels, qui reposent sur l’accès aux comptes bancaires. Gévaudan et Lederman (2020) ont constaté que les pays 
MENA disposent de systèmes de paiement moins bien développés que les pays ayant un profil de revenu comparable. 
Dans l’ensemble, les pays de la région figurent en dessous des valeurs ajustées, et sont moins performants que d’autres 
pays ayant des niveaux de revenu similaires, quel que soit le type de paiement (traditionnel ou moderne) concerné. Étant 
donné que cette sous-performance s’applique non seulement aux méthodes de paiement numériques, mais aussi aux 

7 Voir Arezki et al. (2021, tableau 3 en annexe) pour la liste des pays utilisés dans les analyses de régression.
8 Les deux régressions contrôlent les effets fixes du pays, le logarithme de la population et le logarithme du PIB par habitant. Des régressions distinctes contrôlent aussi les effets fixes de 

l’année et l’effet fixe de la génération associée à la norme de télécommunication mobile adoptée. D’autres spécifications incluses dans Arezki et al. (2021) présentent également des 
coefficients d’interaction statistiquement significatifs. 

9 Il existe une différence subtile entre la « couverture » des services d’infrastructure numérique (par exemple, l’accès à l’Internet) et « l’adoption de la technologie numérique » (par 
exemple, l’utilisation de l’Internet pour effectuer des paiements numériques ou, dans ce cas, l’adoption de la dernière génération de technologie de transmission de données mobiles). 
La différence est ténue en raison du chevauchement pratique entre la couverture du service et l’adoption de la technologie — cette dernière ne peut se produire que lorsque les 
entreprises ou les particuliers ont accès aux services de télécommunications numériques qui nécessitent la construction d’une infrastructure. Le cas des technologies de transmission 
de données mobiles comprend des éléments des deux concepts, car l’adoption d’une génération donnée de technologies — la 5G, par exemple — requiert des investissements en 
infrastructures physiques, alors que le passage de la 3G à la 4G peut ne nécessiter que des investissements minimes visant par exemple la modernisation des infrastructures existantes.
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systèmes de paiement traditionnels, elle montre que la région MENA n’offre pas un accès aux services financiers dans 
l’ensemble du secteur, ce qui soulève la question de savoir pourquoi il en est ainsi et donne à penser que les réglementations 
sectorielles et les préoccupations en matière de gouvernance d’entreprise peuvent entrer en ligne de compte. 

On considère souvent que le rôle surdimensionné de l’État dans l’économie, par l’entremise des entreprises et des 
banques publiques, jugule l’innovation du secteur privé et empêche les progrès technologiques, avec pour effet 
d’entraver, en fin de compte, la croissance économique et la création d’emplois (Arezki et Senbet, 2020). Dans une 
analyse récente, l’impact de l’État, également appelé gouvernance, est évalué de manière oblique au moyen de données 
sur la réglementation et la surveillance bancaires et sur l’utilisation des moyens de paiement numériques. L’analyse 
détermine aussi l’influence de la taille du secteur bancaire (qui rend compte du développement du secteur bancaire) 
sur l’utilisation des moyens de paiement numériques. Dans le cas du secteur bancaire, la région MENA semble avoir 
des caractéristiques qui diffèrent de celles des autres régions en ce qui concerne la corrélation entre les paiements 
numériques et les réglementations bancaires et la taille du secteur bancaire. Il est ressorti de l’analyse des effets des 
réglementations bancaires et de la taille du secteur bancaire sur l’incidence des paiements numériques10 que la région 
MENA enregistrait le plus grand nombre de restrictions réglementaires applicables au secteur bancaire11 (suivie de l’Asie 
de l’Est et du Pacifique) et comptait le deuxième plus grand secteur bancaire au monde. L’analyse a permis d’examiner 
la relation entre les paiements numériques, la réglementation bancaire et le développement du système bancaire afin 
de déterminer si l’effet des restrictions bancaires et du niveau de développement du système bancaire sur les paiements 
numériques varie du fait de l’introduction inégale (dans le modèle d’estimation) de variables considérées comme des 
catalyseurs du développement des paiements numériques12.

L’analyse a révélé que, dans toutes les spécifications du modèle utilisant tous les pays de l’échantillon autres que ceux 
de la région MENA (reste du monde), à l’exception d’une seule, le resserrement des restrictions sur les activités bancaires 
est significatif d’un point de vue statistique et négativement corrélé au développement des paiements numériques. 
De même, dans toutes les spécifications du modèle utilisant les pays du reste du monde, à l’exception d’une seule,  
la poursuite du développement du système bancaire (c’est-à-dire l’augmentation des actifs bancaires) est statistiquement 
significative, mais positivement corrélée au développement des paiements numériques. Pour les trois estimations 
dans lesquelles la relation était significative sur le plan statistique, une augmentation d’une unité de la variable des 
restrictions bancaires pour le groupe de pays du reste du monde a réduit le développement des paiements numériques de  
1,8 à 2,9 points de pourcentage, et une augmentation d’une unité des actifs bancaires a augmenté les paiements 
numériques de 0,15 à 0,31 point de pourcentage. Le schéma inverse a été observé dans la région : une hausse 
des restrictions du secteur bancaire a été associée à une incidence plus élevée des paiements numériques (un effet 
d’environ 1 point de pourcentage), alors qu’aucune corrélation n’a été trouvée entre la taille du secteur bancaire et 
l’incidence des paiements numériques (Cusolito et al., 2022, annexe A, tableau A.1). Les obstacles au développement 
des paiements numériques n’étaient pas perceptibles de façon empirique, mais ils semblent être liés aux caractéristiques 
structurelles du secteur bancaire au lieu d’être le résultat de réglementations strictes ou du niveau de développement du  
système bancaire. 

10 Les services de la Banque mondiale (notamment Robert Cull, Daniel Lederman et Davide Mare) ont rassemblé des données sur les paiements numériques, la réglementation bancaire et 
le développement du système bancaire issues de l’enquête Findex (Demirgüç-Kunt et al., 2018), de l’enquête sur la réglementation et la surveillance des banques (World Bank, 2019a) 
et de la base de données mondiale sur le développement financier (World Bank, 2019b).

11 Les services de la Banque mondiale ont calculé l’ampleur des restrictions réglementaires sous la forme d’un indice qui tient compte de la possibilité pour les banques de participer à des 
activités financières liées aux valeurs mobilières, aux assurances et à l’immobilier.

12 Les catalyseurs communs des paiements numériques introduits séparément dans le modèle d’estimation sont : le taux de scolarisation dans le secondaire, l’accès à l’électricité, 
l’utilisation d’Internet par les particuliers et les abonnements à la téléphonie mobile cellulaire (Cusolito et al., 2022, annexe A).
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Il est probable que les contraintes liées au secteur bancaire se traduisent par des caractéristiques telles que des marchés 
insuffisamment contestables, une forte proportion du secteur des banques publiques, et/ou une part importante des 
prêts du secteur bancaire aux entreprises publiques. Comme relevé dans le cas du Pakistan, le fait de dissocier la gestion 
et le contrôle de la propriété des banques de l’État crée généralement de la concurrence et stimule l’innovation dans le 
secteur bancaire, dans des domaines tels que les produits et services bancaires numériques (di Patti et Hardy, 2005). 
Dans la région MENA, les banques publiques ont obtenu des résultats nettement moins bons que les banques privées 
nationales et étrangères en ce qui concerne les principaux indicateurs bancaires (Farazi et al., 2013). Ces résultats 
s’expliquaient par le fait que les banques détenaient un plus grand nombre de titres publics, devaient supporter des 
coûts plus élevés en raison de la taille plus grande de leurs effectifs et avaient des provisions pour pertes sur prêts plus 
importantes, signe que leurs actifs étaient de moins bonne qualité.

Comme indiqué plus haut, les pays MENA se distinguent des pays des autres régions par le retard qu’ils accusent en 
ce qui concerne la mise en place d’un environnement réglementaire favorable à l’économie numérique et l’adoption 
de services numériques productifs tels que l’argent mobile, malgré une infrastructure des TIC comparable à celle de 
leurs pairs (notamment le haut débit mobile). Pour ce qui est des autres indicateurs de la présence d’un environnement 
favorable, la région MENA se situe dans la moyenne mondiale en matière de développement de l’administration en 
ligne (Cusolito et al., 2022, tableau B.4), mais accuse un léger retard sur les moyennes mondiales en ce qui concerne la 
qualité des institutions (Cusolito et al., 2022, tableau B.5).

La réglementation stricte du secteur financier ne semble pas expliquer cette sous-performance régionale. Cette tendance 
s’observe uniquement dans la région MENA, ce qui met davantage en lumière le paradoxe numérique. Néanmoins, 
les pays de la région ne doivent pas être relégués à une lente croissance des paiements numériques, qui se fait de 
manière progressive et linéaire à travers les différentes étapes des paiements. Les systèmes de paiement mobile peuvent 
offrir une solution de contournement aux éventuels problèmes de gouvernance dans le secteur financier. Gévaudan et 
Lederman (2020) ont trouvé des éléments de preuve suggérant la possibilité de passer d’un système de paiement en 
espèces à un système de paiement numérique, indépendamment du niveau de développement du système bancaire. 
Ce bond en avant pourrait être réalisé grâce à l’intensification de l’utilisation de l’argent mobile, qui ne dépend pas 
nécessairement de l’accès à un compte bancaire traditionnel. Le Kenya, qui est moins développé que les pays de la 
région MENA, est rapidement passé à un certain niveau de transactions non monétaires grâce à son système mobile 
M-PESA, qui est maintenant de très loin supérieur à ceux que l’on trouve dans la région MENA en termes de valeur des 
transactions numériques. L’élaboration d’un cadre réglementaire modernisé ou suffisamment souple pour s’adapter aux 
nouvelles technologies, comme ce fut le cas au Kenya, contribuerait à instaurer la confiance nécessaire pour inciter les 
consommateurs à renoncer à l’argent liquide.

Gouvernance des données

L’essor des technologies numériques dans les domaines social et économique entraîne l’accumulation d’énormes 
quantités d’informations et de données, une situation qui présente des difficultés et des risques liés à la manière 
dont les données sont consultées, sauvegardées, traitées et déployées. Les données générées par les plateformes et les 
services numériques sont devenues un actif essentiel qui alimente la création d’une valeur économique supplémentaire 
et peut stimuler les interactions sociales et l’activisme. Les cadres de gouvernance des données et les réglementations 
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du marché peuvent contribuer à instaurer la confiance dans les flux d’informations numériques et à atténuer les risques 
posés par les technologies numériques, notamment les pratiques anticoncurrentielles des entreprises dominantes,  
la violation de la vie privée et la propagation de la désinformation par les médias sociaux. Les préoccupations en matière de 
concurrence vont au-delà du sous-secteur des services numériques et s’étendent aux marchés des infrastructures des TIC.

Prenons par exemple l’utilisation des mégadonnées dans les stratégies de surveillance et de prévention des infections par 
le virus de la COVID-19, qui nécessite l’adoption volontaire de la technologie (logiciels ou applications) par la population 
et une infrastructure numérique habilitante capable de prendre en charge l’augmentation des besoins en bande passante, 
ainsi que le partage d’informations en temps réel entre les fournisseurs de contenu numérique et les autorités publiques. 
Le public doit par ailleurs avoir confiance dans le fait que les autorités respecteront les lois sur la protection de la vie 
privée et n’en abuseront pas aujourd’hui ou à l’avenir. Une administration transparente est également nécessaire pour 
permettre une utilisation responsable des données et favoriser des évaluations et l’élaboration de politiques fondées sur 
des données factuelles. Bien qu’il existe d’énormes possibilités de renforcer l’utilisation des mégadonnées en tant que 
moyen de faire face à la pandémie dans la région MENA, Arezki et al. (2020) relèvent que le manque de transparence 
sur la gouvernance des données peut gravement compromettre l’adoption réussie et durable de ces approches.

L’établissement de réglementations et de cadres de gouvernance des données efficaces pour l’économie numérique sera 
essentiel pour s’attaquer aux problèmes associés à la disponibilité d’énormes quantités de données numériques et à leur 
accès. Ces dispositifs contribueront à favoriser la confidentialité des données, à réduire les pratiques anticoncurrentielles 
sur le marché et à inspirer confiance dans les flux d’informations numériques. La Banque mondiale (dans World Bank, 2021) 
fournit une analyse approfondie de ces questions.

Il est communément admis que les utilisateurs sont généralement propriétaires de leurs données personnelles et 
renoncent à ces informations en échange de l’accès à un produit ou service proposé par un fournisseur de services 
numériques, mais les données sont également le résultat d’un effort de production conjoint entre les utilisateurs et les 
fournisseurs de services numériques et ne peuvent pas être considérées comme des biens personnels, car l’information 
n’appartient véritablement à aucune des entités qui la créent, mais plutôt au groupe qui la génère. L’« intendance de 
données » constitue donc une alternative à la « propriété des données » ou à la « gestion des données ». Dans ce contexte, 
le fournisseur de services numériques (qu’il s’agisse d’une entité publique ou privée) assume le rôle d’intendant des 
données de l’utilisateur et se voit confier des obligations d’intendance concernant la manière dont les données sont 
collectées, traitées, utilisées, partagées, stockées, sécurisées et éliminées. 

L’intendance des données requiert la confiance entre les utilisateurs et les fournisseurs et renforce ainsi la concurrence 
hors prix en matière de protection de la vie privée, les entreprises étant soumises à une pression croissante pour offrir 
des mesures de protection des données ou de transparence. L’intendance circonscrit les droits consacrés par les lois 
sur la protection de la vie privée, la protection des consommateurs, le secret bancaire et la sécurité des données.  
Les principes d’intendance des données doivent être énoncés dans des réglementations spécifiques en matière de protection 
de la vie privée, qui reposent généralement sur la transparence, la responsabilité, l’interopérabilité et la capacité du 
consommateur à consulter les données collectées à son sujet, à contester leur exactitude et à contrôler la manière dont les 
informations sont utilisées ou partagées. Le tableau 2 présente l’intendance des données comme étant l’une des dimensions 

continued on next page
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d’un cadre de gouvernance des données conçu sous la forme d’une matrice à quatre cadrans, les données étant classées 
comme privées ou publiques dans la première dimension, et comme « traditionnelles » ou « nouvelles » dans la deuxième. 
Des exemples de types de données sont indiqués dans chacune des quatre cellules de la matrice. 

Tableau 2 : Intendance des données dans le cadre de la gouvernance des données

Types de données
Intendance des données

Publiques Privées

Traditionnelles Recensement, enquêtes auprès des ménages, 
comptabilité nationale, enquêtes auprès des 
entreprises.

Toute enquête menée par des entités privées, y compris 
les enquêtes d’opinion publique menées par des entités 
privées (par exemple, Gallup). 

Nouvelles Plateformes numériques d’administration en ligne, 
identification numérique, reconnaissance faciale 
à partir de caméras publiques, données sur les 
marchés publics, données sur les électeurs, casiers 
judiciaires. 

Données en temps réel provenant de plateformes 
numériques privées, comportement sur les médias 
sociaux, historique d’achats, algorithmes de 
tarification, ensembles de données d’apprentissage 
automatique.

Source : Cusolito et al., 2022. 

Ce cadre a de quoi séduire, car il permet de réglementer les plateformes numériques de manière à mettre en évidence 
les arbitrages dans les choix concernant les approches de gouvernance des données et dans l’allocation des gains issus 
du partage des données, de même que les préoccupations relatives à la vie privée et à la cybersécurité. Les plateformes 
numériques créent de la valeur, mais elles contiennent aussi un grand nombre d’informations personnelles, ce qui soulève des 
préoccupations en matière de respect de la vie privée. Ainsi, lorsqu’une entité privée produit des données — traditionnelles 
ou nouvelles —, le public peut avoir intérêt à en réglementer l’utilisation, notamment en cas de préoccupations relatives à 
la protection de la vie privée. Toutefois, il existe un compromis en matière de gouvernance entre l’autorisation du partage 
des données entre entités privées (qui peut entraîner des gains économiques) et les retombées négatives au-delà des 
préoccupations relatives à la protection de la vie privée, telles que les risques pour la cybersécurité ou la désinformation. 
C’est pourquoi de nouveaux ouvrages juridiques soutiennent que les réglementations relatives aux données peuvent 
emprunter des concepts aux réglementations et législations sur la protection de l’environnement (Ben-Shahar, 2019).  
Le concept de « pollution des données » fait référence aux externalités négatives découlant du partage excessif des données 
ou de l’absence de protection des renseignements personnels, des situations auxquelles les consommateurs sont souvent 
confrontés avec les produits numériques. L’agrégation à grande échelle de données personnelles pourrait constituer à la 
fois une menace pour l’intégrité des individus et un bien public tel que la sécurité nationale.

Dans le secteur public, l’enregistrement des faits d’état civil et l’identification numérique constituent deux des principaux 
catalyseurs des services numériques, mais ils doivent être régis par les lois et règlements pertinents en matière de 
protection des données afin de garantir que seule une quantité minimale de données est partagée. Les lois régissant 
l’identification numérique devraient donner aux individus la possibilité de sélectionner les données qu’ils souhaitent 
divulguer, et fournir des moyens simples de corriger les données inexactes et de savoir quelles données sont détenues à 
leur sujet et les personnes qui y ont accès. L’initiative Identification pour le développement de la Banque mondiale relève 
plusieurs problèmes susceptibles d’entraver le développement des systèmes d’identification numérique, notamment le 
risque d’exclusion, les atteintes à la sécurité, la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur ou d’une technologie, la faiblesse 
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des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil, l’insuffisance d’infrastructures de connectivité, le faible niveau 
d’alphabétisation, le manque de confiance dans les capacités de l’État et les services de réglementation, et l’insuffisance 
des capacités nationales en matière de cybersécurité (World Bank, 2019c).

Des efforts sont déployés actuellement dans plusieurs pays en vue d’établir des cadres de gouvernance des données ou 
de les mettre à jour. La République arabe d’Égypte, par exemple, a voté une loi visant à adopter une nouvelle législation 
sur la protection des données afin d’attirer les entreprises de centres de données offshore. Bahreïn, la Jordanie, le Liban, 
le Maroc, Oman, le Qatar et la Tunisie ont promulgué ou mis à jour leurs lois sur la protection des données en 2018. 
D’autres pays de la région (l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, notamment) ont envisagé une approche plus 
prudente reposant sur la mise en place de directives sectorielles sur la protection des données. La mise en œuvre de ces 
cadres juridiques et réglementaires est toujours en cours, et les efforts visant à les finaliser et à les adopter doivent se 
poursuivre, compte tenu des lacunes réglementaires qui subsistent (Daza Jaller et Molinuevo, 2020). 

Les cadres de gouvernance des données devraient éviter les approches orientées vers l’intérieur en prenant en compte 
la nature transfrontalière des technologies et des flux de données numériques. Il existe des initiatives fondamentales 
positives en faveur d’un cadre régional pour les technologies numériques, à l’exemple de la stratégie arabe pour 
l’économie numérique, qui vise à définir des principes communs et à assurer une conformité avec les cadres législatifs et 
technologiques dans l’ensemble de la Ligue arabe. Les pays de la région MENA pourraient s’appuyer sur ces initiatives et 
s’inspirer des paradigmes de gouvernance des données déjà mis au point (voir l’encadré 1 sur les paradigmes observés 
en Chine, dans l’Union européenne, aux États-Unis et à Singapour), en les adaptant au contexte régional.

Encadré 1 : Les quatre principaux paradigmes de la gouvernance des données

La cybersécurité, l’intelligence artificielle et les données sont des composantes majeures de tous les projets de 

développement numérique. Fondamentalement, des cadres juridiques sont nécessaires pour protéger la vie privée 

et permettre la réparation des préjudices. Dans le paysage mondial très diversifié de la gouvernance des données,  

il existe plusieurs paradigmes de gouvernance des données personnelles (qui comportent des éléments communs), mais 

aucune convergence vers une norme mondiale n’est attendue dans un avenir prévisible. Quatre grands paradigmes ont 

émergé dans des contextes nationaux différents.

Le paradigme européen considère l’utilisation des données comme une responsabilité et met donc l’accent sur la protection 

du droit à la vie privée. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, en vigueur 

depuis mai 2018, transfère la charge du maintien de la confidentialité et de la sécurité des données personnelles aux 

fournisseurs de services numériques en facturant des coûts et en imposant des pénalités si les responsables de la collecte 

ou du traitement des données permettent l’utilisation abusive, la perte ou le vol de données. Le RGPD limite également 

la quantité de données personnelles que les entreprises peuvent collecter, et exige que les informations soient « limitées 

à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées » (principe de minimisation des données). 

Ce modèle donne aux organismes de réglementation une capacité sans précédent de sanctionner les abus de données et 

leur confère une autorité sur les responsables de la collecte ou du traitement des données.

 (suite à la page suivante)
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Le paradigme américain met l’accent sur les données en tant qu’actif. Il s’agit d’une approche plus axée sur le marché 

qui définit des règles restrictives pour la collecte et la vente de données numériques en dehors des domaines de la 

santé et de la banque. Les entreprises sont autorisées à être propriétaires des données si elles ont investi dans leur 

collecte, que ce soit en observant les habitudes de navigation sur Internet ou par l’entremise d’un bureau de crédit. 

Les responsables de la collecte de données disposent ainsi d’un actif possédant une valeur économique, même s’il 

ne peut pas être comptabilisé dans le bilan des entreprises. L’accent placé par les États-Unis sur le comportement du 

marché lorsqu’il s’agit de déterminer les modalités de collecte et d’utilisation des données a favorisé la croissance de 

géants technologiques tels que Google et Facebook, mais a aussi été critiqué pour son manque de réglementation  

et son approche à courte vue de la concurrence et des droits individuels.

En Chine, l’État a le pouvoir ultime à l’égard des données produites par les utilisateurs. Grâce à un contrôle strict des 

entreprises opérant en Chine (par exemple, toute entité faisant des affaires en Chine est tenue d’héberger ses données 

localement) et au partage en circuit fermé des données relatives aux images des caméras, aux contrôles d’identité, 

aux connexions WiFi, ainsi qu’aux dossiers médicaux, bancaires et juridiques, le gouvernement chinois dispose de 

systèmes d’intelligence artificielle capables de reconnaître en temps réel toute personne se trouvant sur le territoire 

national et de relier cette identification à d’autres données la concernant. Les données circulent librement vers les 

services gouvernementaux et en leur sein, et sont destinées à servir les objectifs sociaux, politiques et économiques du 

gouvernement.

Le paradigme de Singapour s’articule autour de l’attente d’une responsabilisation des entités chargées de la gestion 

des données personnelles (les responsables du traitement des données) à l’égard de toutes les parties prenantes 

(clients, organismes de réglementation, fournisseurs, partenaires commerciaux). Le cadre réglementaire va au-delà des 

obligations de conformité pour tenter de créer un sentiment d’urgence permanent dans les organisations qui utilisent 

des données personnelles. Cela est rendu possible grâce aux exigences décrites dans une série de cadres et de lignes 

directrices qui mettent l’accent sur la sécurité des données, la gestion des données basée sur les risques, le partage 

des données en toute confiance, les décisions d’intelligence artificielle transparentes et centrées sur l’humain, et la 

réponse proactive en cas de violation des données. Les collaborations entre entités privées et publiques détentrices 

de mégadonnées sont également encouragées au sein de bacs à sable dans lesquels les ensembles de données sont 

dépersonnalisés puis mis en commun pour analyse, afin d’obtenir des informations inédites qui peuvent être utiles pour 

les politiques publiques ou les intérêts commerciaux. Une fois l’analyse terminée, l’ensemble des données mises en 

commun est détruit. Les entreprises considérées comme étant de bons intendants de données (au terme de procédures 

d’audit externe approfondies, qui comprennent des visites sur place et des entretiens avec les employés) bénéficient de 

la certification Data Protection Trustmark. 

Source : Cusolito et al., 2022, encadré 7.1.

(Encadré 1 suite)
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5. Domaines d’intervention prioritaires

Compte tenu des effets d’échelle des technologies de l’information et de la communication, combinés à leur applicabilité 
générale, il convient d’adopter des mesures audacieuses pour accroître rapidement l’accès à l’Internet et le rendre plus 
fiable et plus abordable, afin de généraliser la diffusion et l’utilisation des systèmes de paiement numériques. La région 
MENA pourrait accorder la priorité à l’expansion des paiements numériques et à la mise en place d’un accès universel 
aux communications haut débit. Pour récolter les gains économiques les plus immédiats de la numérisation, la priorité 
en matière d’accès aux technologies numériques à haut débit devrait être donnée aux populations mal desservies. 
Même si ce chapitre n’examine pas le coût de la fourniture de services d’infrastructure numérique aux populations mal 
desservies dans les pays, les données existantes provenant de pays à revenu élevé comme l’Australie et les États-Unis 
indiquent qu’il peut être plus dispendieux d’atteindre les consommateurs ruraux que les citadins. 

Les analyses présentées dans ce chapitre donnent à penser que l’amélioration de la gouvernance dans les domaines 
pertinents pour l’adoption des technologies numériques est essentielle et devrait figurer en bonne place parmi les 
priorités stratégiques visant le développement de l’économie numérique. Dans cette optique, deux domaines de réforme 
prioritaires ont été identifiés pour accroître l’adoption des technologies numériques afin d’intensifier l’utilisation des 
paiements numériques et, partant, développer l’économie numérique. 

Le premier consiste à renforcer la confiance dans les institutions gouvernementales et le système financier. La confiance 
dans l’utilisation des paiements numériques semble être un facteur déterminant. Une analyse empirique plus approfondie 
est nécessaire pour mieux saisir le rôle de la confiance dans l’économie numérique, mais il est clair que si l’utilisation 
généralisée de l’argent liquide persiste dans la région MENA, cela est imputable à un manque de confiance. Même pour 
les achats en ligne, la plupart des gens choisissent l’option « paiement à la livraison ». 

La confiance pourrait être accrue en réformant la réglementation du commerce électronique, en améliorant la protection 
des consommateurs lors des opérations de commerce électronique, et en renforçant la gouvernance des données et 
la protection de la confidentialité des données. Permettre aux gens de se familiariser avec l’utilisation des paiements 
numériques peut également accroître la confiance, qui pourrait aussi être renforcée en recourant aux mécanismes 
de gouvernement à personne et à d’autres mécanismes d’administration en ligne. Des mesures peuvent être prises 
pour intensifier l’utilisation des systèmes de paiement numérique en modernisant les programmes gouvernementaux, 
notamment en numérisant les paiements relatifs aux programmes de transfert de fonds et en créant d’autres 
possibilités d’utilisation des paiements numériques pour les services publics. Les faits semblent indiquer que les options 
d’administration en ligne — telles que le paiement électronique des prestations sociales, les mécanismes de paiement 
numérisés pour les services publics et le passage à l’approvisionnement en ligne — offrent de grandes possibilités de 
faciliter l’expansion rapide de la monnaie numérique de manière à instaurer rapidement la confiance et l’aisance dans 
l’utilisation des paiements numériques à des fins commerciales. Ces paiements pourraient être effectués au moyen de 
portefeuilles électroniques et d’autres options d’argent mobile qui ne nécessitent pas la création d’un compte bancaire 
traditionnel. 

Examinant les répercussions de l’accumulation d’énormes volumes de données sociales et économiques au format 
numérique, ce chapitre s’est penché sur les difficultés et les risques liés à la manière dont les données sont consultées, 
sauvegardées, traitées et déployées. Il s’agit du troisième domaine d’action pour accroître la confiance des utilisateurs. 
Un cadre efficace de gouvernance des données, qui inspire confiance dans les flux d’informations numériques et 
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contribue à atténuer les risques posés par les technologies numériques (notamment les pratiques anticoncurrentielles 
des entreprises dominantes, la violation de la vie privée des individus et la propagation de la désinformation sur les 
réseaux sociaux), doit guider l’utilisation des données numériques. 

Le deuxième domaine de réforme prioritaire consiste à favoriser la concurrence sur les marchés des télécommunications 
et à mettre en place des autorités réglementaires indépendantes pour le secteur des télécommunications. Les pays qui 
disposent déjà d’une autorité de régulation des télécommunications doivent veiller à ce qu’elle soit autorisée et habilitée 
à opérer de manière indépendante. Les politiques du secteur des télécommunications doivent également permettre 
l’entrée de nouvelles entreprises.

Une ouverture et une contestabilité accrues des secteurs des télécommunications et de la banque, ainsi que des 
réglementations sectorielles actualisées et exemptes de toute influence de la part des milieux politiques, sont nécessaires 
pour parvenir à une expansion rapide et rentable des paiements numériques. En outre, un secteur des télécommunications 
plus dynamique pourrait stimuler les innovations dans le développement et l’utilisation des services mobiles à large bande 
et des comptes d’argent mobile. Il est important de renforcer la concurrentialité des marchés des télécommunications 
afin de garantir l’équité d’accès aux services à haut débit, ainsi que leur qualité et leur accessibilité financière.
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1. Introduction1

La gestion de la demande globale est l’un des rôles majeurs de la politique budgétaire2. Une politique budgétaire 
efficace lisse la consommation globale à travers les hauts et les bas du cycle économique. Cela signifie que les dépenses 
budgétaires augmentent en période de récession et reculent (ou du moins n’augmentent pas tant) en période d’expansion. 
La littérature macroéconomique qualifie ce phénomène de « dépenses budgétaires anticycliques ». Ainsi, une mesure 
utile pour déterminer l’efficacité du rôle de la politique budgétaire dans la gestion de la demande est la cyclicité des 
dépenses budgétaires, qui fait référence à la réactivité des dépenses budgétaires face à la conjoncture. Une hausse 
des dépenses budgétaires en période de récession peut aider la population à faire face à la baisse des revenus privés 
et peut stimuler l’économie, d’autant que les multiplicateurs financiers tendent à être plus élevés en période de crise.  
En d’autres termes, un dollar de dépenses publiques peut générer un meilleur rendement dans les périodes difficiles que 
dans les périodes prospères (voir Corsetti et al., 2012 ; Riera-Crichton et al., 2015 ; Auerbach et Gorodnichenko, 2012). 
Les dépenses publiques ont donc sur l’économie un effet dynamisant plus puissant en période de crise. À l’inverse, elles 
doivent être contenues en période d’expansion, afin de ne pas surchauffer l’économie et d’épargner en prévision de 
jours plus sombres. Empiriquement, il a été constaté que la contracyclicité budgétaire favorise la croissance (Woo, 2009).

Une politique de dépenses budgétaires contracycliques n’est pas facile à mettre en œuvre, et plusieurs facteurs peuvent 
empêcher les États d’y avoir recours. Les pouvoirs publics tendent à se montrer trop optimistes par rapport à leurs 
perspectives de croissance (voir par exemple Gatti et al., 2022), et abordent souvent des booms passagers comme étant 
des changements définitifs. Il peut donc arriver qu’ils introduisent des programmes de dépenses permanents en se fondant 
sur une manne temporaire (Vegh, Lederman et Bennet, 2017). Les pressions politiques exercées par des groupes d’intérêt 
peuvent contraindre les gouvernements à dépenser plus en période de prospérité (voir Tornell et Lane, 1999 et Lane, 2003). 
Dans les démocraties corrompues, les électeurs réclament davantage de biens publics en période de prospérité pour éviter 
que des politiciens malhonnêtes en tirent des rentes politiques, ce qui mène à une politique budgétaire procyclique (Alesina 
et al., 2008). L’inégalité des revenus joue aussi un rôle. Woo (2009) constate que les pays moins égalitaires appliquent une 
politique budgétaire à tendance procyclique ; l’hétérogénéité des décideurs politiques peut davantage inciter ces derniers 
à poursuivre leur propre ordre du jour, surtout en période faste, lorsque les ressources sont disponibles. Enfin, en période 
de crise, l’État peut se trouver dans l’incapacité d’accroître ses dépenses pour cause de manque d’accès à des financements 
abordables (Gavin et Perotti, 1997). Il peut même se voir contraint de payer des taux d’intérêt plus élevés, ou se trouver 
dans l’incapacité de reconduire sa dette (et donc obligé de la rembourser). Kaminsky et al. (2004) montrent empiriquement 
que la politique budgétaire a été procyclique dans de nombreux pays en développement, même si elle est dans certains cas 
devenue plus contracyclique ces dernières années (Frankel et al., 2013).

Le présent chapitre examine le caractère cyclique des dépenses budgétaires, en se concentrant sur les pays de la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord (partie II). Il examine ensuite en quoi la responsabilisation peut avoir un impact 
sur la cyclicité de ces dépenses (partie III). Une distinction importante, qui sera étudiée dans ce chapitre, est faite 
entre la cyclicité des dépenses budgétaires en période de prospérité et en période de récession. En période de crise, 
l’expansion budgétaire semble dépendre avant tout des besoins de la population et de l’accès au financement (Riascos 
et Végh, 2003), alors qu’en période de prospérité, la cyclicité budgétaire dépend sans doute davantage des mécanismes 
d’équilibre des pouvoirs qui contribuent à la maîtrise des dépenses.

Ce chapitre présente trois conclusions. Premièrement, les dépenses budgétaires dans la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord (MENA) sont restées procycliques entre 2000 et 2020, bien que la tendance ait été moins marquée que pendant 
la période 1980-1999. Les dépenses budgétaires des pays MENA ont été plus procycliques que celles des autres pays 

1 Remerciements : Les auteurs remercient Roberta Gatti et Ernest Sergenti pour leurs précieux commentaires.
2 Un autre rôle majeur de la politique budgétaire est structurel : la gestion des dépenses budgétaires. Grâce aux investissements dans la santé, l’éducation et les infrastructures, les 

dépenses budgétaires peuvent améliorer la productivité à long terme de l’économie.
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à revenu comparable au cours des 20 dernières années. Deuxièmement, la responsabilisation du pouvoir exécutif a un 
impact sur la cyclicité des dépenses publiques. Ce chapitre prend en compte trois éléments de mesure de la responsabilité 
issus de la base de données de l’Institut Varieties of Democracy (V-Dem) dont il est question dans Luhrmann et al. 
(2020). Il s’agit de la responsabilité verticale, qui désigne la capacité des citoyens à demander des comptes à leur 
gouvernement par le biais des élections ; de la responsabilité horizontale, qui désigne l’équilibre des pouvoirs entre les 
institutions de l’État ; et de la responsabilité diagonale, qui désigne le contrôle exercé par les organisations de la société 
civile et les médias3. Ce chapitre montre qu’en période de prospérité, une meilleure responsabilité verticale est associée 
à des dépenses de nature plus procyclique, tandis qu’en période de crise, la responsabilité diagonale peut contribuer  
à réduire la procyclicité. Troisièmement, la responsabilité, en particulier la responsabilité horizontale, joue un rôle plus 
important dans la cyclicité des dépenses publiques dans la région MENA que dans le reste du monde.

Le présent chapitre contribue à la littérature sur deux points. Premièrement, il montre que tous les types d’institutions 
ne se ressemblent pas. Les publications disponibles abordent le rôle des institutions ou de la gouvernance dans la 
cyclicité budgétaire d’une manière relativement uniforme, associant de meilleures institutions à des dépenses publiques 
plus contracycliques (voir Frankel et al., 2013 ; Céspedes et Velasco, 2014). Ce chapitre analyse plus avant le concept 
d’institutions, et en particulier celui de la responsabilité, pour montrer que la responsabilité verticale, qui désigne la 
capacité des citoyens à demander des comptes à leur gouvernement par le biais des élections, peut aggraver la procyclicité 
des dépenses publiques. Cette conclusion est cohérente avec la notion de conjoncture politique : face à la pression des 
élections, les politiciens peuvent tenter d’augmenter les dépenses pour gagner des voix (voir Nordhaus, 1975 ; Drazen, 2000).  
Inversement, la responsabilité diagonale peut réduire la procyclicité des dépenses publiques. Deuxièmement, le rôle de la 
responsabilité influe différemment sur la cyclicité budgétaire en phase d’expansion et en phase de contraction économiques. 

Si la littérature traitant de la cyclicité budgétaire dans le monde est abondante, celle traitant de la cyclicité budgétaire 
dans la région MENA est très limitée. Abdih et al. (2010) examinent les propriétés cycliques de la politique budgétaire 
dans cette région ainsi que dans le Caucase et l’Asie centrale. Ils constatent, en se fondant sur un échantillon de 28 pays 
dans ces deux régions, que la politique budgétaire est généralement procyclique, et qu’elle l’est davantage en période 
de prospérité qu’en période de récession.

2. Cyclicité des dépenses budgétaires dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord

Cette section évalue le caractère cyclique des dépenses budgétaires ces dernières années. Elle examine la cyclicité des 
dépenses budgétaires des pays pour lesquels des données sont disponibles, en se concentrant sur la région MENA.  
La conclusion générale est que ces dépenses y ont été plus procycliques que dans les autres pays à revenu comparable 
au cours des deux dernières décennies. Les dépenses budgétaires sont devenues moins procycliques avec le temps, dans 
la région MENA comme dans le reste du monde, un résultat cohérent avec Frankel et al. (2013).

Selon Frankel et al. (2013), la cyclicité des dépenses publiques est évaluée comme suit :

cyclicité budgétaire = corr[(git − git),(yit − yit)]

où : (git − git) est la composante cyclique4 filtrée par Hodrick-Prescott (HP) du logarithme des dépenses réelles des 
administrations publiques et (yit − yit) est la composante cyclique, filtrée par HP, du logarithme du produit intérieur 
brut (PIB) réel5. L’idée est de déterminer quelle corrélation existe entre la composante cyclique des dépenses réelles 

3 Voir également le chapitre 2 du présent ouvrage.
4  Le filtre HP sépare les fluctuations à court terme des tendances à long terme (Hodrick et Prescott, 1997).
5  Nous prenons le logarithme du PIB réel et des dépenses publiques réelles et appliquons un filtre HP pour évaluer la composante cyclique (avec le paramètre de lissage λ=6.25).
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des administrations publiques (après suppression de la composante tendancielle) et la composante cyclique du produit 
réel (après suppression de la composante tendancielle). Une corrélation négative entre les deux composantes cycliques 
laisserait entendre que les dépenses publiques sont contracycliques (et vice-versa). 

Les données annuelles relatives au PIB réel proviennent des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque 
mondiale. Les données annuelles relatives aux dépenses des administrations publiques, exprimées en valeur réelle, sont 
obtenues en multipliant les dépenses publiques en pourcentage du PIB (Perspectives de l’économie mondiale du Fonds 
monétaire international) par le PIB réel.  

Au cours des deux dernières décennies, la plupart des 
économies mondiales ont eu des dépenses budgétaires 
procycliques. La figure 1 montre que la plupart des pays se 
situent effectivement au-dessus de la ligne horizontale zéro.  
Elle montre également qu’en moyenne, les dépenses 
budgétaires ont été plus procycliques dans les pays pauvres 
que dans les pays riches.

En moyenne, les pays MENA ont eu des dépenses budgétaires 
plus procycliques que les autres pays à revenu comparable au 
cours des deux dernières décennies (voir figure 2). C’est 
notamment le cas de l’Iran, du Liban, de la Libye, du Qatar et 
du Yémen. L’Algérie, l’Arabie saoudite, Bahreïn, l’Égypte, les 
Émirats arabes unis, la Jordanie, le Koweït et la Tunisie ont 
des dépenses budgétaires légèrement plus contracycliques 
que les pays à revenu comparable. Seul le Maroc semble avoir 
des dépenses budgétaires nettement plus contracycliques 
que ses pairs de la même catégorie de revenu (figure 2). 

Figure 2.  Cyclicité budgétaire des pays MENA par rapport 
aux autres pays à revenu similaire (2000-2020)

Figure 3.  Évolution dans le temps de la cyclicité budgétaire 
dans la région MENA
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Source : Dépenses des administrations publiques, Perspectives de l’économie mondiale d’octobre 2021, 
Fonds monétaire international ; log du PIB réel par habitant en 2000 (dollars constants de 2015), 
Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.  
Note : Les résidus sur l’axe Y sont obtenus par régression de la cyclicité budgétaire sur le log du PIB réel 
par habitant de 2000 (dollars constants de 2015). L’échantillon 2000-2020 couvre 187 pays, dont 18 pays 
MENA. Djibouti est exclu faute de données sur le PIB réel par habitant en 2000. Les pays sont classés par 
ordre croissant de PIB réel par habitant en 2000.

Source : Dépenses des administrations publiques, Perspectives de l’économie mondiale d’octobre 2021, 
Fonds monétaire international ; log du produit intérieur brut (PIB) réel par habitant en 2000 (dollars 
constants de 2015), Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.
Note : La différence de cyclicité est définie comme une variation dans la corrélation de la cyclicité 
budgétaire entre 1980-1999 et 2000-2020. Un échantillon commun de 149 pays — dont 13 MENA — est 
sélectionné pour comparer les périodes. Djibouti, l’Égypte, l’Iraq, la Libye, le Qatar, la Cisjordanie et Gaza 
sont exclus faute de données couvrant la période 1980-1999 pour effectuer la corrélation. Les pays sont 
classés par ordre croissant de PIB réel par habitant en 2000.

Figure 1. Cyclicité des dépenses budgétaires, 2000-2020
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Note : La cyclicité budgétaire est calculée comme le coefficient de corrélation entre la composante cyclique 
du PIB réel par habitant (unité monétaire nationale (LCU) constante, Indicateurs du développement 
dans le monde) et la composante cyclique des dépenses réelles (LCU constante) utilisant les dépenses 
en pourcentage du PIB issues des Perspectives de l’économie mondiale du FMI, multiplié par le PIB réel 
par habitant selon les Indicateurs du développement dans le monde. L’échantillon 2000-2020 couvre 
187 pays, dont 18 pays MENA. Djibouti est exclu faute de données sur le PIB réel par habitant en 2000.
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En moyenne, les dépenses budgétaires des pays MENA sont devenues légèrement plus anticycliques entre 1980-1999 et 
2000-2020, comme dans le reste du monde (figure 3). Cette constatation est cohérente avec la conclusion rapportée par 
Frankel et al. (2013). Les changements sont clairs et consistants pour le Conseil de coopération du Golfe, laissant entendre que 
les pays du CCG ont été mieux à même d’épargner en période de prospérité, et de dépenser en période de crise. En revanche, 
les dépenses budgétaires du Liban, de l’Iran et du Yémen sont devenues plus procycliques.

Comme indiqué dans l’introduction, il existe une distinction importante entre la cyclicité des dépenses budgétaires en 
période de prospérité et en période de récession. En période de crise, l’expansion budgétaire dépend sans doute davantage 
des besoins de la population et de l’accès au financement (Riascos et Végh, 2003), alors qu’en période de prospérité, 
la tendance contracyclique révèle une volonté de restriction des dépenses publiques. Cette volonté exige de la rigueur 
budgétaire et dépend donc sans doute davantage des mécanismes d’équilibre contribuant à limiter les dépenses budgétaires.

Ce chapitre mesure la cyclicité en phase d’expansion et de 
contraction en calculant deux corrélations corr[(g

it
 − g

it
), 

(y
it
 − y

it
)] pour chaque pays entre 1980 et 2000. La 

première corrélation se traduit par (y
it
 − y

it
) > 0, signalant 

une conjoncture favorable. La deuxième corrélation 
se traduit par (y

it
 − y

it
) < 0, signalant une conjoncture 

défavorable. 

Dans l’ensemble, la région Moyen-Orient Afrique du Nord 
est plus procyclique en période de prospérité qu’en période 
de récession, tout comme le reste du monde. La figure 4 
montre la cyclicité des dépenses budgétaires en période 
de prospérité moins la cyclicité en période de crise. Les 
deux barres du côté droit illustrent la différence moyenne 
pour la région MENA et pour le reste du monde. Toutes 
deux se situent en dessus de zéro. Ce résultat suggère qu’il 
est plus difficile de réduire les dépenses en période de 
prospérité que de les augmenter en période de récession. 
Dans la région MENA, il n’existe pas de lien clair entre le 
niveau de revenu ou le statut d’exportateur de pétrole et 
la différence de cyclicité budgétaire entre périodes fastes 
et périodes difficiles (figure 4).

3. Corrélation entre responsabilité et cyclicité budgétaire

La présente section étudie le lien possible entre la responsabilisation de l’exécutif et la cyclicité budgétaire. La littérature 
fait état d’une corrélation entre les institutions et la cyclicité budgétaire (Frankel et al, 2013 ; Céspedes et Velasco, 2014 ; 
Calderon et Nguyen, 2016). Frankel et al. (2013) montrent que les droits de la propriété, la maîtrise de la corruption, 
une bureaucratie de qualité supérieure et un État de droit solide ont permis à de nombreux pays en développement 
d’en finir avec la procyclicité budgétaire. Céspedes et Velasco (2014) trouvent des données dans ce sens dans  
un échantillon de 60 pays riches en ressources. Calderon et Nguyen (2016) montrent qu’une meilleure notation dans  
le Guide international des risques-pays6 (ICRG) est associée à des dépenses budgétaires plus contracycliques.  

6 La notation repose sur différents aspects des institutions économiques, notamment la stabilité du gouvernement, les conditions socioéconomiques et la responsabilité démocratique.

Figure 4.  Cyclicité budgétaire (phases d’expansion) moins 
cyclicité budgétaire (phases de contraction)
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Source : Dépenses des administrations publiques, Perspectives de l’économie mondiale d’octobre 2021, 
Fonds monétaire international ; log du PIB réel par habitant (LCU constante), Indicateurs du développement 
dans le monde de la Banque mondiale. Données correspondant à la période 2000-2020.
Note : Un échantillon commun composé de 194 pays — dont 19 pays MENA — est sélectionné pour 
comparer les périodes. Les pays sont classés par ordre croissant de PIB réel par habitant en 2000.
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Ce chapitre porte essentiellement sur la responsabilité de l’exécutif. Il utilise un outil de mesure de la responsabilité issu 
de la base de données de l’Institut Varieties of Democracy (V-DEM) qui analyse les contraintes auxquelles est soumis le 
pouvoir exécutif. Trois éléments le composent : la responsabilité verticale, la responsabilité diagonale et la responsabilité 
horizontale. Ces trois éléments donnent une image de la mesure dans laquelle les gouvernements sont tenus de rendre 
compte aux citoyens (responsabilité verticale), aux autres institutions de l’État (responsabilité horizontale), ainsi qu’aux 
médias et à la société civile (responsabilité diagonale).  

Comparée à la moyenne mondiale, la région MENA accuse un retard en termes de responsabilité (voir tableau I). Les 
cycles économiques y sont également plus volatils que dans le reste du monde, comme illustré par les écarts types 
particulièrement prononcés des composantes cycliques du logarithme du PIB par habitant. 

Selon Calderon et Nguyen (2016), le cadre empirique est le suivant :

ġc,t = β0 + β1ẏc,t + β2ẏc,t * LogAccc,t-1 + β3ẏc,t * Logypcc,t-1 + yearFE + ϵc,t (1)

où c représente le pays, t représente l’année, ġc,t est la composante cyclique (filtrée par HP) du logarithme des dépenses 
publiques réelles, ẏc,t est la composante cyclique (filtrée par HP) du logarithme du PIB réel, LogAccc,t-1 est le logarithme 
de la responsabilité du pays c pour l’année t-1, et Logypcc,t-1 est le logarithme du revenu par habitant du pays c pour 

Tableau I : Statistiques sommaires : cyclicité budgétaire, cycles conjoncturels et responsabilité 

Échantillon mondial Nombre 
d’observations Moyenne Écart type Médiane Minimum Maximum

Composante cyclique du log des dépenses 
réelles filtrée par HP 3 933 -0,000 001 0,071 -0,002 -0,930 0,510

Composante cyclique du log du PIB réel filtrée 
par HP 3 933 -0,000 2 0,030 -0,000 4 -0,624 0,275

Indice V-DEM de responsabilité normalisé 
entre 0 et 1 3 508 0,712 0,248 0,800 0,029 0,980

Indice V-DEM de responsabilité verticale 
normalisé entre 0 et 1 3 508 0,725 0,217 0,785 0,055 0,964

Indice V-DEM de responsabilité diagonale 
normalisé entre 0 et 1 3 508 0,725 0,248 0,819 0,034 0,982

Indice V-DEM de responsabilité horizontale 
normalisé entre 0 et 1 3 508 0,641 0,282 0,732 0,028 0,991

Région Moyen-Orient et Afrique du Nord
Composante cyclique du log des dépenses 
réelles filtrée par HP 361 -0,000 3 0,097 -0,001 -0,715 0,436

Composante cyclique du log du PIB réel filtrée 
par HP 361 -0,000 4 0,050 -0,000 1 -0,624 0,241

Indice V-DEM de responsabilité normalisé 
entre 0 et 1 361 0,442 0,226 0,444 0,093 0,927

Indice V-DEM de responsabilité verticale 
normalisé entre 0 et 1 361 0,491 0,243 0,571 0,055 0,895

Indice V-DEM de responsabilité diagonale 
normalisé entre 0 et 1 361 0,440 0,230 0,485 0,068 0,915

Indice V-DEM de responsabilité horizontale 
normalisé entre 0 et 1 361 0,452 0,251 0,401 0,097 0,976

Source : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale et base de données V-DEM.
Note : L’échantillon mondial inclut également les pays MENA. Les observations vont de 2000 à 2020 uniquement. L’échantillon mondial couvre 194 pays, tandis que l’échantillon de la région MENA en couvre 19.
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l’année t-17. Les effets fixes pour l’année sont inclus pour contrôler les réponses communes aux chocs mondiaux. 
Les effets fixes propres aux pays ne sont pas inclus, car ce chapitre entend analyser les variations de responsabilité 
entre pays. Le coefficient qui nous intéresse est β2. Il capte la procyclicité des dépenses budgétaires en réponse à la 
responsabilité. Le niveau de responsabilité détermine la cyclicité des dépenses budgétaires comme suit, et l’on notera 
qu’une valeur β positive implique une plus forte procyclicité.

ġc,t / ẏc,t = β1 + β2LogAccc,t-1 + β3 Logypcc,t-1 (2)

Le tableau 2 montre le lien entre responsabilité et cyclicité des dépenses budgétaires pour toutes les années, en période 
favorable (c’est-à-dire, PIB filtré par HP>=0) et défavorable (PIB filtré par HP<0) pour tous les pays. Le tableau 3 montre 
ce lien pour les pays MENA uniquement. 

Tableau 2 : Gouvernance et cyclicité budgétaire — Tous les pays, 2000-2020

Y = Dépenses 
budgétaires cycliques

Toutes années Phases d’expansion Phases de contraction

Verticale Diagonale Horizontale Verticale Diagonale Horizontale Verticale Diagonale Horizontale 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PIB cyclique
1,938** 1,994** 2,014* 1,691** 1,486* 1,578 2,405** 2,512*** 2,535**
(0,836) (0,765) (1,040) (0,804) (0,774) (1,002) (0,979) (0,934) (1,136)

PIB cyclique * Log PIB 
réel par habitant (t-1)

-0,145 -0,168** -0,146 -0,102 -0,108 -0,106 -0,206** -0,232** -0,195*
(0,090) (0,083) (0,105) (0,089) (0,078) (0,095) (0,100) (0,100) (0,116)

PIB cyclique * Log 
resp. verticale (t-1)

-0,026 0,209** -0,121
(0,081) (0,085) (0,116)

PIB cyclique * Log 
resp. diagonale (t-1)

-0,171 -0,128 -0,201*
(0,115) (0,155) (0,117)

PIB cyclique * Log 
resp. horizontale (t-1)

0,045 0,023 0,070
(0,249) (0,260) (0,222)

Constant
0,021*** 0,021*** 0,021*** 0,028*** 0,029*** 0,029*** 0,017*** 0,016*** 0,018***

(0,005) (0,005) (0,005) (0,009) (0,009) (0,009) (0,006) (0,006) (0,006)
Nombre d’observations 3 459 3 459 3 459 1 676 1 676 1 676 1 783 1 783 1 783
Nombre de pays 171 171 171 171 171 171 171 171 171
Effets fixes pour 
l’année oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Effets fixes de pays non non non non non non non non non
R-carré ajusté 0,111 0,115 0,111 0,094 0,093 0,091 0,133 0,138 0,132
Source : Les données relatives aux dépenses budgétaires (en pourcentage du produit intérieur brut) proviennent des données des Perspectives de l’économie mondiale du Fonds monétaire international, le PIB réel par 
habitant (dollars constants de 2015) et le PIB réel par habitant [unité monétaire nationale (LCU) constante] proviennent des données des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale, et les indices 
de responsabilité (verticale, diagonale, horizontale) proviennent des données de l’Institut V-DEM.
Note : Pour le niveau de signification des régressions, *** 1 % ; ** 5 % ; * 10 %. Les dépenses budgétaires cycliques sont obtenues en appliquant un filtre Hodrick-Prescott (HP) pour isoler la composante cyclique du 
logarithme des dépenses budgétaires réelles (LCU constante). Les dépenses budgétaires, exprimées en valeur réelle, sont obtenues en multipliant la part des dépenses budgétaires (en pourcentage du PIB) par le PIB réel 
par habitant (LCU constante). Le PIB cyclique est obtenu en appliquant un filtre HP pour isoler la composante cyclique du log du PIB réel par habitant (LCU constante). Toutes les mesures de responsabilité sont normalisées 
entre 0 et 1. Les phases d’expansion sont celles où le PIB cyclique est positif. Les phases de contraction sont celles où le PIB cyclique est négatif.

Pour tous les pays entre 2000 et 2020, après prise en compte du logarithme décalé du PIB par habitant, la corrélation 
entre les trois mesures de la responsabilité et la cyclicité budgétaire (β2) n’est pas statistiquement significative au niveau 
de 10 %. De plus, comme nous le verrons plus clairement, le lien entre responsabilité verticale et dépenses budgétaires 
affiche des signes opposés en période de prospérité et de récession.

7 D’autres variables de contrôle ont été prises en compte, comme le fait d’être riche en ressources. Les résultats restent solides.
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En période de prospérité, de 2000 à 2020, les pays dont la responsabilité verticale est mieux décalée ont des dépenses 
budgétaires plus procycliques (colonne 4 du tableau 2). Le coefficient de 0,209 est statistiquement significatif au 
niveau de 5 %. Le coefficient 0,209 implique que lorsque le score de responsabilité verticale augmente de 1 %, la 
cyclicité des dépenses publiques8 augmente de 0,21 %. Il s’agit là d’une conclusion inédite. La responsabilité verticale, 
qui désigne la capacité des citoyens à demander des comptes à leur gouvernement par le biais des élections, peut 
renforcer la procyclicité des dépenses publiques en période de prospérité. Cette constatation est cohérente avec la notion  
de conjoncture politique : face à la pression des élections, les politiciens peuvent tenter d’augmenter les dépenses 
pour gagner des voix (voir Nordhaus, 1975 et Drazen, 2000). Une meilleure responsabilité verticale est associée  
à des dépenses plus contracycliques en période de crise (bien que l’association ne soit pas statistiquement significative 
au niveau de 10 % – voir colonne 7). La pression électorale continue de forcer les dépenses publiques à la hausse en 
période de crise. Attendu que la corrélation entre responsabilité verticale et dépenses budgétaires est positive en période 
d’expansion et négative en période de contraction, il y a compensation mutuelle, le résultat se situant proche de zéro 
pour toutes les années (voir colonne 1).

Tableau 3 : Gouvernance et cyclicité budgétaire — Pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 2000-2020

Y = Dépenses 
budgétaires cycliques

Toutes les années Phases d’expansion Phases de contraction

Verticale Diagonale Horizontale Verticale Diagonale Horizontale Verticale Diagonale Horizontale 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PIB cyclique
1,499 3,258 3,042 -1,310 0,786 0,483 2,749 3,261 3,243

(5,278) (4,030) (3,145) (6,255) (5,579) (4,218) (3,517) (2,924) (2,097)

PIB cyclique * Log PIB 
réel par habitant (t-1)

-0,102 -0,369 -0,375 0,301 -0,071 -0,077 -0,292 -0,384 -0,394*
(0,570) (0,431) (0,339) (0,693) (0,615) (0,470) (0,339) (0,308) (0,209)

PIB cyclique * Log 
resp. verticale (t-1)

-0,109 0,393** -0,375
(0,164) (0,143) (0,335)

PIB cyclique * Log 
resp. diagonale (t-1)

-0,459*** -0,489*** -0,494**
(0,126) (0,147) (0,214)

PIB cyclique * Log 
resp. horizontale (t-1)

-1 222** -1 452** -1 193**
(0,448) (0,523) (0,539)

Constant
0,061*** 0,056*** 0,059*** 0,082** 0,084** 0,078** 0,044** 0,033* 0,046*

(0,019) (0,019) (0,019) (0,036) (0,035) (0,035) (0,019) (0,018) (0,022)
Nombre d’observations 357 357 357 178 178 178 179 179 179
Nombre de pays 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Effets fixes pour 
l’année oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Effets fixes de pays non non non non non non non non non
R-carré ajusté 0,214 0,267 0,288 0,167 0,189 0,244 0,344 0,390 0,399
Source : Les données relatives aux dépenses budgétaires (en pourcentage du produit intérieur brut) proviennent des données des Perspectives de l’économie mondiale du Fonds monétaire international, le PIB réel par 
habitant (dollars constants de 2015) et le PIB réel par habitant [unité monétaire nationale (LCU) constante] proviennent des données des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale, et les indices 
de responsabilité (verticale, diagonale, horizontale) proviennent des données de l’Institut V-DEM.
Note : Pour le niveau de signification des régressions, *** 1 % ; ** 5 % ; * 10 %. Les dépenses budgétaires cycliques sont obtenues en appliquant un filtre Hodrick-Prescott (HP) pour isoler la composante cyclique du 
logarithme des dépenses budgétaires réelles (LCU constante). Les dépenses budgétaires, exprimées en valeur réelle, sont obtenues en multipliant la part des dépenses budgétaires (en pourcentage du PIB) par le PIB réel 
par habitant (LCU constante). Le PIB cyclique est obtenu en appliquant un filtre HP pour isoler la composante cyclique du log du PIB réel par habitant (LCU constante). Toutes les mesures de responsabilité sont normalisées 
entre 0 et 1. Les phases d’expansion sont celles où le PIB cyclique est positif. Les phases de contraction sont celles où le PIB cyclique est négatif.

8 Plus précisément, les dépenses publiques cycliques eu égard au produit cyclique (voir équation 2).
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La responsabilité diagonale, qui représente le contrôle exercé par les organisations de la société civile et les médias, 
est associée à des dépenses budgétaires plus contracycliques, en période de prospérité comme en période de récession. 
L’interaction entre responsabilité diagonale et dépenses budgétaires cycliques en période de crise est statistiquement 
significative au niveau de 10 % (colonne 8). La responsabilité horizontale, qui représente les contrôles et les équilibres 
intragouvernementaux, n’est pas associée de manière significative à la cyclicité budgétaire. L’interaction a un impact 
limité et n’est pas statistiquement significative.

Un logarithme du PIB par habitant supérieur est associé à des dépenses budgétaires plus contracycliques. Ce résultat est 
cohérent avec la figure 1. La corrélation est plus marquée en période de crise. Le coefficient des interactions est beaucoup 
plus important et statistiquement plus significatif en période de crise qu’en période de prospérité. Ce résultat suggère que 
les pays riches sont mieux à même d’augmenter les dépenses publiques en période de crise que les pays pauvres.

Le tableau 3 présente la même structure, mais se concentre sur les pays MENA pendant la période 2000-2020. Dans 
l’ensemble, les mêmes conclusions s’appliquent. Les pays MENA présentant une meilleure responsabilité verticale 
ont des dépenses budgétaires plus procycliques en période de prospérité (colonne 4 du tableau 3). La responsabilité 
diagonale et la responsabilité horizontale sont associées à des dépenses budgétaires plus contracycliques, en période 
tant de prospérité que de récession.  

Cependant, la corrélation entre mesures de la responsabilité et cyclicité des dépenses budgétaires est beaucoup plus 
marquée, et statistiquement plus significative, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord que dans le reste du 
monde. Le coefficient de 0,393 dans la colonne 4 du tableau 3 implique que lorsque la responsabilité verticale augmente 
de 1 %, la cyclicité des dépenses publiques s’accentue de 0,4 % (tendance procyclique). Cet ordre de grandeur est 
supérieur à celui du tableau 2. La responsabilité horizontale joue également un rôle plus conséquent. Le coefficient 
-1,452 dans la colonne 6 du tableau 3 indique que lorsque la responsabilité horizontale augmente de 1 %, la cyclicité 
des dépenses publiques recule de 1,5 % en période de prospérité. De même, le coefficient -1,193 dans la colonne  
9 du tableau 3 indique que lorsque la responsabilité horizontale augmente de 1 %, la cyclicité des dépenses publiques 
recule de 1,2 % en période défavorable. Les résultats sont également solides en présence d’effets fixes de pays, bien 
que les coefficients de la responsabilité verticale soient moins significatifs sur le plan statistique. Ces résultats soulignent 
l’importance disproportionnée que revêtent les contrôles et équilibres intragouvernementaux à l’appui de la mise  
en place dans les pays MENA de politiques budgétaires anticycliques.

4. Conclusion

Ce chapitre examine le caractère cyclique des dépenses budgétaires au cours des deux dernières décennies, en mettant 
l’accent sur les pays MENA. Il présente trois conclusions. Premièrement, les dépenses budgétaires dans la région  
Moyen-Orient et Afrique du Nord sont restées procycliques entre 2000 et 2020, bien que la tendance ait été moins marquée 
que pendant la période 1980-1999. Les dépenses budgétaires des pays MENA ont été plus procycliques que celles des 
autres pays à revenu comparable au cours des deux dernières décennies. Deuxièmement, la responsabilisation du pouvoir 
exécutif a une incidence sur la cyclicité des dépenses publiques. Nous examinons trois mesures de la responsabilité, 
traitées dans Luhrmann et al. (2020). Il s’agit de la responsabilité verticale, qui renvoie à la capacité des citoyens  
à demander des comptes à leur gouvernement par le biais des élections ; de la responsabilité horizontale, qui renvoie  
à l’équilibre des pouvoirs entre les institutions de l’État ; et de la responsabilité diagonale, qui renvoie au contrôle exercé 
par les organisations de la société civile et les médias. Ce chapitre montre qu’en période de prospérité, une meilleure 
responsabilité verticale est associée à des dépenses plus procycliques — un nouveau constat intéressant. En période de 
crise, la responsabilité diagonale contribue à réduire la procyclicité. Troisièmement, la responsabilité, et en particulier  
la responsabilité horizontale, influe beaucoup plus sur la cyclicité des dépenses publiques dans la région MENA que dans 
le reste du monde. Cette constatation souligne l’importance disproportionnée que revêtent les contrôles et équilibres 
intragouvernementaux à l’appui de la mise en place dans les pays MENA de politiques budgétaires anticycliques.



255CHAPITRE 12 : RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE ET CYCLICITÉ BUDGÉTAIRE DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT : PLUS DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
DEUXIÈME PARTIE : L’ÉTAT APPRENANT

Bibliographie

Abdih, Y., Lopez-Murphy, P., Roitman, A., and Sahay, R. (2010). “The Cyclicality of Fiscal Policy in the Middle East and 
Central Asia: Is the Current Crisis Different?” IMF Working Paper 2010/068.

Alesina, A., Tabellini, G., and Campante, F.R. (2008). “Why Is Fiscal Policy Often Procyclical?” Journal of the European 
Economic Association, 6(5), pp. 1006–36. 

Auerbach, A. J., and Gorodnichenko, Y. (2012). “Fiscal Multipliers in Recession and Expansion.” In A. Alesina and F. 
Giavazzi. (Eds.), Fiscal Policy after the Financial Crisis (pp. 63-98). University of Chicago Press. 

Calderón, C., and Nguyen, H. (2016). “The Cyclical Nature of Fiscal Policy in Sub-Saharan Africa,” Journal of African 
Economies, 25(4), pp. 548-579.

Céspedes, L. F., and Velasco, A. (2014). “Was this time different? Fiscal policy in commodity republics.” Journal of 
Development Economics, 106, pp. 92-106. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.07.012. 

Corsetti, G., Meier, A., and Müller, G. J. (2012). “What Determines Government Spending Multipliers?” Economic Policy, 
27(72), pp. 521-565.

Drazen, A. (2000). “The political business cycle after 25 years”. NBER Macroeconomics Annual, 15, pp. 75-117. 

Frankel, J. A., Vegh, C. A., and Vuletin, G. (2013). “On graduation from fiscal procyclicality.” Journal of Development 
Economics, 100(1), pp. 32-47.

Hodrick, R., and Prescott, E. C. (1997). “Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation”. Journal of Money, 
Credit, and Banking, 29(1), pp. 1–16.

Gatti, Roberta, Daniel Lederman, Asif Mohammed Islam, Christina A. Wood, Rachel Yuting Fan, Rana Lotfi, Mennatallah 
Emam Mousa, and Ha Nguyen (2022). Reality Check: Forecasting Growth in the Middle East and North Africa in 
Times of Uncertainty. MENA Economic Update. Washington, DC: World Bank. April.

Gavin, M. and Perotti, R. (1997). “Fiscal policy in Latin America.” In B. Bernanke and J. Rotemberg (Eds.), NBER 
Macroeconomics Annual (pp. 11-61). MIT Press, Cambridge and London.

Lane, P. (2003). “The cyclical behaviour of fiscal policy: evidence from the OECD.” Journal of Public Economics, 87(12), 
pp. 2661–2675. 

Kaminsky, G., Reinhart, C., and Végh, C. (2004). “When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic 
Policies.” NBER Macroeconomics Annual, 19, pp. 11-53. 

Lührmann, A., Marquardt, K., and Mechkova, V. (2020). “Constraining Governments: New Indices of Vertical, Horizontal, 
and Diagonal Accountability.” American Political Science Review, Cambridge University Press, 114(3), pp. 811-820. 

Nordhaus, W. (1975). “The Political Business Cycle.” The Review of Economic Studies, 42(2), pp. 169–90.

Riascos, A., and Vegh, C. A. (2003). “Procyclical Government Spending in Developing Countries: The Role of Capital 
Market Imperfections.” University of California, Los Angeles and Banco de la República, Bogota, Colombia. 

Riera-Crichton, D., Vegh, C. A., and Vuletin, G. (2015). “Procyclical and Counter-cyclical Fiscal Multipliers: Evidence 
from OECD countries.” Journal of International Money and Finance, 52, pp. 15-31. https://doi.org/10.1016/j.
jimonfin.2014.11.011. 

https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.07.012
https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2014.11.011
https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2014.11.011


256 CHAPITRE 12 : RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE ET CYCLICITÉ BUDGÉTAIRE DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD | BULLETIN D’INFORMATION ÉCONOMIQUE OCTOBRE 2022

Tornell, A., and Lane, P. (1999). “The Voracity Effect.” American Economic Review, 89(1), pp. 22–46.

Vegh, C., Lederman, D., and Bennett, F. (2017). “Leaning Against the Wind: Fiscal Policy in Latin America and the 
Caribbean in a Historical Perspective.” LAC Semiannual Report. World Bank, Washington, DC. 

Woo, J. (2009). "Why Do More Polarized Countries Run More Procyclical Fiscal Policy?" The Review of Economics and 
Statistics, 91(4), pp. 850-870.



Chapitre 13 : Du monumental à l’infranational :  
pour un développement spatial efficace dans la région  
Moyen-Orient et Afrique du Nord

par Somik V. Lall



1. Introduction1

Les inégalités spatiales dans les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) sont plus importantes que 
celles qui s’observent dans des pays comparables d’autres régions du monde. Pour atténuer ces disparités, les pouvoirs 
publics investissent des capitaux importants dans de grands travaux d’infrastructure, des installations de services publics 
et des zones industrielles. Les systèmes centralisés de prise de décision et d’exécution transforment l’idée de ne laisser 
aucune région à la traîne en une action identique partout, ce qui nuit aux préférences et à la responsabilisation des 
collectivités locales. En outre, la politisation de l’allocation spatiale des ressources et la capacité limitée de conception 
et de mise en œuvre dans les zones défavorisées exacerbent les inégalités spatiales. Pour que les pays du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord facilitent la convergence économique et sociale, il est urgent de passer de la construction de 
monuments à l’amélioration de la gouvernance et à la prise en compte des réactions et préférences locales dans la 
planification des investissements et la prestation des services.

L’augmentation des disparités spatiales au niveau national présente un risque majeur pour la croissance économique et 
l’inclusion sociale dans la région MENA. À l’échelle mondiale, à mesure que les pays progressent d’un revenu faible à un 
revenu élevé, on assiste à une diminution de l’importance des différences entre les régions pour expliquer les inégalités, 
et à une importance accrue des différences entre les personnes au sein des régions. La consommation des ménages dans 
les zones les plus prospères des pays à revenu faible et intermédiaire actuels est plus de deux fois supérieure à celle 
des ménages similaires dans les zones qui accusent du retard, contre 50 % dans les pays à revenu élevé (Grover, Lall 
et Maloney, 2022). Cependant, dans le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, région composée en grande partie de pays  
à revenu intermédiaire, les différences dans la consommation des ménages entre les régions infranationales contribuent 
à 63 % de plus à l’inégalité totale que dans les pays comparables ailleurs (World Bank, 2020a).

Les autorités de la région sont bien conscientes des disparités spatiales et ont pris des mesures pour répondre aux 
besoins des populations laissées pour compte. Les stratégies de développement et les plans nationaux de la plupart des 
pays MENA accordent la priorité à l’amélioration du bien-être, à la qualité et l’efficacité de la prestation de services,  
et au renforcement de l’égalité. Les objectifs et piliers des stratégies Vision 2030 que l’Algérie, l’Égypte, l’Iraq, le Qatar 
et les Émirats arabes unis ont publiés mettent tous l’accent sur ces aspects. Les récents plans nationaux et programmes 
gouvernementaux en Arabie saoudite, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie soulignent l’importance de réduire les 
déséquilibres spatiaux en matière de niveau de vie. Cela va dans le sens des priorités des citoyens : de récentes données 
d’opinion confirment que les citoyens de la région estiment que la priorité absolue de leur État est de permettre la 
création d’emplois et d’assurer la fourniture des services publics, certains éléments portant à croire que cette préférence 
est particulièrement prononcée dans les zones rurales et chez les ménages à faible revenu (World Bank, 2020a). À cette 
fin, les gouvernements ont réalisé d’importants investissements dans les corridors de transport et les « villes nouvelles ». 
Désireux de créer des emplois là où l’activité économique est faible, ils ont établi de nouvelles zones industrielles 
assorties d’incitations à des entreprises géographiquement ciblées, d’aides à l’acquisition de terres et de subventions  
à l’énergie. 

Malgré tout, les disparités entre les capitales et les régions à la traîne continuent de s’accentuer ou se réduisent plus lentement 
que prévu, compte tenu du volume d’investissement que les gouvernements ont consacré à ces dernières. Pourquoi ? Bien 
que les défis varient d’une région à l’autre, les interventions des pouvoirs publics se méprennent sur un point : elles tentent 
de traiter les symptômes spatiaux et physiques de l’inégalité, et non ses causes. Ainsi, pour créer des emplois dans les 
localités les plus pauvres d’un pays, les responsables politiques tentent d’inciter de nouvelles unités de production à s’y 
installer, et pour répondre au besoin de logements décents et d’équipements, les fonds sont canalisés vers des projets de 
logement de masse. Aucune de ces mesures n’a connu un grand succès, les causes de l’exclusion géographique étant elles-
mêmes non pas spatiales et physiques, mais liées à des problèmes institutionnels et de gouvernance. 

1 L'auteur remercie Roberta Gatti, Ernest Sergenti et Ha Nguyen de leurs observations fort utiles.
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La faiblesse de la gouvernance exacerbe les inégalités spatiales par deux canaux distincts, mais liés. Tout d’abord, les 
décisions en matière d’investissement étant centralisées dans la plupart des pays MENA, l’idée de ne laisser aucune 
localité de côté amène à faire la même chose partout, sans adapter les programmes et la conception en fonction des 
préférences ou des besoins locaux, sans rendre les autorités locales comptables devant leurs administrés et sans chercher 
à obtenir un retour d’information sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Prenons l’exemple des services de base, 
où la stratégie dominante a été l’allocation par le haut et la planification centralisée des investissements publics.  
Pour promouvoir la convergence de paramètres du niveau de vie tels que les dépenses de consommation des ménages, 
de nombreux gouvernements de la région MENA ont misé sur l’emploi public massif en lieu et place d’une protection 
sociale axée sur la lutte contre la pauvreté.

Deuxièmement, les investissements dans les capitales, motivés par des considérations politiques, ont favorisé la 
concentration économique dans les principales régions, creusant davantage le fossé entre celles-ci et les zones 
défavorisées. C’est notamment le cas dans la région du Machreq, où la concentration excessive de la population et de 
l’activité économique dans la plus grande ville et le sous-développement des villes secondaires reflètent cette politisation.

Ces politiques sont à l’image des contrats sociaux typiquement interventionnistes et redistributifs établis dans la région 
MENA, qui sont caractérisés par une préférence pour la planification et l’investissement publics par rapport à l’économie 
de marché, l’avènement d’une bureaucratie ou d’une administration centralisée et hiérarchisée et l’inclination pour 
la redistribution, l’État étant perçu comme responsable de la fourniture des services de protection et d’aide sociale, 
y compris de l’emploi dans une large mesure (Yousef, 2004). Les structures de gouvernance centralisées contribuent 
efficacement à la construction de monuments — grands investissements publics dans les infrastructures, logements 
de masse, services et zones économiques — mais pas à l’adaptation de la conception afin de répondre aux besoins et 
préférences variables des personnes vivant dans différentes localités ou d’inciter le personnel de première ligne à se 
servir des retours des citoyens pour améliorer la qualité des services. Pour répondre efficacement aux demandes des 
citoyens en matière d’emplois et de services, il faudrait passer du monumental à l'incrémental, c’est-à-dire abandonner 
les modèles centrés sur l’État et le sommet au profit d’approches de la planification des investissements, de la prestation 
de services et de la responsabilité plus ancrées localement et centrées sur la personne.

Le reste de ce chapitre s’articule comme suit : la section 2 présente des données attestant du niveau élevé des disparités 
spatiales dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ; la section 3 donne un aperçu et des exemples spécifiques du 
système de gouvernance centralisé ; la section 4 illustre les implications de la gouvernance centralisée sur les disparités 
spatiales, tandis que la section 5 conclut ce chapitre.

2. Disparités spatiales dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord  

Cette section fournit des données établissant l’ampleur des disparités spatiales dans les pays MENA. Ces dernières 
années, la Banque mondiale a harmonisé les résultats d’enquêtes auprès des ménages provenant de diverses 
sources pour aider à calculer les indicateurs des Objectifs de développement durable (ODD) et à suivre les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs à l’égard de la pauvreté (ODD1) et de la réduction des inégalités (ODD10). 
La base de données mondiale sur la surveillance qui résulte de cet exercice permet de calculer des indicateurs de 
bien-être à partir d’enquêtes menées dans 103 pays sur cinq continents depuis 2000. Ces enquêtes portent sur  
51,5 millions d’individus de toutes les catégories de revenus et couvrent toutes les régions du monde. Les indicateurs 
harmonisés comprennent des agrégats de bien-être utilisés pour calculer les taux de pauvreté aux niveaux internationaux 
de parité de pouvoir d’achat en dollars et déflatés spatialement pour tenir compte des différences de prix entre les 
régions infranationales.
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Il ressort des données de ces enquêtes harmonisées auprès des ménages qu’en dépit d’une inégalité relativement faible 
au sein d’un même pays, la région MENA est l’une des plus spatialement inégalitaires au monde. Bien que la plupart des 
pays qui la composent soient à revenu intermédiaire, l’inégalité spatiale y est élevée et en augmentation, contrairement 
à d’autres pays, où l’on a constaté que cette inégalité diminuait avec l’augmentation des revenus et l’urbanisation 
(figure 1)2. Les disparités entre les régions infranationales représentent une part plus importante (63 %, soit 6 points 
de pourcentage de plus) des inégalités relatives à la consommation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord que dans 
le reste du monde. Djibouti, l’Égypte, l’Iran et le Yémen 
présentent les inégalités régionales les plus marquées3.

La figure 2 montre que, mesurées en fonction des dépenses 
de consommation médianes au niveau régional, les 
inégalités entre les zones les plus riches et les plus pauvres 
ont augmenté dans la région MENA entre les années 2000 
et 2010, contrairement aux autres régions.

Compte tenu des fortes inégalités régionales, on peut 
s’attendre à ce que les gens migrent d’une région à l’autre 
à la recherche de meilleures opportunités. La migration 
à l’intérieur des pays est un processus fondamental du 
changement socioéconomique, mais au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord, les gens ne se déplacent pas autant 
qu’ailleurs. Les données issues des recensements et des 
enquêtes montrent que le taux de migration interne, défini 
comme le fait d’avoir quitté son lieu de naissance, est de 14 
% en moyenne dans la région MENA, contre 28 % ailleurs 
(World Bank, 2020a). Les gens semblent demeurer dans la 
région où ils sont nés, ce qui réduit les gains potentiels pour 

2 L’analyse utilise l’indice de Theil pour déterminer l’inégalité spatiale comme la part de l’inégalité imputable aux disparités entre les régions (Cowell, 2006 ; Shorrocks et Wan, 2005 ; Theil, 
1967 ; 1972).

3 Compte tenu du revenu, de la population, de la part de la population urbaine et de la part de la population urbaine dans la plus grande ville.

Figure 1. Inégalités spatiales au sein des pays : région Moyen-Orient et Afrique du Nord et reste du monde 

a. En termes de PIB par habitant b. En part urbaine de la population
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Source : MNAPOV TSD/Banque mondiale, 2018. PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat.
Note : Chaque point correspond à une région. L’inégalité entre les régions a été calculée sur la base du premier échelon administratif d’un pays (ex. : gouvernorat, province).

Figure 2.  Les inégalités entre les régions les plus riches et 
les plus pauvres ont augmenté au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord
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les migrants et leurs familles. Dans ce contexte, les politiques régionales visant à améliorer les conditions économiques dans 
les zones qui accusent un retard sont importantes.

La concentration de la population et de l’activité économique dans les plus grandes villes offre une autre vision des 
disparités spatiales. La primauté des villes, mesurée par la part de la population urbaine résidant dans la plus grande 
zone urbaine d’un pays, est une caractéristique déterminante des systèmes urbains de la région. En moyenne, 25 % de 
la population urbaine est concentrée dans la plus grande ville d’un pays MENA (figure 3). D’autres régions, comme 
l’Amérique latine et les Caraïbes ainsi que l’Europe et l’Asie centrale, ont une primauté urbaine plus faible, et celle-ci 
l’est particulièrement en Asie de l’Est (seulement 8 %). La moyenne élevée de la primauté urbaine dans la région MENA 
s’explique en grande partie par la forte concentration de la population urbaine dans les plus grandes villes des sous-
régions du Machreq (39 %) et du Conseil de coopération du Golfe (32 %). Elle est beaucoup plus faible au Maghreb, 
où les plus grandes villes représentent en moyenne environ 19 % de la population urbaine. La primauté des villes varie 
considérablement d’un pays à l’autre au niveau des sous-régions. Dans la sous-région du Conseil de coopération du 
Golfe, la concentration de la population urbaine dans la plus grande ville va de 24 % en Arabie saoudite à 71 % au 
Koweït ; dans la sous-région du Maghreb, elle va de 9 % en Algérie à 26 % en Tunisie ; et dans le Machreq, elle varie 
entre 27 % en Syrie et 46 % en Égypte.

Figure 3.  Primauté urbaine dans diverses régions du monde 
et sous-régions du Moyen-Orient et d’Afrique du 
Nord 

Figure 4.  Différences concernant l’accès aux services 
publics entre la ville principale et les autres  
zones urbaines en Jordanie, en Iraq, en Tunisie  
et au Maroc 
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Source : Oxford Economics.
Note : SSA : Afrique subsaharienne ; MENA : Moyen-Orient et Afrique du Nord ; LAC : Amérique latine et 
Caraïbes ; ECA : Europe et Asie centrale ; EAP : Asie de l’Est et Pacifique. 

Source : Enquêtes démocratiques et sanitaires. 

La ville la plus importante de chaque pays MENA est la principale zone de production de richesses et compte la plus 
grande population. Dans la plupart des pays, la concentration du produit intérieur brut est supérieure à la concentration 
de la population, car les économies d’agglomération tendent à augmenter la productivité des résidents. Dans la sous-
région du Machreq, des considérations politiques semblent être à l’origine de la primauté excessive des villes les plus 
importantes et du sous-développement des villes secondaires. La forte croissance démographique, l’urbanisation rapide 
due aux migrations, les systèmes économiques ciblés, les gouvernements non démocratiques et centralisés, ainsi que 
l’histoire coloniale ont tous été présentés comme des facteurs de concentration urbaine (Faraji, 2016). Les régimes 
politiquement centralisés des pays en développement ont tendance à fournir de meilleurs services et une sécurité accrue 
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dans la capitale que dans l’arrière-pays. Les villes les plus importantes qui sont également des capitales politiques 
sont en moyenne 25 % plus grandes que celles qui ne sont pas le siège des institutions politiques (Henderson, 2002).  
En outre, la grande taille des villes du monde arabe peut être liée à plusieurs siècles de régime étatique prédateur et de 
faible ouverture commerciale, ce qui a également contribué à en faire des villes de consommation plutôt que des villes 
de production (Bosker, Buringh et Van Zanden, 2013). Ces considérations politiques semblent avoir eu une incidence 
sur le développement des systèmes urbains dans la sous-région du Machreq, entraînant une forte concentration urbaine 
et une plus grande inégalité spatiale. Les disparités géographiques en matière d’accès aux services de base militent 
en faveur de l’idée selon laquelle des politiques publiques tendancieuses concernant l’aménagement du territoire 
pourraient aboutir à des systèmes urbains déséquilibrés (figure 4).  

3. Approche centralisée et étatique propice à la convergence

Les gouvernements de la région MENA ont défini comme priorité l’amélioration de la convergence des niveaux de 
vie en fournissant des emplois et des services publics, bien qu’une centralisation excessive des ressources, de la prise 
de décision et des mécanismes de prestation de services caractérise les politiques qu’ils déploient pour atteindre ces 
objectifs. Ces approches encouragent un flux verticalement déséquilibré de ressources et de décisions, combiné à de 
faibles capacités humaines, financières et techniques pour répondre aux besoins des citoyens et fournir des services de 
qualité au niveau local — en particulier dans les zones qui sont à la traîne.

Allocation et planification des dépenses publiques d’équipement suivant une approche descendante

Ces dernières années, les pays MENA ont réalisé d’importants investissements publics qui constituent un outil essentiel 
permettant de poursuivre la convergence en matière d’accès aux services de base. Dans ces pays, il existe un déséquilibre 
fonctionnel dans les dépenses publiques consacrées aux infrastructures (en particulier celles liées aux aires géographiques) 
au détriment du capital humain (services sociaux) et des réformes de gouvernance d’envergure (figure 5). 

Figure 5. Dépenses publiques des pays MENA et d’autres pays comparables  
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Source : Base de données des statistiques de finances publiques (SFP), Fonds monétaire international ; données gouvernementales de pays de la région MENA (comme décrit dans les notes ci-dessous).
Note : La base de données SFP n’inclut pas de données pour les pays MENA, à l’exception de données partielles concernant les Émirats arabes unis. S’agissant de pays MENA, l’analyse de l’équipe du rapport est basée sur 
les données nationales décrites dans les notes a. à d. :
a. Les informations concernant le Maroc proviennent de la Loi de finances de 2017, en particulier du « budget général » et des segments « Établissements et entreprises publics ».
b. Les données budgétaires de l’Égypte proviennent des états financiers 2018-2019, et les dépenses totales des 48 autorités économiques ont été extraites de leurs états financiers 2016-2017 disponibles sur le site Web 
du ministère des Finances.
c. Les informations relatives à la Jordanie proviennent des « Dépenses d’équipement et dépenses courantes (2018) », classées par tous les ministères sectoriels, rapportées par la direction du budget général du ministère des Finances.
d. L’analyse de la Tunisie prend en compte le plan quinquennal le plus récent et le Plan de développement 2016-2020.
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Les dépenses consacrées aux institutions représentent moins de 1 % des dépenses publiques au Maroc et seulement  
12 % en Tunisie, alors que dans les pays comparables, elles vont de 15 % (Pologne) à 52 % (Afrique du Sud). L’écart 
le plus important en ce qui concerne l’affectation des dépenses axées sur les personnes se situe au niveau de la santé et 
de l’éducation de base. En effet, le Maroc y consacre 3 % et la Tunisie 19 %, alors que l’Afrique du Sud (30 %) affiche 
le pourcentage d’affectation le plus faible et l’Autriche le plus élevé (64 %) dans les pays de référence.

En Tunisie, par exemple, les politiques axées sur les personnes, telles que le développement des compétences, les services 
publics de base, la santé et l’éducation de base, représentent 19 % de l’allocation des dépenses publiques, contre 44 % 
pour l’appui à la production locale et aux infrastructures physiques de connectivité. Ces dernières années, plusieurs pays 
MENA se sont distingués par d’importants investissements dans les infrastructures publiques, à l’exemple notamment de 
grands projets d’infrastructure en Égypte et de mégaprojets en Arabie saoudite. Les villes nouvelles constituent un pilier 
essentiel de la politique saoudienne de développement territorial — les dépenses prévisionnelles pour développer les  
huit villes représentaient environ 30 % des dépenses de l’État en 2017. Ces dépenses importantes font suite à la création des 
premières villes nouvelles dans le désert, lesquelles restent inoccupées ou n’ont attiré qu’une fraction de la population visée.

Cette priorité accordée aux infrastructures prévaut même dans le secteur des services sociaux, des données récentes montrant 
que les budgets de l’éducation de nombreux pays de la région mettent fortement l’accent sur les dépenses d’équipement 
(ex. : construction de nouvelles écoles, réhabilitation et expansion d’installations existantes, achat d’équipements scolaires) 
plutôt que sur d’autres moyens d’apprentissage. Le Koweït consacre 21 % de l’enveloppe budgétaire allouée à l’éducation 
aux dépenses d’équipement, le Liban et le Maroc 13 %, et le Qatar 24 %, toutes ces valeurs étant beaucoup plus élevées que 
la moyenne de 7,6 % de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (World Bank, 2018d).

Dans la plupart des pays de la région, les ministères sectoriels au niveau central prennent des décisions concernant 
l’affectation géographique des dépenses d’investissement, une petite capacité d’agir étant laissée au niveau local. 
C’est ainsi qu’en Égypte, en 2016, les dépenses des administrations locales pour l’achat d’actifs non financiers destinés 
aux activités de développement local ne représentaient que 3 % de leurs dépenses totales (Amin, 2016). De même 
en Jordanie, les investissements sectoriels sont généralement planifiés au niveau central, une attention limitée étant 
accordée à l’optimisation entre les secteurs ou à l’application d’un cadre de planification territoriale (World Bank, 2018a). 
Même en Tunisie, pays ayant décentralisé plus de pouvoirs décisionnels au profit des administrations locales,  
les plans quinquennaux de développement municipal incluent tous les investissements municipaux, mais ne représentent 
que 10 % de l’investissement total dans les infrastructures urbaines. Les 90 % restants sont basés sur des plans de 
développement nationaux et financés et mis en œuvre directement par les ministères de tutelle et les entreprises publiques 
de services. Cela peut conduire à des décisions de planification et de financement des investissements fragmentées ou 
non coordonnées au niveau sectoriel, sans une vision intégrée des priorités de développement régionales et locales.

Un défi connexe est que les pays de la région ont eu tendance à augmenter le nombre de leurs unités administratives 
infranationales plutôt que de les consolider, ce qui entrave la capacité de ces dernières à assumer un rôle de planification 
du développement régional. En Arabie saoudite, par exemple, la région historique du Hejaz compte désormais  
quatre gouvernorats. De même, partant d’une structure simple héritée d’avant l’indépendance, l’Iraq a augmenté 
le nombre de gouvernorats. Le Liban est un cas extrême, avec plus de 1 100 municipalités (baladiyat) et quelque  
53 unions de municipalités, dont beaucoup comptent moins de dix membres. La petite taille de ces unités infranationales, 
leur manque d’identité locale et leur responsabilité orientée vers le haut constituent des obstacles importants qui les 

263CHAPITRE 13 : DU MONUMENTAL À L’INFRANATIONAL : 
POUR UN DÉVELOPPEMENT SPATIAL EFFICACE DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT : PLUS DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
DEUXIÈME PARTIE : L’ÉTAT APPRENANT



empêchent d’être des couches socioéconomiques viables et éliminent ce qui serait autrement des partenaires logiques 
pour des interventions spatialement ciblées.

Mécanismes centralisés de prestation de services

Dans leur quête de convergence en matière de qualité des services, la plupart des pays de la région MENA se sont engagés à 
décentraliser les pouvoirs en matière de prestation de services au profit d’entités locales. Dans d’autres régions, les autorités 
locales telles que les municipalités et les conseils municipaux fournissent couramment des services de base aux citoyens, et 
elles sont généralement considérées comme le premier et le meilleur point de contact entre les citoyens et l’État.  

Plusieurs pays de la région ont progressé dans le domaine de la décentralisation — notamment le Liban et la Tunisie,  
qui ont chacun tenu des élections locales très attendues en 2018. Néanmoins, les systèmes d’administration locale de 
cette région restent majoritairement déconcentrés plutôt que décentralisés, ce qui est à l’image de la concentration 
excessive des systèmes urbains. La décentralisation renvoie au transfert de pouvoirs politiques, budgétaires et 
administratifs de l’administration centrale vers les échelons inférieurs de l’administration (par le biais d’acteurs, tels que 
les élus locaux, dont la responsabilité est orientée vers le bas), tandis que la déconcentration fait référence au transfert 
de la responsabilité administrative de fonctions spécifiques vers des échelons inférieurs de l’administration centrale 
(qui font partie de cette administration centrale et lui rendent verticalement compte du bas vers le haut). Les entités 
déconcentrées sont des agents de l’administration centrale ; elles ne rendent pas compte aux administrés locaux et ne 
sont pas en mesure d’adapter les programmes aux besoins ou aux préférences de leurs localités.

Le système d’administration publique est fortement centralisé dans la majeure partie de la région, avec des unités 
déconcentrées de l’administration centrale qui fournissent directement certains services, et des bureaux locaux 
des ministères de tutelle ou des gouvernorats, des districts et des municipalités qui assurent des services de base  
(UCLG, 2010). Il est peu probable que les personnels travaillant pour ces ministères de tutelle ou ces bureaux de 
l’administration centrale soient incités ou motivés à tenir compte du retour d’information local pour améliorer la qualité 
des services offerts, mais si leur contrat de travail récompensait (ou punissait) formellement certaines actions — y compris 
le fait de tenir compte du retour d’information des citoyens — ils seraient probablement beaucoup plus motivés à prendre  
(ou éviter) des actions qui déboucheraient sur des récompenses (ou des punitions).

Les responsables politiques de la région MENA peuvent s’inspirer de l’expérience chinoise — un pays sans institutions 
électorales ni presse libre qui a utilisé les incitations et la motivation pour améliorer la vivabilité et les performances 
économiques. Les institutions politiques chinoises ont accordé l’autonomie aux responsables municipaux et les ont 
incités à investir dans des entreprises productives (Ang, 2016). Ayant pris les rênes des mairies des villes chinoises,  
des personnalités dynamiques et entreprenantes ont tiré profit de ces incitations, qui ont vraisemblablement fonctionné 
en raison de la forte capacité historique de l’État — y compris la capacité et l’innovation au niveau local — à atteindre 
les objectifs nationaux (Fukuyama, 2011 ; 2014).  

Bien que des conseils élus dirigent généralement les collectivités locales en région MENA, ils ont généralement des pouvoirs 
limités sur les services qu’ils sont chargés de fournir, leur rôle consistant principalement à mettre en œuvre les décisions 
prises par l’administration centrale et à remplir des fonctions limitées telles que la gestion des bibliothèques, le pavage des 
rues, la fourniture de services de parcs et d’éclairage public, et la collecte des déchets (UCLG, 2010). La figure 6 résume 
la structure de gouvernance territoriale typique des sous-régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Les indices de 
décentralisation budgétaire calculés par Ivanyna et Shah (2012) révèlent que le Machreq est nettement moins décentralisé 
que le Maghreb, notamment dans le cas de l’Égypte, de l’Iraq, de la Jordanie et de la Syrie (figure 7).
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Figure 7. Décentralisation budgétaire dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 

a. Décentralisation budgétaire par sous-région b. Décentralisation, sélection de pays 
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Source : Ivanyna et Shah, 2012.
Note : L’indice de décentralisation budgétaire prend en compte de nombreuses variables  : autonomie des collectivités locales pour fixer le taux et l’assiette des impôts locaux, autofinancement des dépenses locales, 
responsabilisation des autorités locales concernant la gestion et le contrôle des services municipaux et sociaux, et bien d’autres. a. Le Maghreb fait référence à l’Algérie, à la Libye, au Maroc et à la Tunisie ; le Machrek ; à la 
République arabe d’Égypte, à l’Iraq, à la Jordanie, au Liban et à la République arabe syrienne ; et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) à l’Arabie saoudite, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, au Koweït, à Oman et au Qatar.

Figure 8.  Dépenses décentralisées et recettes propres au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

Figure 9.  Baisse persistante des recettes infranationales 
et des impôts locaux en pourcentage du revenu 
national total en Égypte 
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Source : OECDStat 2015 et rapports-pays de la Banque mondiale pour 2014-18. 
Note : AIN : administration infranationale ; C&G : Cisjordanie et Gaza. 

Source : Données du ministère égyptien des Finances recueillies par M. Nada et al. (équipe de la Banque 
mondiale en Égypte) dans le cadre de l’assistance technique sur la stratégie de décentralisation budgétaire 
et de mobilisation de recettes propres.

Figure 6. Décentralisation dans les sous-régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
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La décentralisation limitée a entraîné une inadéquation générale entre la centralisation budgétaire et la dévolution 
fonctionnelle des responsabilités de prestation des services de base. Le financement des services publics urbains dans la 
région est plus faible et plus centralisé que dans les pays de l’OCDE, les démembrements de l’administration centrale 
étant principalement responsables des investissements publics dans les infrastructures urbaines et la prestation de 
services. Même dans les cas où les municipalités investissent dans les infrastructures et fournissent des services, elles 
dépendent largement des transferts budgétaires des échelons supérieurs de l’État pour le faire — comme le montre la 
part beaucoup plus faible des recettes propres dans leur flux total de revenus que dans les pays de l’OCDE (figure 8).

Les principales exceptions à cette règle dans la région sont la Cisjordanie et Gaza, où 90 % des taxes foncières 
(perçues directement à Gaza ou indirectement par l’intermédiaire de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie) vont aux 
municipalités, qui dépendent à leur tour des transferts de l’administration centrale pour seulement 15 % de leurs 
recettes totales (World Bank, 2017a). Les pays du Maghreb, en particulier le Maroc, ont également tendance à avoir une 
autonomie financière un peu plus grande au niveau local — y compris une certaine latitude à contracter des emprunts 
auprès de banques commerciales à l’échelle infranationale.

Les recettes infranationales et la collecte des impôts locaux en tant que part du revenu national total ont diminué, 
comme on l’a vu en Égypte au cours des trois dernières décennies (figure 9). On estime par ailleurs que les villes 
marocaines ont besoin d’un budget d’investissement en équipements cinq fois plus important que les niveaux actuels ou 
de générer des recettes propres 2,5 fois plus élevées que les niveaux actuels pour répondre à leurs besoins de financement 
prévisionnel pour l’investissement dans les infrastructures urbaines à moyen terme en raison de l’urbanisation croissante  
(World Bank, 2020b).

Cette structure administrative hautement centralisée a contribué à une forme inégale de développement spatial. Des 
comparaisons économétriques des déséquilibres spatiaux dans la région MENA avec ceux d’autres régions confirment 
l’implication de cette approche centralisatrice dans la disparité spatiale. Une étude de la Banque mondiale (World 
Bank, 2011) fournit des données statistiques qui montrent que les pays présentant des caractéristiques de gouvernance 
centralisatrices ont tendance à suivre une trajectoire de développement plus concentrée dans l’espace. Elle fait valoir 
qu’un plus grand nombre de droits politiques et un meilleur partage de la responsabilité politique sur un territoire 
favorisent une réduction des déséquilibres spatiaux. Dans un travail de recherche connexe, Mijiyawa, Kremer et 
Whitmore (2012) trouvent une forte corrélation négative entre un indice de droits politiques, pour lequel la région 
MENA occupe un niveau inférieur à celui des autres régions du monde, et un indice d’agglomération spatiale (indicateur 
de la concentration des activités économiques, que les auteurs utilisent comme mesure approximative des déséquilibres 
spatiaux), pour lequel la région MENA est à un niveau plus élevé. Tous les déséquilibres spatiaux ne sont pas négatifs. 
En effet, l’une des principales contributions intellectuelles du Rapport sur le développement dans le monde 2009  
(World Bank, 2009) était l’argument selon lequel la dispersion de la production ne favorise pas la prospérité, même si ce 
développement spatial inégal est troublant puisqu’il contribue aux disparités spatiales des niveaux de vie, comme nous 
le verrons dans la section suivante.
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4. Prise de décision centralisée et disparités spatiales

La présente section montre comment les structures décisionnelles descendantes et les mécanismes de mise en œuvre 
centralisés de la région MENA contribuent aux disparités spatiales. 

Transferts imprévisibles et régressifs des ressources au niveau infranational

Les procédures budgétaires régissant l’allocation des ressources sectorielles et infranationales pour l’investissement public 
dans la région MENA manquent généralement de transparence et de prévisibilité, ce qui peut fausser les flux de ressources 
vers les régions ayant un plus grand pouvoir de négociation. Il ressort de plusieurs études économétriques de l’OCDE que 
la politisation de l’allocation spatiale des subventions de l’État entre les régions est d’autant plus forte que les systèmes de 
péréquation deviennent faibles et moins transparents (Pitlik, Schneider et Strotmann, 2006 ; Simon-Cosano, Lago-Peñas 
et Vaquero, 2013). Pour se prémunir contre les considérations politiques et offrir aux collectivités locales une plus grande 
prévisibilité des flux de ressources, les systèmes de subventions intergouvernementales doivent être diligents, transparents 
et prévisibles (Boadway et Shah, 2007 ; OECD, 2013 ; UN Habitat, 2009). 

L’absence de critères d’allocation clairs peut conduire à des résultats spatiaux et économiques non optimaux.  
Prenons l’exemple du système égyptien, qui illustre la façon dont les faiblesses des procédures budgétaires infranationales 
peuvent renforcer les disparités spatiales sur plusieurs fronts, la fragmentation de la planification et de la budgétisation 
entraînant un manque de responsabilité à l’égard des résultats des dépenses publiques et favorisant les zones 
géographiques ayant un plus grand pouvoir de négociation. Ce système n’utilise aucune formule officielle ni aucun 
ensemble de critères appliqués de manière cohérente pour prendre les décisions relatives à l’allocation des ressources et 
ne remplit donc aucune fonction redistributive claire. Toutes les allocations de ressources horizontales et verticales sont 
déterminées par des négociations individuelles entre le ministère des Finances et chacune des 324 entités budgétaires 
(ce qui signifie que les entités infranationales ayant peu de pouvoir de négociation ou de compétences en la matière 
— potentiellement celles des régions en retard — peuvent recevoir des allocations moins importantes). En outre,  
la budgétisation a lieu tout au long de l’exercice budgétaire en fonction de circonstances ponctuelles, ce qui empêche 
le Parlement de reconnaître et d’examiner sa répartition géographique. Enfin, les organismes d’exécution déconcentrés 
peuvent changer le lieu d’implantation de tout projet assigné avec la seule approbation du ministre du Plan.

Même dans les pays qui appliquent des formules d’allocation infranationale des ressources par l’administration centrale, 
ces formules sont couramment biaisées en faveur des localités importantes (en fonction de la population d’une localité 
ou des revenus tirés des ressources naturelles). L’expérience internationale et la recherche empirique montrent que de 
tels dispositifs de péréquation budgétaire peuvent « produire des disparités économiques spatiales plus faibles entre 
les régions » (Henkel et al., 2018), bien qu’ils puissent également avoir une incidence spatiale inégale qui renforce les 
déséquilibres territoriaux. Ainsi en Iraq, les allocations budgétaires de l’administration centrale aux gouvernorats sont 
principalement basées sur les dépenses passées, la population et une formule pétrodollar. Les allocations qui en résultent 
dissuadent de faire des économies et détournent les ressources des gouvernorats en retard qui ont tendance à être moins 
peuplés ; la corrélation entre la part du budget d’investissement d’un gouvernorat et son taux de pauvreté est de -0,125, 
et la corrélation entre le taux de pauvreté d’un gouvernorat et sa population est de -0,15 (World Bank, 2016a).

L’utilisation de la formule pétrodollar récompense également les gouvernorats les plus riches : Bassora et Karkouk ont des 
taux de pauvreté respectifs de 14 % et 9 %, lesquels sont inférieurs à la moyenne du gouvernorat qui était de 21 % en 
2012, sur la base du seuil de pauvreté national, ce qui entraîne d’importantes disparités horizontales dans l’allocation des 
ressources (World Bank, 2016a). Alhashemi et Mills (2018) montrent que l’utilisation des dotations en ressources naturelles 
comme base du partage des revenus est très répandue dans les mécanismes de transfert budgétaire de la région MENA et 
tend à renforcer le régionalisme en matière de ressources et à déclencher des tensions séparatistes (les régions riches en 
ressources conservant les avantages des revenus générés localement). Cela étant, ces auteurs recommandent aux pouvoirs 
publics de cibler les inégalités spatiales au niveau national plutôt que par le biais de mécanismes de redistribution qui 
récompensent explicitement les régions riches en ressources et perpétuent la dépendance à l’égard des ressources.
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L’extrême centralisation de l’allocation des ressources pour les investissements en équipements est susceptible de 
renforcer directement les disparités spatiales. C’est ce qu’illustre le cas du Liban où, dans l’ensemble, les investissements 
publics dans les infrastructures sont faibles et orientés vers les districts les plus développés, même en tenant compte de 
la population. En 2017, le Conseil pour le développement et la reconstruction (agence nationale chargée de planifier 
et coordonner l’aide des bailleurs de fonds et les financements pour la reconstruction des infrastructures aux niveaux 
national et local, qui dépend directement du Premier ministre) a réalisé les plus gros investissements par habitant  
à Batroun, Beyrouth, Chouf, Jbeil et Marjaayoun.  

Les investissements ont été limités dans des districts plus périphériques tels que Bint Jbeil, Jezzine et Nabatiyeh au 
sud, Baalbeck et Rachaya dans la Bekaa, et l’Akkar au nord (carte 1). L’attribution d’infrastructures publiques durables 
aux zones prospères et économiquement denses peut s’expliquer par des raisons d’efficacité économique, mais il n’en 
demeure pas moins que ces décisions creusent le fossé entre les régions développées et celles à la traîne.

Plusieurs pays MENA ont réformé leurs cadres de transfert budgétaire infranational pour adopter des formules fondées sur 
les besoins et les performances, et qui tiennent compte des capacités économiques et fiscales de leurs différentes régions. 
Par exemple, on estime que le système jordanien de subventions aux municipalités est clair, simple et prévisible. L’article 23 
de la loi sur les municipalités fixe des lignes directrices pour la répartition de l’ensemble des recettes publiques, qui 
comportent des orientations permettant de réduire les disparités spatiales, notamment en ce qui concerne la distance entre 
le centre de la municipalité et Amman, un indice nominal du produit intérieur brut et les besoins des communes en matière 
de dépenses. Au Maroc, les transferts financiers aux municipalités passent par un compte désigné pour la taxe sur la valeur 
ajoutée, avec des objectifs de péréquation explicites qui sont généralement atteints (World Bank, 2017b). 

Figure 10.  Investissements publics par habitant du Conseil du développement et de la reconstruction (2017) et pauvreté  
de la population libanaise (2004) 
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Source : Conseil du développement et de la reconstruction (septembre 2017).
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On pourrait améliorer davantage l’impact de ces transferts par un recours accru à des structures incitatives, de sorte que 
les municipalités soient encouragées à renforcer leurs capacités techniques, leur viabilité financière et leurs performances 
en matière de prestation de services pour accéder aux fonds. Les programmes gouvernementaux en Tunisie (PDUGL) 
ainsi qu’en Cisjordanie et à Gaza (Programme de développement municipal) ont mis en œuvre avec succès de tels 
transferts conditionnels, qui sont généralement associés à un volet renforcement des capacités qui aide les autorités 
locales peu performantes à se remettre à niveau afin d’éviter d’aggraver les déficits existants en matière de capacités, en 
fonction des performances des administrations locales. Ces expériences accroissent la viabilité financière, améliorent les 
pratiques managériales des administrations locales et illustrent la façon dont on peut concevoir l’architecture budgétaire 
infranationale d’un pays de manière à en faire un puissant outil d’aménagement du territoire.  

Qualité inégale de la planification et de l’exécution des investissements

Plusieurs pays présentent des déséquilibres régionaux importants en termes de dotation en personnel et de capacité 
des ressources humaines des administrations locales dont souffrent de manière disproportionnée les zones en retard, 
comme l’illustre le cas de la Tunisie. En effet, une étude de 2018 sur l’emploi public dans les collectivités locales de ce 
pays a révélé de tels déséquilibres régionaux entre les municipalités du nord et du littoral d’une part, et les communes 
rurales et l’arrière-pays d’autre part, confirmant ainsi le rôle que joue l’aspect spatial dans l’allocation des ressources 
humaines. Environ 67 % des collectivités locales n’avaient pas d’ingénieur qualifié, 75 % n’avaient pas d’architecte, 
et 24 municipalités n’avaient pas de directeur administratif ou financier qualifié. Au total, il en ressort que plus de 
1 100 personnes devraient être embauchées pour garantir qu’au moins un membre du personnel occupe chacune de ces 
fonctions managériales et techniques clés dans toutes les collectivités locales. Pour combler ces lacunes, le gouvernement 
tunisien a entrepris d’expérimenter l’utilisation d’incitations financières pour encourager le personnel à accepter une 
mutation dans les administrations locales des régions défavorisées.  

Ces déficits de capacités se traduisent par une planification et une exécution inégales au sein des collectivités locales. Dans 
de nombreux pays, le décalage systématique entre le budget prévu et le budget exécuté « tend à réduire à néant l’utilité 
de la planification budgétaire et la hiérarchisation des dépenses » (World Bank, 2016b). En Jordanie, apparemment peu 
d’autorités locales préparent et mettent régulièrement à jour des plans de développement et d’investissement locaux, si 
bien que les allocations de dépenses d’investissement sont souvent effectuées au coup par coup, sans vision stratégique 
cohérente et avec une participation ou une mobilisation citoyenne limitée. Au Maroc, la capacité limitée des municipalités 
à exécuter leurs budgets d’investissement entrave considérablement la prestation de services locaux, ces municipalités 
réalisant souvent moins de 50 % de leurs plans d’investissement (World Bank, 2018c). La capacité d’exécution tend 
également à être plus faible dans les régions en retard ; une enquête de 2017 sur la qualité des infrastructures des 
collectivités locales en Tunisie a révélé que le taux d’exécution des projets d’infrastructure progressait plus rapidement 
dans les zones côtières (en tête), 50 % des projets issus des plans annuels d’investissement des communes pour 2016 
étant achevés et 25 % d’autres en cours, contre 40 % et 33 %, respectivement, dans l’arrière-pays (en retard). L’exécution 
des plans d’investissement annuels avait également tendance à être plus élevée dans les villes de taille moyenne (10 000 
à 50 000 hectares) que dans les petites villes (World Bank, 2018b).  

Capacité financière et autonomie budgétaire limitées des administrations locales

Les capacités de collecte de recettes des municipalités sont aussi réparties de manière inégale, l’autonomie budgétaire 
étant plus faible dans les petites municipalités et les localités en retard. En Jordanie, la capacité des municipalités à 
lever des recettes propres est directement liée à leur taille. Les deux municipalités du Grand Irbid et du Grand Zarqa 
mobilisent 74 % de leurs recettes de sources propres, tandis que les huit municipalités suivantes en termes de taille de 
la population répartissent leur dépendance à peu près à parts égales, et les 86 municipalités restantes génèrent à peine  
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20 % de leurs recettes, et sont fortement tributaires des transferts entre administrations pour le reste de leur financement 
(Timofeev et Wallace, 2017). De même, au Liban, il ressort des analyses des finances municipales dans deux régions en 
retard (Akkar et Minnieh-Dannieh) que celles-ci ont une assiette fiscale plus petite (en raison de la faible démographie 
de chaque municipalité) et des revenus de loin inférieurs à la moyenne nationale (Atallah et al., 2018).

Les écarts géographiques dans le potentiel de mobilisation des recettes municipales peuvent ainsi renforcer les disparités 
spatiales dans la qualité des services. Dans le cas du Liban, les recettes municipales inférieures à la moyenne dans les 
régions de l’Akkar et de Minnieh-Dannieh, du reste à la traîne, « entravent sérieusement la capacité des municipalités à 
fournir les services publics nécessaires dont elles sont responsables » (Atallah et al., 2018). Cette situation correspond 
aux résultats économétriques de multiples économies en développement, émergentes et avancées, qui montrent que la 
décentralisation augmente l’efficacité de la prestation des services publics, mais seulement si le degré de décentralisation 
des dépenses est suffisant, accompagné d’une décentralisation suffisante des recettes (Sow et Razafimahefa, 2015).

Une plus grande autonomie budgétaire des administrations locales peut constituer un outil puissant permettant de corriger 
les disparités spatiales dans la prestation de services. En Cisjordanie et à Gaza, une récente enquête auprès des ménages a montré 
que, même après avoir exclu les différences dues à la taille et à la localisation, « la capacité budgétaire peut être considérée 
comme un facteur important — voire le facteur le plus important — derrière la performance des administrations locales » 
en matière d’accès, de qualité et de fiabilité de la prestation de services locaux (World Bank, 2017a). Les modèles économiques 
utilisant des indicateurs de substitution de la viabilité budgétaire (efficacité satisfaisante de la collecte des recettes, sources 
de revenus propres et excédent primaire dans les budgets de fonctionnement et d’investissement) produisent des coefficients 
positifs et statistiquement significatifs. Les municipalités dont l’efficacité de la collecte et les sources de revenus propres sont 
satisfaisantes ont en moyenne un score de performance de  5,6 points de pourcentage de plus, et celles ayant un excédent dans 
les budgets de fonctionnement et d’investissement ont une performance supérieure de 5,4 points de pourcentage en moyenne. 
Les revenus par habitant sont fortement associés à une meilleure performance des collectivités locales, et une relation encore plus 
forte existe entre les dépenses par habitant et la performance des collectivités locales (figure 11). 

Figure 11.  Association entre la performance (mesurée selon l’accès, la qualité et la fiabilité des 
services locaux) et la viabilité budgétaire des collectivités locales en Cisjordanie  
et à Gaza
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De plus, la variation géographique des scores relatifs à la performance des administrations locales est étroitement 
liée à diverses mesures des régions en retard — richesse des ménages, éloignement du gouvernorat, pauvreté — ce 
qui suggère que le renforcement de la capacité locale à mobiliser et à gérer les ressources, en particulier dans les 
zones défavorisées, peut réduire de manière significative les disparités spatiales. En Arabie saoudite, l’augmentation 
des recettes propres des municipalités est devenue un indicateur de performance clé du programme national de 
transformation adopté récemment, ce qui traduit l’importance de ce paramètre pour la réalisation de la vision du 
Royaume consistant à « fournir des services publics de classe mondiale qui répondent de manière efficace et efficiente 
aux besoins des citoyens » (Vision 2030 de l’Arabie saoudite).

5. Du monumental à l’infranational : réformer la gouvernance pour assurer la convergence

Pour accélérer la convergence entre les zones développées et celles qui accusent du retard dans les pays MENA,  
les responsables politiques doivent renoncer aux investissements en équipements d’envergure (construction de monuments) 
et recentrer leurs efforts sur la détermination des besoins locaux et l’adaptation des solutions pour remédier aux défaillances 
du marché local et aux problèmes de coordination. Il s’agit d’une approche progressive, qui nécessitera qu’on intègre 
les retours d’information, qu’on fasse en sorte que les prestataires de services locaux rendent compte aux populations 
locales et qu’on renforce les capacités des administrations locales en termes de ressources humaines et financières. 
Pour reprendre un cliché, emprunté de l'anglais afin d’assurer un développement territorial efficace dans la région  
Moyen-Orient et Afrique du Nord, "the hard stuff will be the soft stuff", autrement dit, le plus difficile sera d'entreprendre 
des réformes institutionnelles. S’il est plutôt simple de construire des monuments, il sera difficile d’écouter les populations 
locales et de modifier progressivement les incitations et la motivation des prestataires de services pour qu’ils se mettent 
effectivement au service de leurs bénéficiaires et pas seulement de leurs ministères de tutelle.

En adoptant une approche sensible aux réalités locales, les économies d’échelle et les externalités doivent être 
sérieusement prises en compte. Les petites collectivités locales ont tendance à être confrontées à des problèmes de 
capacité et d’efficacité en raison de leur taille. C’est particulièrement le cas dans la région MENA, où de nombreuses 
collectivités locales ont été éclatées (d’où leur très petite taille) et souffrent depuis longtemps du manque de ressources 
et de la fragilité de leurs institutions. Elles ont également tendance à avoir moins de moyens d’embaucher du personnel 
qualifié et spécialisé et d’investir dans des processus de planification. En outre, certains équipements publics (grands 
hôpitaux, universités, chemins de fer, zones industrielles, etc.) ne sont efficaces que lorsqu’ils sont réalisés à grande 
échelle, étant donné la nécessité d’apports spécialisés ou d’importants investissements en capital et d’autres coûts fixes, 
ce qui rend la prestation de services par de petites administrations locales inefficace et impossible.

Il est également possible que les petites collectivités locales ne soient pas en mesure de gérer correctement les effets 
externes de leurs actions, au détriment d’un développement régional et national plus large, les investissements,  
les politiques et les activités économiques d’une région ayant souvent des répercussions sur d’autres. Certains de ces 
effets sont positifs (par exemple : un district accueille une ville dynamique, ce qui profite aux districts environnants 
comme source d’emplois et de services), tandis que d’autres sont négatifs (pollution, engorgement ou course vers 
le bas dans le cadre de la compétition fiscale locale, etc.). Dans un cas comme dans l’autre, des collectivités locales 
fragmentées, dépourvues de cadres de coordination spécifiques, ne parviennent souvent pas à contrôler les effets négatifs 
ou à développer conjointement les actifs partagés et peuvent s’engager dans une concurrence stérile qui s’apparente à 
du « chacun pour soi ».
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Dans ce contexte, une décentralisation efficace doit être graduelle et asymétrique, adaptée aux capacités et aux 
besoins variables des différentes localités. Les efforts de décentralisation doivent augmenter l’échelle et la capacité, la 
coordination et la responsabilité locale. Les Contrats de projets État-Région (CPER) en France, accords de cinq à sept ans 
entre l’administration centrale et les administrations des régions (le plus haut niveau de l’administration locale) pour 
réaliser les projets les plus prioritaires pour le développement de la région, en sont un bon exemple. Ils favorisent une 
planification efficace pilotée par la région tout en alignant les efforts de l’administration centrale et des collectivités 
locales et sont mis en œuvre en France depuis le milieu des années 1980.  

Les CPER sont des outils de coordination ; ils ne mettent pas à disposition de nouvelles ressources, mais alignent plutôt 
les ressources préexistantes (de la région et de l’État) sur des priorités définies. L’administration centrale définit de 
grandes catégories de projets admissibles aux CPER, dans lesquelles les administrations régionales proposent leurs 
propres projets prioritaires, renforçant ainsi la cohérence et la complémentarité des plans régionaux. Les autorités 
nationales et régionales s’engagent juridiquement à réaliser les projets, en convenant de leur financement,  
leurs modalités et organismes d’exécution, de leurs bénéficiaires et de leurs indicateurs de résultats. Les CPER régissent 
aussi la coordination des acteurs au-delà de la région et de l’administration centrale : les ministères sectoriels, les agences 
nationales de transport, les organismes transrégionaux (ex. : dans les bassins fluviaux et les régions montagneuses, 
pour lesquels des CPER transrégionaux sont établis et ajoutés en annexe aux contrats régionaux) et les organismes  
sous-régionaux (ex. : zones métropolitaines, sites naturels) cosignent souvent les CPER.

Une autre option est la coordination horizontale pour une planification et une gestion locales étendues. Prenons 
l’exemple des collectivités locales combinées d’Angleterre : des groupes de collectivités locales peuvent soumettre des 
propositions pour former des collectivités combinées conjointes, qui se placent au-dessus du niveau des collectivités 
locales et sont souvent formées pour améliorer la gestion des grandes villes et de leurs zones métropolitaines et rurales 
environnantes, qui autrement s’étendent au-delà des limites administratives. Les collectivités combinées exercent des 
fonctions qui bénéficient d’une planification partagée à l’échelle de la région, comme la planification économique, 
la supervision des services de transport en commun et les investissements dans les pôles d’innovation ou les parcs 
industriels. En fonction de leurs besoins et de leurs performances, elles négocient une décentralisation progressive des 
pouvoirs et des responsabilités dans le cadre d’un dialogue soutenu avec l’administration centrale.

Pour exercer leurs fonctions décentralisées, les collectivités locales doivent disposer de ressources suffisantes, lesquelles 
sont constituées de recettes propres et de transferts provenant de l’administration centrale. Au nombre des domaines 
importants de décentralisation budgétaire figurent le renforcement du contrôle des administrations locales sur les frais 
destinés à couvrir les coûts des services ainsi que la décentralisation des régimes et de l’administration des taxes 
foncières et immobilières. Les transferts entre l’administration centrale et les collectivités locales doivent également être 
plus transparents, plus prévisibles et plus équitables, en particulier dans le Machreq. La transparence et la prévisibilité 
sont importantes pour contrecarrer le facteur spatial dans les dépenses et les résultats, et dans de nombreux cas, les 
formules doivent également être révisées pour réduire ce préjugé en faveur des lieux riches en ressources, et mieux 
orienter la lutte contre la pauvreté dans les régions à la traîne.
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