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I. INTRODUCTION  

1.1 L’Égypte est un des plus importants 

partenaires régionaux de la Banque africaine 

de développement (BAD). En plus d’avoir été 

l’un des membres fondateurs de la BAD en 

1964, l’Égypte est un de ses principaux 

actionnaires (elle possède 3,06 % de son 

capital souscrit). L’Égypte détient une des plus 

grandes parts du portefeuille de la Banque, soit 

la troisième en importance du point de vue 

historique, d’une valeur cumulée de 3,761 

milliards d’UC. 

1.2 La précédente stratégie, approuvée 

par le Conseil d’administration en avril 2007, 

a pris fin en 2011. Elle s’articulait autour de 

deux piliers, à savoir i) promouvoir le 

développement du secteur privé et ii) appuyer 

la protection et le développement sociaux. La 

performance et la pertinence des activités de la 

Banque ont été évaluées dans le cadre d’une 

revue à mi-parcours effectuée en avril 2009. 

Le rapport d’achèvement de la stratégie pays 

2007-2011 et le rapport de revue de la 

performance du portefeuille pays de 2011 ont 

été présentés conjointement au Conseil en 

janvier 2012. La présente stratégie suit en 

outre les recommandations reçues par le 

Conseil et basées sur le rapport « Égypte : 

continuité des opérations du Groupe de la 

Banque » de septembre 2011. 

1.3 Le gouvernement égyptien s’emploie 

depuis un certain temps à stabiliser la 

situation sécuritaire et il a entrepris de 

satisfaire les exigences politiques, sociales et 

économiques du pays, dans la foulée de la 

révolution du 25 janvier. Concrètement, le 

pays a mené à bien les élections législatives et 

présidentielles, même si les élections à la 

chambre basse ont été annulées et devront être 

reprises. Le gouvernement n’a pas encore 

publié de nouveau plan de développement 

pour remplacer le sixième plan quinquennal 

qui s’est achevé en fin juin 2012.  

1.4 Compte tenu du paysage politique 

actuel et du dialogue en cours sur un plan
1
 

de développement approuvé par le 

gouvernement, les autorités égyptiennes et la 

Banque ont maintenu leur participation à un 

dialogue sur la politique avec d’autres 

partenaires au développement. La visite de 

haut niveau effectuée en août 2011 par le 

président de la Banque visait à créer un 

environnement propice au dialogue sur la 

politique. Les discussions techniques, qui se 

sont poursuivies par le truchement du bureau 

extérieur de la Banque en Égypte, ont à leur 

tour influé sur la conception de la présente 

stratégie. 

1.5 La présente stratégie intérimaire vise 

donc à appuyer le dialogue avec les autorités 

égyptiennes sur la période 2012/2013, à 

mesure que le pays avance dans sa transition 

sociale et économique, l’idée étant que la 

Banque soit parfaitement préparée à 

collaborer avec les nouvelles autorités 

récemment annoncées. Elle prend en 

considération le fait qu’un prolongement 

classique du Document de stratégie pays (DSP) 

2007-2011 n’est plus approprié dans les 

nouvelles conditions qui prévalent en Égypte.  

II. CONTEXTE ET PERSPECTIVES 

DU PAYS 

2.1 Contexte politique, économique et social  

A. Contexte politique 

2.1.1. La révolution du 25 janvier a marqué 

un tournant décisif de l’histoire de l’Égypte, 

mettant un terme aux 30 ans de règne de l’ex-

président Moubarak. Depuis l’éviction de ce 

dernier jusqu’à la désignation d’un nouveau 

président en juin 2012, le pays a été dirigé par 

le Conseil suprême des forces armées, lequel 

était appuyé par des ministres nommés par lui-

même. À la suite du renversement du régime 

de Moubarak, les deux chambres du parlement 

avaient été dissoutes et la constitution avait été 

suspendue. Lors d’un référendum, 77 % des 

                                                 
1 Plan national pour les mesures économiques et sociales prioritaires, 

13 février 2012, à soumettre au FMI. 
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électeurs ont approuvé des amendements à la 

constitution suspendue, et une constitution 

intérimaire a été adoptée par décret du Conseil 

suprême en mars 2011. En réponse aux 

revendications des activistes pro-démocratie, 

le parti national démocratique qui avait 

dominé la scène politique égyptienne pendant 

des décennies a été dissous et de nouveaux 

partis politiques ont été autorisés. 

2.1.2. Le processus de transition s’est 

toutefois accompagné aussi d’une 

accentuation de l’incertitude politique et de 

l’insécurité. Durant une grande partie de 

l’année dernière, des manifestants ont continué 

à camper à la Place Tahrir, exigeant la prise en 

compte de la voix citoyenne et la justice 

sociale, et dénonçant la détérioration de la 

situation économique caractérisée par un fort 

taux d’inflation et de chômage. 

2.1.3. Un système plus stable se met 

lentement en place dans le cadre de la 

transition vers un gouvernement entièrement 

civil. Les élections législatives à la chambre 

basse (assemblée populaire) ont été menées à 

bien en janvier 2012. Les Frères musulmans, 

sous la houlette du parti « liberté et justice », 

ont remporté ces élections avec 47 % des voix, 

le parti « Salafi Nour » arrivant en deuxième 

place avec 25 %. Les élections de 

représentants à la chambre haute (conseil de la 

Shoura) ont eu lieu en février 2012, les 

résultats montrant que le parti « liberté et 

justice » a recueilli 58 % des voix. Le parti 

« liberté et justice » est en théorie indépendant, 

mais il entretient des rapports étroits avec les 

Frères musulmans, un groupe frappé 

d’interdiction pendant des années. La chambre 

basse a cependant été dissoute en juin 2012 

par la cour constitutionnelle, après que celle-ci 

a décidé que les élections avaient été entachées 

d’irrégularités. Une nouvelle date n’a pas 

encore été confirmée pour les élections à la 

chambre basse. 

2.1.4. L’ancienne constitution a été abrogée 

et à l’heure actuelle, la constitution 

provisoire ou la Déclaration constitutionnelle 

de 2011 est en vigueur. Le processus de 

préparation d’une nouvelle constitution est en 

cours, mais son issue et son échéancier sont 

incertains. Les critères de sélection des 

membres du comité qui élaborera la nouvelle 

constitution demeurent une question sensible, 

car les groupes libéraux et laïcs protestent déjà 

contre la domination du comité par les 

membres du parti « liberté et justice » et ses 

alliés.  

2.1.5. Le Conseil suprême des forces armées 

a remis le pouvoir au président nouvellement 

élu (Mohamed Morsi), soit le candidat du parti 

« liberté et justice », à la fin de juin. 

2.1.6. Un nouveau premier ministre a été 

désigné en fin juillet et un nouveau conseil des 

ministres est annoncé en début août. Le 

gouvernement est déterminé à résoudre les 

problèmes de sécurité, à rétablir la crédibilité 

du pays et à attirer des investisseurs. 

B. Contexte économique 

 Évolution à long terme 

2.1.7. L’Égypte est la deuxième plus grande 

économie du continent et la 25
e
 du monde. 

L’économie égyptienne est bien diversifiée, 

avec pour moteur l’industrie touristique, 

l’industrie des hydrocarbures, les services 

commerciaux et l’agriculture. 

2.1.8. La dynamique de réforme économique 

engagée en 2004 a conduit à une forte 

augmentation de la quasi-totalité des 

indicateurs macro-économiques. Les taux de 

croissance du produit intérieur brut (PIB) 

enregistrent des progrès prodigieux. En 

l’espace de quatre années seulement, le rythme 

de croissance du PIB s’est accéléré, passant 

d’un taux annuel de 4 % à 7,2 % en 2007/2008. 

Toutefois, les couches les plus pauvres de la 

société n’ont généralement pas recueilli les 

fruits de cette croissance, ce qui a accentué 

leur marginalisation. 

2.1.9. Une caractéristique distinctive de la 

performance de l’Égypte en matière de 

croissance a été le rôle de l’investissement en 
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tant que principal moteur de croissance — 

par rapport à d’autres facteurs, en particulier 

ceux ayant trait à la qualité de la main-

d’œuvre, à la productivité, à l’organisation et à 

l’adoption des technologies (que l’on désigne 

généralement sous le terme de « productivité 

totale des facteurs »). L’investissement direct 

étranger (IDE) s’est accru, passant de 400 

millions de dollars en 2000/2001 à 11,1 

milliards de dollars ou 9 % du PIB, avant la 

crise financière de 2007/2008. 

2.1.10. L’Égypte a bien surmonté le premier 

cycle de la crise économique mondiale, grâce 

à la réforme de son secteur bancaire opérée 

au cours des années précédentes, et au 

niveau relativement faible d’intégration de 

son marché financier dans les marchés 

mondiaux. Le deuxième cycle de la crise 

mondiale a cependant eu une incidence 

négative sur l’Égypte. Le taux de croissance 

du PIB a baissé, soit de sa moyenne de 7,2 % 

en 2008 à seulement 4,7 % en 2009. La 

réalisation de ce taux de croissance s’explique 

par la résilience de la consommation intérieure 

qui correspond à 81,5 % du PIB, et par 

l’augmentation des investissements publics.  

2.1.11. Pour tenter d’amortir le choc de la 

crise mondiale, le gouvernement avait conçu 

un programme de redressement destiné à  

protéger la demande et à venir en aide aux 

secteurs directement touchés. Une série de 

trois plans de relance financière de plus de 6 

milliards de dollars avaient été approuvés. Ces 

dépenses publiques d’investissement 

supplémentaires étaient principalement 

orientées vers les projets d’infrastructure et de 

services publics, en particulier ceux 

d’alimentation en eau et d’assainissement. 

2.1.12. Avant le printemps arabe, il était clair 

que l’économie avait relativement résisté à la 

crise et connaissait une reprise. Le 

gouvernement égyptien estimait que le PIB 

s’était accru de 5,2 % durant l’exercice 

s’achevant en juin 2011, et de 5,3 % pendant 

l’exercice suivant. Le secteur touristique avait 

enregistré au début de 2010 une forte 

augmentation des recettes de 24 %, qui s’était 

accompagnée d’un accroissement de la 

demande d’hôtels, de centres de villégiature et 

d’infrastructures touristiques. 

 Récente évolution macro-

économique 

2.1.13. La crise politique et les troubles 

sociaux de l’année écoulée ont assombri les 

perspectives économiques à court terme de 

l’Égypte, accroissant le chômage et ayant une 

incidence sur les secteurs touristique, 

manufacturier et des exportations en 

particulier. Après la crise financière mondiale, 

la croissance du PIB de l’Égypte était prête à 

connaître une reprise rapide. Toutefois, en 

raison de l’accroissement des risques 

économiques créés par la révolution, le taux de 

croissance du PIB a baissé pour s’établir à 1,8 % 

en 2011 (voir graphique 1). Cette situation a 

eu une incidence négative sur le tourisme, qui 

contribue pour environ 4,3 % au PIB du pays 

et emploie 10 % de la population active. Des 

estimations effectuées en novembre 2011 par 

le gouvernement égyptien ont montré que les 

arrivées de touristes ont chuté de 42 % par 

rapport à la même période de l’année 

précédente. Cette baisse viendra s’ajouter aux 

pertes d’environ 2 milliards de dollars 

enregistrées par le secteur durant l’exercice 

2010/2011 au cours duquel le secteur 

touristique s’est contracté de -5,9 %. 

 

Par conséquent, le gouvernement estime que 

le coût économique des répercussions de la 
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autorités nationales ; Perspectives économiques en Afrique ;  

Perspectives de l’économie mondiale du FMI 

Graphique 1. Croissance du PIB réel (variation en %)
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révolution s’élève à 40 milliards de livres 

égyptiennes (2,9 % du PIB) en 2010/2011 et 

65 milliards de livres égyptiennes (4,9 % du 

PIB) en 2011/2012, en raison principalement 

de son incidence néfaste sur le tourisme et 

l’IDE, ainsi que de l’hésitation continue des 

investisseurs. 

 

2.1.14. Les indicateurs macro-économiques 

de l’Égypte montrent que la situation 

budgétaire du gouvernement s’est détériorée 

depuis la révolution (voir graphique 2). Pour 

satisfaire les revendications de la révolution, 

les autorités égyptiennes ont commencé à 

mettre en œuvre une politique budgétaire 

expansionniste qui a conduit à un 

alourdissement du déficit budgétaire, lequel a 

augmenté de 1,3 % par rapport à 2010 pour 

s’établir à 9,4 % du PIB en 2011. Un quart des 

dépenses publiques en 2010/2011 a été 

consacré aux subventions aux consommateurs, 

principalement pour l’énergie (électricité, gaz, 

essence), mais aussi pour les produits 

alimentaires (voir graphique 3). Pendant que 

l’Égypte augmentait sa dette publique 

intérieure, la portant de 67 % du PIB au cours 

de l’exercice 2009/2010 à 70,6 % durant 

l’exercice 2010/2011 pour financer le déficit 

budgétaire croissant, les coûts du service de la 

dette intérieure ont augmenté, s’établissant à 

11,6 % des exportations en 2011 avec la 

montée en flèche des rendements qui ont 

atteint un sommet. La situation relative à 

l’endettement est en partie à l’origine de la 

récente baisse de la cote de crédit du pays, qui 

a à son tour bridé l’aptitude de la Banque à 

accorder des prêts à l’Égypte. L’inflation en 

glissement annuel a tourné autour de 10,1 % 

en 2010 avant d’augmenter pour s’établir à 

11,8 % en 2011, bien que le gouvernement 

égyptien ait annoncé que le taux d’inflation 

annuel en août 2012 était demeuré stable à 

environ 6,4 %. Toutefois, étant donné que 

l’Égypte est un importateur net de produits 

alimentaires et que la livre égyptienne pourrait 

se déprécier davantage (à la suite de la mission 

du FMI en 2012), il existe un risque d’inflation 

importée. Déjà, la banque centrale d’Égypte a 

pris des mesures en novembre 2011 pour 

resserrer la politique monétaire, en faisant 

passer le taux des dépôts à vue de 8,25 à 9,25 % 

et le taux débiteur de 9,75 à 10,25 %, soit la 

première modification des taux depuis 

septembre 2009. En septembre 2012, ces taux 

demeuraient inchangés. 

2.1.15. L’accroissement de l’incertitude 

politique a eu une incidence sur la confiance 

des investisseurs et du marché, ralentissant 

les flux de capitaux. La bourse égyptienne 

EGX-30 a été fermée durant cinq semaines 

après la révolution. Elle a par la suite perdu 

27 % de sa capitalisation boursière, soit un 

montant atteignant 329 milliards de livres 

égyptiennes. L’indice de l’EGX-30 a baissé de 

2 219 (33 %) points au cours d’octobre 2011, 

s’établissant à 4 451 points contre 6 670 points 

durant le mois d’octobre 2010. Au 9 octobre 

2012, l’EGX-30 avait partiellement récupéré 

ses pertes, clôturant à 5 587 points. Les flux 

nets d’IDE ont diminué de 67,6 % pendant 

l’exercice 2010/2011 (par rapport à l’exercice 

budgétaire précédent) pour s’établir à 2,2 

milliards de dollars, ce qui a eu une incidence 

négative sur les programmes d’investissement 

publics. 

2.1.16. Les réserves en devises ont baissé 

pour se chiffrer à 15 milliards de dollars 

(moins de six mois d’importations) en fin 

septembre 2012, contre 35 milliards de 

dollars en fin janvier 2011, malgré 

l’obtention de fonds de plus de 1 milliard de 
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Sources : Département de la statistique de la BAD, diverses 
autorités nationales ; Perspectives économiques en Afrique ;  

Perspectives de l’économie mondiale du FMI …

Graphique 2. Quelques indicateurs 
macroéconomiques de l'Égypte
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dollars du Qatar et de l’Arabie Saoudite. Le 

compte courant qui affichait un excédent de 

1,4 % du PIB en 2007 s’est lui aussi détérioré, 

affichant un déficit de 4,1 % en 2011 en raison 

de la baisse des recettes touristiques et des 

exportations.  

 

Source: Banque centrale 

2.1.17. En dépit du fait que les incertitudes 

politiques à court terme ébranlent la 

confiance du milieu des affaires, la 

croissance s’est établie à 1,8 % du PIB en 

2011 et était estimée à 2,2 % pour 2012 et 3 

% pour 2013, le gouvernement s’attendant à 

une reprise progressive de l’activité 

économique et du tourisme durant l’exercice 

2012/2013. La croissance devrait reprendre 

progressivement pour s’établir aux niveaux 

d’avant la révolution de plus de 5 %, à 

condition que la transition politique soit menée 

à bien. Le déficit budgétaire devrait rester 

élevé à environ 10 % du PIB durant l’exercice 

2011/2012 en raison de la faiblesse des 

recettes, avant de se stabiliser à 9 % pendant 

l’exercice 2012/2013. 

2.1.18. En raison de potentielles difficultés de 

balance des paiements, l’Égypte a invité le 

Fonds monétaire international (FMI) à 

renégocier un montage financier de 4,8 

milliards de dollars qu’elle avait 

précédemment rejeté l’an dernier. Le 

gouvernement a élaboré un programme 

national de mesures économiques et sociales 

couvrant 18 mois, en prévision du programme 

du FMI que ce dernier examine actuellement 

avec des partenaires au développement en vue 

de rallier du soutien. Le programme 

gouvernemental dépend de la conclusion d’un 

accord avec le FMI et il comprend par ailleurs 

des fonds à obtenir des partenaires au 

développement pour combler le déficit de 

financement auquel est confronté le pays. Le 

programme reconnaît en outre que les autres 

partenaires au développement sont peu 

susceptibles de s’engager, à moins qu’un 

accord ne soit d’abord conclu entre le FMI et 

l’Égypte. Les discussions avec le FMI et le 

nouveau gouvernement devraient 

recommencer en octobre 2012. 

 Gouvernance 

2.1.19. Ces dernières années, les autorités ont 

promulgué de nouvelles lois et révisé en outre 

des lois en vigueur dans un nombre de 

domaines pour améliorer la gouvernance 

globale. 

2.1.20. Les droits de propriété sont 

relativement bien protégés, même s’il y a 

matière à amélioration. Avec un indice de 

droits de propriété (mesurant la perception des 

droits de propriété dans le pays par les 

dirigeants d’entreprise, eu égard notamment 

aux actifs financiers) qui s’établit à 4,6, 

l’Égypte se classe au 56
e
 rang sur 134 pays 

dans l’édition 2011 du rapport sur la 

compétitivité en Afrique. De même, le pays 

occupe un rang relativement élevé au niveau 

de l’indicateur « droits de propriété » de 

l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en 

Afrique (2011), avec une note de 60,7 sur 100 

(note maximale), contre 64,7 sur 100 en 2009. 

2.1.21. La création d’entreprise a certes été 

rendue plus facile, mais l’exécution des 

contrats serait faible en Égypte. Le pays est 

arrivé au 144
e
 rang (sur 184) en ce qui 

concerne le sous-indice « exécution des 

contrats » des indicateurs Doing business 

(2012). 

2.1.22. Si d’après le rapport de Global 

Integrity l’accès à la justice a été facile 
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(notation sur 80) en 2010, le cadre juridique 

des affaires est relativement inefficace, 

comme le signale le rapport sur la 

compétitivité en Afrique. Néanmoins, en 2008, 

le gouvernement a créé un tribunal 

commercial afin d’améliorer l’environnement 

des affaires. 

2.1.23. La transparence est restée une source 

de préoccupation en 2011. Avec une note de 

2,8 en 2009, l’Égypte se classe au 112
e
 rang 

sur 180 pays dans l’indice de perception de la 

corruption de Transparency International 

(2011). Cet indicateur s’est détérioré au cours 

de la dernière décennie.  

2.1.24. En raison de la faiblesse du système 

de gouvernance économique, l’Égypte a été 

incapable de garantir que les populations 

pauvres recueillent les fruits de la croissance 

économique (graphiques 4 et 5). En 

conséquence, une importante partie de la 

population se trouvant dans la tranche 

inférieure du spectre est assez vulnérable.  

 

 

 Environnement des affaires 

2.1.25. L’environnement des affaires en 

Égypte mérite de grandes améliorations. Le 

pays se classe au 110
e
 rang sur 183 

économies dans le dernier rapport Doing 

Business (2012). De grandes insuffisances ont 

été relevées au niveau des indicateurs 

« paiement des impôts et taxes » (145), 

« octroi de permis de construire » (155) et 

« règlement des différends en matière 

d’insolvabilité » (137). Il ressort des enquêtes 

auprès des entreprises (2008) que les trois plus 

importantes entraves à l’activité économique 

sont : les pratiques du secteur informel, la 

formation inadéquate de la main-d’œuvre et le 

taux d’imposition. Eu égard à la performance 

du facteur relatif à la main-d’œuvre, l’Égypte 

a un processus contraignant d’embauche des 

travailleurs. 

2.1.26. Des réformes structurelles ont 

toutefois été mises en œuvre afin d’améliorer 

le climat des affaires. Au fil des ans, l’Égypte 

s’est classée à maintes reprises parmi les 10 

meilleurs pays réformateurs au monde. En 

particulier, le pays a facilité l’octroi des 

permis de construire ; a garanti l’exécution des 

contrats ; a élargi l’accès aux informations sur 

le crédit et facilité la création d’entreprises 

nouvelles. En conséquence, les 

investissements privés en Égypte ont 

augmenté de 2,6 fois entre 2003/2004 et 

2008/2009. Les investissements privés 

représentaient 65 % des investissements totaux 

ces dernières années, mais ce taux a baissé 

pour s’établir à 52 % en 2011. 

2.1.27. Les récentes réformes relatives à 

l’obtention des permis ont eu un impact des 

plus positifs sur l’Égypte. Le pays a fait un 

bond de la 43
e
 place en 2009 à la 21

e
 place en 

2012 au niveau de l’indicateur « facilité de 

créer des entreprises » mesuré dans le cadre de 

l’enquête Doing Business. En 2011, l’Égypte a 

réduit le coût de création d’une entreprise, 

tandis qu’en 2010, le démarrage des 

entreprises a été facilité par la suppression du 

capital minimum exigé. En revanche, la 
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fermeture d’entreprise demeure difficile (132
e
 

rang). 

2.1.28. Au deuxième trimestre de 2010, 

l’Égypte a mis fin à la vente des actifs 

étatiques aux investisseurs particuliers, à la 

suite de protestations du public. Le 

programme de privatisation sukuk avait été 

temporairement suspendu en 2008 et devait 

être relancé dans le secteur des industries 

chimiques. Au cours des quatre dernières 

années cependant, l’Égypte n’a vendu que 

quatre entreprises, tout en en rachetant sept 

des investisseurs. Le gouvernement était 

conscient du risque de bouleversement social 

en cas de libéralisation trop rapide, et les 

réformes devraient demeurer progressives 

pour les 149 entreprises publiques restantes 

(qui contribuent pour moins de 5 % au PIB). 

2.1.29.  Depuis la révolution, l’Égypte n’est 

pas revenue sur son engagement en faveur de 

la facilitation des affaires — bien que ces 

réformes aient ralenti. 

 Compétitivité 

L’Égypte, qui a occupé le 81
e
 rang sur 146 

économies dans l’indice de compétitivité 

mondiale de 2011, a reculé de 13 places pour 

se classer 94
e
 sur 133 pays en 2012, affichant 

peu d’améliorations dans des domaines clés 

des secteurs de l’infrastructure, de la santé, de 

l’éducation, de l’efficacité du marché et de 

l’innovation. Le pays est venu en 10
e
 place sur 

le continent, derrière la Tunisie, l’Algérie et le 

Maroc. Cette note médiocre est attribuable à 

des règles et une réglementation lourdement 

bureaucratiques qui ont trait à la facilité de 

faire des affaires et aux interactions avec l’État. 

 

Source: World Economic Forum 2011-12 

 

 Intégration commerciale et régionale  

2.1.30. Le pays tire parti de plusieurs 

accords bilatéraux et multilatéraux. 

L’Égypte est membre de la zone de libre-

échange euro-méditerranéenne, du Marché 

commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique 

australe ainsi que de la Grande zone arabe de 

libre-échange, et elle est signataire d’un 

accord d’association avec l’Union européenne. 

Le pays mène en outre des activités 

commerciales dans le cadre d’accords conclus 

au titre du système généralisé de préférences 

avec les pays industrialisés.  

2.1.31. En 2010, le régime commercial de 

l’Égypte était plus ouvert que celui des 

autres pays du continent. Le pays est 

considéré comme l’un des plus actifs 

partisans du libre-échange. L’Égypte se classe 

au 64
e
 rang sur 125 pays au niveau du dernier 

indice TTRI (2010) d’accès au marché. Sur la 

base de sa note de 5,6 %, l’Égypte est plus 

ouverte au commerce que le pays moyen 

(11,9 %) de la région Moyen-Orient et 

Afrique du Nord (MENA) et que le pays à 

revenu intermédiaire-tranche inférieur moyen 

(8,4 %) (2010). Cependant, le ratio 

d’ouverture de l’Égypte, évalué comme part 

du commerce dans le PIB, demeurait inférieur 

à la moyenne des pays MENA et à revenu 

intermédiaire de 2008 (Égypte : 46 % ; 
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MENA : 69 % ; pays à revenu intermédiaire : 

56 %).  

2.1.32. La facilitation du commerce continue 

d’être affectée par l’insuffisance de la 

logistique, l’Égypte se classant au 92
e
 rang 

sur 150 pays sur l’indice de la performance 

en matière de logistique (2012). Toutefois, la 

note du pays correspond aux moyennes 

régionales et des pays à revenu intermédiaire-

tranche inférieure au niveau de la quasi-totalité 

des sous-indicateurs, et le ratio des coûts aux 

exportations a baissé pour ainsi dire de 30 % 

entre 2007 et 2010. 

2.1.33. Des mesures protectionnistes 

pourraient cependant restreindre le 

commerce. À titre illustratif, en octobre 2009, 

l’Égypte a annoncé un plafond de 51 % pour la 

propriété des intérêts égyptiens, applicable aux 

entreprises agréées pour mener des activités 

d’agence maritime. 

2.1.34. Les formalités douanières et le 

commerce doivent être davantage facilités 

avec l’aménagement, entre 2010 et 2012, de 

21 zones d’investissement supplémentaires 

qui, selon les prévisions, attireront 13 

milliards de dollars entre 2010 et 2014.  

2.1.35. Quand bien même des mesures 

seraient prises pour réduire encore plus les 

retards dans le dédouanement, les procédures 

d’importation et d’exportation n’en 

demeuraient pas moins coûteuses au plan du 

temps (14 et15 jours respectivement d’après le 

rapport Doing Business). Mais l’Égypte figure 

parmi les pays les plus performants d’Afrique 

et elle appartient au premier quartile au niveau 

mondial. 

C. Contexte social 

 Progrès en direction des Objectifs du 

Millénaire pour le développement 

(OMD) 

2.1.36. L’Égypte a accompli des progrès en 

vue d’atteindre les ODM. Comme le montre 

l’annexe V, le pays a réduit l’extrême pauvreté 

et la famine, et il enregistre des progrès 

satisfaisants sur le plan de l’élargissement de 

l’accès aux services sociaux. L’Égypte a 

atteint l’objectif d’éducation primaire pour 

tous, réduit le taux de mortalité infantile, 

amélioré la santé maternelle, et lutté contre le 

VIH/SIDA et d’autres grandes maladies. Si 

l’accès aux services sociaux a été élargi, leur 

qualité demeure un défi.  

 Pauvreté et inégalités 

2.1.37. Le pays continue d’être confronté au 

problème de la pauvreté généralisée (voir 

tableau 1). En 2011, les couches pauvres 

représentaient 25,2 % de la population 

(l’extrême pauvreté s’élevant à 4,8 %). En 

Égypte, environ 44,3 % des personnes pauvres 

sont âgées de 18 à 29 ans. D’après les 

estimations, 23 % des Égyptiens vivent dans 

des taudis, où le taux de croissance 

démographique s’établit à 3,2 % contre 1 % en 

dehors des bidonvilles. En outre, même si 

entre 1999 et 2005 le taux global de pauvreté a 

baissé, le nombre de personnes souffrant 

d’extrême pauvreté s’est accru. 

 Tableau 1. Taux de pauvreté par région et par âge 

(2008) 
Région Taux de pauvreté  % de 

personnes 

âgées de 18 

à 29 ans 

Personnes 

âgées de 18 

à 29 ans 

Ensemble 

de la 

population 

Région 

métropolitaine 

8,2 6,9 23,3 

Zones 

urbaines de la 

Basse Égypte  

8,8 7,3 22,4 

Zones rurales 

de la Basse 

Égypte 

19,3 16,7 23,4 

Zones 

urbaines de la 

Haute Égypte  

22,7 21,3 23,5 

Zones rurales 

de la Haute 

Égypte 

44,3 43,7 23,4 

Égypte 23,2 21,6 23,3 

Source : CAPMAS - enquête sur le revenu et les 

dépenses des ménages de 2008 

2.1.38. L’indice d’inégalité dans la 

répartition de la richesse, telle que mesurée 

par le coefficient de Gini, s’élève à 32,1 

(2012). La répartition du revenu entre les 
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zones urbaines et rurales est problématique. 

Dans les zones rurales de la Haute Égypte où 

vit 25,6 % de la population, 51 % des habitants 

ont un faible revenu. En milieu urbain, la 

moitié de la population vit dans des taudis. Les 

mauvaises conditions de vie dans les 

bidonvilles, notamment les difficultés liées à 

l’accès à l’eau potable, les problèmes 

d’assainissement et une pollution industrielle 

sauvage, ne sont pas atténuées par les 

initiatives éparses de sécurité sociale en place, 

ce qui contribue à accentuer la pauvreté et la 

vulnérabilité.  

2.1.39. Le travail des enfants continue d’être 

une source de préoccupation en dépit de son 

interdiction. Le travail juvénile découle 

directement de la pauvreté. Des initiatives sont 

actuellement lancées par le biais du Conseil 

national pour la maternité et l’enfance et en 

collaboration avec des entités internationales 

comme l’Organisation internationale du travail, 

pour essayer de s’attaquer à ce problème.  

2.1.40.  Un nombre de programmes de 

sécurité sociale ainsi que de stratégies de 

réduction de la pauvreté et de développement 

humain du gouvernement sont inefficaces 

mais coûteux, d’où de faibles taux de 

rendement des investissements. À titre 

illustratif, le gouvernement consacre à peu 

près 27 % de son PIB à l’amélioration de la 

qualité de vie de ses citoyens, grâce au 

financement de services essentiels et à l’octroi 

de subventions. Ces subventions, qui 

absorbent une grande partie des dépenses 

publiques, sont toutefois des mécanismes mal 

ciblés et ne profitent pas souvent aux 

nécessiteux. À titre d’exemple, les 40 % les 

plus riches de la population bénéficient 

d’environ 60 % des subventions à l’énergie, 

contre 25 % pour les 40 % les moins aisés. Ces 

différences sont plus prononcées en milieu 

urbain où les 40 % les plus riches de la 

population jouissent des avantages découlant 

des subventions à l’énergie et plus de 90 % 

bénéficient des subventions à l’essence. 

L’inefficacité de ce système constitue un 

fardeau pour l’économie. Si l’on calcule les 

subventions à l’énergie sur la base des coûts 

économiques globaux, le chiffre obtenu 

atteindra 140 milliards de livres égyptiennes 

— ce qui correspond à 11,9 % du PIB. 

 Chômage des jeunes 

2.1.41. Le chômage, en particulier parmi les 

jeunes, a été l’un des principaux sujets de 

mécontentement qu’ont fait connaître les 

manifestants durant la révolution. Avec plus 

de 750 000 nouveaux arrivants sur le marché 

du travail chaque année, le taux de chômage 

est en hausse, passant de 8,7 % en 2008 à un 

taux prévu de plus de 13 % en 2012. Ce chiffre 

global ne laisse cependant apparaître ni la 

répartition disproportionnée du chômage entre 

les différents segments de la population, ni le 

fait qu’il masque le sous-emploi et le manque 

de possibilités d’un premier emploi. Si le taux 

de chômage s’est établi à 5,9 % chez les 

hommes, les taux officiels de chômage des 

femmes et des jeunes en 2010 ont augmenté 

pour s’établir à 19,3 % et 24,8 % 

respectivement (voir graphique 7). Près de 

90 % de tous les chômeurs appartenaient au 

groupe des 15 à 29 ans. Soixante pour cent de 

la population étant âgée de moins de 30 ans, la 

création d’emplois est une nécessité 

impérieuse. 

2.1.42. Le chômage est en outre de plus en 

plus concentré chez les jeunes scolarisés. 

Cette situation se caractérise par le fait que 

parmi les jeunes gens en Égypte, le taux de 

chômage est le plus élevé chez les diplômés 

d’université et les femmes, ainsi que chez les 

détenteurs de diplômes d’institutions 

supérieures. 

2.1.43. Le gouvernement égyptien, avec le 

concours de l’Organisation internationale du 

travail, a établi en janvier 2010 un Plan 

d’action national pour l’emploi des jeunes 

(2010–2015), conçu pour s’attaquer au 

problème du chômage des jeunes. Le Plan 

décrit les grandes lignes d’une approche 

intégrée de la croissance et de la création 
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d’emplois, ainsi que les interventions ciblées 

dont le développement de l’entreprenariat, le 

renforcement des compétences et le 

développement des petites et moyennes 

entreprises (PME). 

2.1.44.  Depuis le début de la révolution et le 

ralentissement de l’économie qui a conduit à 

des licenciements, le taux de chômage s’est 

accru davantage et devrait atteindre 13 % 

d’ici à 2013. Le budget 2011/2012 du 

gouvernement égyptien a créé un fonds de 2 

milliards de livres égyptiennes qui fournirait 

une assistance de six mois aux chômeurs 

diplômés pendant qu’ils suivent une formation 

professionnelle.  

 

 Genre 

2.1.45. L’atteinte de l’OMD3 relatif à la 

promotion de la parité hommes-femmes et à 

l’autonomisation des femmes demeure un 

défi pour l’Égypte. Il est en outre difficile de 

garantir l’application de mesures visant à 

promouvoir l’égalité entre les genres dans le 

climat de transition actuel. Toutefois, l’Égypte 

a réussi pour ainsi dire à éliminer les disparités 

entre filles et garçons dans l’enseignement 

secondaire. 

2.1.46. Les femmes restent marginalisées 

d’un point de vue économique et leur 

participation à la vie politique est faible. En 

2009/2010, le taux officiel de chômage 

s’établissait à 22,2 % chez les femmes et à 

seulement 5,0 % parmi les hommes. 

Cependant, bien que la main-d’œuvre 

professionnelle et technique soit à 30 % 

féminine, les femmes ne constituaient que 9 % 

des administrateurs et des gestionnaires en 

Égypte en 2007. En plus, les femmes 

constituent le groupe le plus vulnérable du 

marché du travail. Pour mettre à jour les 

dimensions clés de la problématique hommes-

femme, la Banque établira un profil genre par 

pays pour l’Égypte dans le cadre de la présente 

stratégie. 

2.1.47. Parmi les efforts déployés pour 

s’attaquer aux inégalités entre les genres, le 

gouvernement a fait intégrer pour la 

première fois la question de la parité 

hommes-femmes dans le plan de 

développement de 2007-2012. En 2009, un 

ministère de la Famille de la Population a été 

créé, même s’il a été aboli après la révolution 

de janvier 2011. Le gouvernement avait, ces 

dernières années, entrepris de substantielles 

réformes juridiques portant sur le statut de la 

femme : création du Conseil national de la 

femme (2000) ainsi que du Conseil national 

pour l’enfance et la maternité (2000), révision 

des procédures de divorce et de voyage, et 

adoption de la loi sur le tribunal de la famille 

(octobre 2004). La violence familiale reste 

néanmoins un problème majeur en Égypte. 

Dans la foulée de la révolution, les 

perspectives relatives à l’autonomisation 

économique et politique de la femme sont peu 

claires, un nombre de personnes s’inquiétant 

de la détérioration probable du statut de la 

femme. 

D. Environnement et changement 

climatique 

2.1.48. L’environnement continue de subir 

l’incidence néfaste de facteurs comme la 

production des hydrocarbures, l’expansion 

du tourisme, la forte croissance 

démographique, l’utilisation intensive et 

extensive de l’irrigation à des fins agricoles, 

ainsi que l’utilisation non réglementée 

d’engrais, le rapide développement industriel 

et la forte demande connexe, l’expansion de 

moyens de transport qui émettent du carbone 
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et l’accroissement non planifié des 

établissements humains (surtout ceux situés à 

la lisière des zones urbaines). La forte 

croissance démographique a continué 

d’exercer des pressions sur les terres arables 

limitées, ce qui conduit à la désertification, à 

la baisse des nappes phréatiques et à 

l’augmentation de la salinisation des sols, en 

particulier dans les zones côtières. 

2.1.49. Les directives révisées concernant le 

Plan d’action national pour l’environnement 

qui couvre la période 2002-2017 ont été 

émises en 2009. Le sixième plan quinquennal 

comprend notamment sept principaux piliers 

relatifs à la protection de l’environnement, qui 

mettent l’accent sur : la gestion des déchets, 

l’amélioration de la qualité de l’air, 

l’amélioration de la qualité de l’eau, 

l’éradication de la pollution industrielle, la 

protection environnementale, la formation et la 

sensibilisation aux questions 

environnementales ainsi que la 

décentralisation de l’administration de 

l’environnement. La plus récente étude 

d’impact environnemental remonte cependant 

à 2005. L’Égypte a par ailleurs annoncé de 

nouvelles mesures visant à économiser les 

ressources en eau, avec notamment le passage 

de l’élevage d’animaux à chair rouge à celui 

d’animaux à chair blanche et l’utilisation de 

variétés différentes de riz qui dépendent moins 

de l’eau. 

2.1.50. D’après les prévisions, le climat de 

l’Égypte sera plus chaud et plus varié d’ici à 

2030. Ces changements attendus auront une 

importante incidence sur les ressources 

hydriques, l’agriculture et les ressources 

naturelles. D’autres secteurs et/ou activités 

sont aussi particulièrement vulnérables aux 

changements climatiques, notamment la santé, 

le tourisme et la bande côtière où est 

concentrée une partie considérable des 

activités de développement socio-économique 

du pays et qui souffre de plus en plus de 

l’avancée de la Méditerranée. 

2.1.51. Le partage des ressources du Nil fait 

l’objet de nouveaux pourparlers au niveau 

international. En 2010, l’Éthiopie, l’Ouganda, 

la Tanzanie, le Rwanda et le Kenya ont signé 

un nouvel accord modifiant les modalités 

historiques de partage de l’eau du Nil et ont 

déclaré que l’Égypte, qui s’oppose à cet 

accord, n’avait d’autre choix que de se joindre 

aux autres États. Toutefois, le nouveau 

gouvernement est susceptible de suivre une 

approche nettement plus conciliante, animé 

d’un désir manifeste d’adopter avec ses 

voisins du bassin du Nil une solution gagnante 

pour tous. 

2.1.52. En particulier, l’actuelle stratégie 

énergétique de l’Égypte (la résolution 

adoptée par le Conseil suprême de l’énergie 

en février 2008) vise à accroître à 20 % la 

part des énergies renouvelables dans 

l’éventail des sources d’énergie d’ici à 2020. 

Cette cible devrait être atteinte principalement 

en accroissant la production d’énergie éolienne, 

l’énergie solaire demeurant très coûteuse et 

l’essentiel de la capacité hydroélectrique étant 

déjà en cours d’utilisation. La part de l’énergie 

éolienne devrait atteindre 12 % du total de la 

production énergétique, tandis que le solde de 

8 % proviendrait de sources hydroélectriques 

et solaires. Cela se traduit par une capacité 

d’énergie éolienne d’environ 7 200 MW d’ici 

à 2020. 

2.1.53. La mise en valeur des ressources 

d’énergie renouvelable en Égypte est en 

bonne voie, mais elle mériterait un 

renforcement substantiel dans plusieurs 

domaines. Le programme de développement 

de l’énergie éolienne possède les bons 

ingrédients, notamment une vision, une cible 

et un organisme spécialisé ayant certaines 

compétences accumulées, et un système 

incitatif raisonnable. Le programme de 

développement de l’énergie solaire est 

dépourvu de la plupart de ces ingrédients. De 

même, le développement de l’énergie tant 

éolienne que solaire souffre de l’absence d’une 
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entité de prise de décision de haut niveau et 

d’un mécanisme clair de financement. 

2.2 OPTIONS STRATÉGIQUES  

A. Cadre stratégique du pays  

2.2.1. Avant la révolution de 2011, les 

interventions de la Banque et d’autres 

bailleurs de fonds appuyaient la Vision 2022 

de l’Égypte et le sixième plan quinquennal 

2007–2012. La Vision 2022 de l’Égypte a 

pour but de renforcer les capacités de 

production et d’améliorer les services sociaux 

ainsi que les infrastructures, en créant des 

emplois grâce à des investissements 

stimulants ; en amplifiant les réformes 

économiques pour stimuler le développement ; 

et en encourageant la participation du secteur 

privé à l’activité économique. Fait plus 

important, la Vision 2022 a sept objectifs 

fondamentaux. Ces objectifs visent à atteindre 

la stabilité macro-économique, à améliorer 

l’appui aux principaux secteurs, à renforcer la 

promotion des exportations, à développer les 

PME, à accroître la participation du secteur 

privé, à améliorer les conditions de vie des 

couches à faible revenu, à intensifier 

l’investissement en Haute Égypte et à 

renforcer le développement socio-économique 

en vue de réduire les disparités existantes entre 

les communautés rurales et urbaines. La vision 

met par ailleurs l’accent sur l’importance 

d’une répartition effectivement équitable des 

revenus et des richesses. À la fin de 2010, le 

gouvernement égyptien et les partenaires au 

développement avaient préparé une analyse de 

situation soulignant que la plupart des 

objectifs de la Vision 2022 restaient pertinents. 

Toutefois, il n’y a eu jusqu’ici aucune 

évaluation du sixième plan quinquennal ou de 

la Vision 2022. 

B. Programme de transition du 

gouvernement 

2.2.2. Au lendemain de la révolution, le 

gouvernement intérimaire s’est attaché à 

résoudre quelques-uns des problèmes sociaux 

les plus urgents comme la formalisation des 

emplois temporaires, la création de fonds de 

compensation des familles des personnes 

blessées et des martyrs, ainsi que la 

compensation des entreprises pour les dégâts 

subis, la fourniture d’assistance-chômage, 

l’augmentation du nombre de personnes 

bénéficiant de pensions sociales et le 

démarrage de consultations avec la société 

civile. 

2.2.3. Le gouvernement intérimaire avait 

dans l’ensemble mis en œuvre les trois piliers 

des objectifs existants de développement 

économique à moyen terme, bien qu’en 

privilégiant davantage l’inclusion sociale et 

la croissance équitable. Lors de la réunion des 

ministres des Finances du G8 tenue à 

Marseille en septembre 2011, l’Égypte avait 

renouvelé son engagement à appliquer sa 

politique à moyen terme.  

2.2.4. Les défis macro-économiques 

constituent une source majeure de 

préoccupation pour l’actuelle administration. 

Pour qu’un programme d’action à moyen 

terme puisse être pleinement mis en œuvre, il 

faudra au préalable s’attaquer au problème du 

rétablissement de la stabilité et de la confiance 

des investisseurs à brève échéance. On 

s’accorde généralement à reconnaître que 

l’assainissement des finances publiques est 

essentiel. Les précédents efforts de réforme 

ont été dilués par un recouvrement inefficace 

de l’impôt et des dépenses mal ciblées. Face à 

la diminution des réserves de change et à la 

poursuite de la sortie des capitaux, le 

gouvernement égyptien a sollicité auprès des 

institutions financières internationales et 

d’autres partenaires l’utilisation d’instruments 

à décaissement rapide. Toutefois, les 

principales entités politiques préféreraient 

renoncer à l’emprunt extérieur et épuiser tous 

les autres moyens permettant d’obtenir du 

financement, particulièrement en enrayant la 

corruption et en rationalisant le secteur public.  

2.2.5. En mars 2012, le gouvernement a 

proposé le Plan national pour les mesures 

économiques et sociales prioritaires de 18 
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mois, qui confirme la poursuite de ces 

objectifs, en mettant fortement l’accent sur 

un « nouveau contrat social » et en visant 

comme objectifs finaux une plus grande 

protection sociale, un meilleur système 

éducatif, des services de santé et une 

croissance inclusive. Le Plan national est 

accompagné d’une matrice de politique 

opérationnelle qui propose des mesures sur : i) 

l’amélioration de la transparence et 

l’élargissement de l’accès à l’information, ii) 

l’encouragement du dialogue sur la politique 

et de la participation de la société civile, iii) la 

divulgation des informations financières des 

entreprises étatiques et iv) l’amélioration de la 

responsabilité à la banque centrale d’Égypte et 

à l’Autorité générale pour l’investissement et 

les zones franches.  

2.2.6. Les politiques qui permettent de cibler 

les populations pauvres et les chômeurs tout 

en s’attaquant aux insuffisances structurelles 

jouent désormais un rôle central. Le Plan vise 

à offrir un éventail de dispositifs de sécurité 

sociale mieux ciblés qui sont financés grâce à 

l’amélioration du recouvrement de l’impôt et à 

la rationalisation des dépenses publiques.  

2.2.7. Ce plan vise par ailleurs à rétablir la 

confiance des investisseurs et à stimuler 

l’activité économique ; à garantir le respect 

par l’Égypte des accords internationaux signés 

précédemment ; et à attirer des liquidités en 

entreprenant d’urgence des réformes 

budgétaires et structurelles. Le gouvernement 

égyptien s’est en outre attelé à accroître les 

investissements étrangers dans l’infrastructure 

grâce aux partenariats public-privé. Il a 

modifié ses règles régissant les partenariats 

public-privé afin de permettre que les 

différends soient réglés en recourant à 

l’arbitrage et non aux tribunaux égyptiens. Le 

gouvernement s’emploie par ailleurs à lancer 

une série d’appels d’offres de partenariat 

public-privé, portant notamment sur trois 

projets conjoints de partenariat public-privé 

dans la région du Caire, d’une valeur de 11 

milliards de livres égyptiennes. 

2.2.8. Jusqu’ici, il y a lieu de croire que le 

nouveau gouvernement ne s’écartera pas 

considérablement du programme de 

développement à moyen et à long terme 

susmentionné, bien qu’il reste à voir si tel 

sera effectivement le cas. 

C. Défis et faiblesses 

Les principaux défis d’avant la révolution 

demeurent 

 Gouvernance et coût de la 

bureaucratie 

2.2.9. La prévalence de la bureaucratie et 

des lourdeurs administratives, l’absence de 

solides mécanismes de participation 

citoyenne et l’accès limité aux informations 

publiques ont bridé l’aptitude du 

gouvernement égyptien à fournir des services 

de qualité à ses citoyens et à être responsable 

devant eux. En conséquence, le fait que de par 

la nature du gouvernement les autorités ne 

soient pas tenues de rendre des comptes a été 

une source de préoccupation pour ses citoyens.  

2.2.10. L’Égypte fait face à un problème 

majeur, à savoir celui d’une importante 

fonction publique inefficace et sous-

rémunérée, avec de faibles incitations 

professionnelles et une piètre performance. 
Le pays occupe un faible rang sur l’indice de 

transformation Bertelsmann (2012) qui vise à 

établir si et comment les pays en 

développement et de transformation gèrent les 

mutations sociales vers la démocratie et 

l’économie de marché (indice de situation : 

88/125 et indice de gestion : 88/125).  

2.2.11. La qualité des services publics et de la 

fonction publique ainsi que le degré 

d’indépendance de cette dernière par rapport 

aux pressions politiques sont perçus comme 

étant faibles, d’après les indicateurs de 

gouvernance dans le monde. Le pays se place 

entre le 25
e
 et le 50

e
 centile pour ce qui est de 

l’efficacité du gouvernement, avec une note de 

32,2 sur 100 en 2011, et sa performance est en 

baisse. Le rapport sur la compétitivité en 

Afrique souligne également que les dirigeants 
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d’entreprise continuent à percevoir les 

exigences administratives comme étant 

contraignantes, l’Égypte se classant au 79
e
 

rang sur 134 pays en 2011 avec une note de 

3,1 (1 = contraignant, 7 = non contraignant).  

2.2.12. Parallèlement, l’accès du public aux 

informations a de tout temps été très 

restreint. Dans l’indice 2012 de la liberté de la 

presse, l’Égypte occupe la 157
e
 place sur 190 

pays, soit une amélioration considérable 

depuis la révolution. 

2.2.13. Le gouvernement avait adopté des 

mesures pour améliorer l’efficacité du 

secteur public à court terme. Un nombre de 

« conseillers » hautement qualifiés et bien 

formés ont été recrutés, un système de gestion 

axée sur la performance est en cours 

d’établissement et les salaires ont été 

augmentés. Le gouvernement s’emploie en 

outre à accroître l’utilisation des technologies 

électroniques. Il semble toutefois que ses 

efforts n’ont pas porté leurs fruits, car d’après 

les plus récents indicateurs de la gouvernance 

dans le monde, le pays a obtenu une note de 

32,2 en 2011, contre 48,8 en 1998. 

2.2.14. La bureaucratie a à son tour une 

incidence cruciale sur le développement du 

secteur privé, comme le souligne la section 

2.2.19. 

 Ampleur de l’innovation et de la 

complexité 

2.2.15. Ironiquement, l’Égypte figurait parmi 

les économies les plus performantes du 

monde, alors que sa croissance a jusqu’ici été 

liée à des taux élevés d’investissement et non 

à des gains de productivité.  

2.2.16. Qui plus est, comme l’a prouvé la 

récente étude commandée par la Banque sur 

la complexité des exportations de l’Afrique 

du Nord par rapport à celle de la Corée du 

Sud, peu de progrès a été accompli en  

matière d’accroissement de cette complexité 

(les équipements de pointe exportés ne 

représentaient que 1 % des exportations de 

biens en 2009). L’expérience des régions 

émergentes à croissance rapide, notamment 

l’Asie du Sud-est, tend à indiquer que la 

mutation économique vers une production à 

plus grande valeur ajoutée est essentielle pour 

réaliser des gains de productivité et assurer 

une croissance plus forte et plus durable de 

l’économie. 

2.2.17. Une transformation structurelle de 

l’économie est nécessaire pour aider l’Égypte 

à produire des biens plus complexes qui 

incorporent la haute technologie et 

accroissent en même temps les revenus.  

 Le recouvrement de l’impôt — en 

dépit des améliorations — reste un 

sujet de préoccupation. 

2.2.18. Malgré la récente amélioration, le 

pays doit encore accomplir beaucoup de 

progrès. L’Égypte s’est classée au 140
e
 rang 

sur 183 pays au niveau de l’indice « paiement 

des impôts et taxes » dans le rapport Doing 

business de 2012. Les notes reçues par le pays 

pour le taux d’imposition global, le nombre de 

paiements par an et le temps consacré au 

paiement des impôts et taxes sont tous 

nettement supérieurs aux moyennes régionales 

et mondiales. La politique fiscale semble en 

particulier être contraignante pour le secteur 

privé. Parmi les autres préoccupations au sujet 

de la politique fiscale figurent de hauts 

niveaux de fraude fiscale, une assiette 

d’imposition inadéquate qui mérite d’être 

élargie et un régime fiscal qui doit être 

réformé afin de fournir des incitations 

destinées à encourager l’inclusion de 

l’économie informelle. 

 Faible intermédiation financière  

2.2.19. Le secteur financier de l’Égypte a 

un grand potentiel du point de vue du 

développement économique et de la création 

d’emplois. Avec un ratio des prêts aux dépôts 

de 49 % en janvier 2012, le secteur bancaire 

semble généralement disposer d’abondantes 

liquidités. Les grandes banques préfèrent 

toutefois consentir des crédits aux entreprises 
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de premier ordre et à l’État, et non à la micro, 

petite et moyenne entreprise qui peuvent 

devenir des moteurs de croissance. Le 

gouvernement a été le plus grand emprunteur 

du secteur bancaire, ce qui empêche le secteur 

privé d’attirer des investissements. 

2.2.20. En conséquence, le financement 

des micro, petite et moyenne entreprises reste 

relativement problématique, car les grandes 

banques font face à des coûts élevés de 

transaction et n’ont ni les incitations ni les 

infrastructures nécessaires pour desservir de 

petits acteurs économiques locaux. En outre, 

les micro, petite et moyenne entreprises ne 

disposent souvent pas de la capacité nécessaire 

pour remplir les conditions requises, établir un 

plan d’affaires et fournir des garanties. Le 

renforcement du contrôle du secteur financier 

est susceptible non seulement de profiter au 

micro, petite et moyenne entreprises, mais 

aussi de contribuer à réduire le coût 

d’emprunt, les mauvaises pratiques antérieures 

étant rapidement dénoncées. 

 Besoin d’amélioration de l’éducation 

et de la fourniture des services 

publics de base  

2.2.21. La baisse de la qualité de l’éducation 

est peut-être le problème le plus grave, car 

l’augmentation des inscriptions et le manque 

de ressources pour l’enseignement primaire 

et secondaire ont forcé les établissements 

scolaires à augmenter la taille des classes, ce 

qui a eu une incidence sur la qualité de 

l’éducation et les perspectives d’emploi 

futures des jeunes qui sont mal préparés pour 

le marché du travail. Le système éducatif en 

place n’a pas non plus favorisé un programme 

d’études adapté aux exigences du marché du 

travail. Il a par ailleurs exacerbé les inégalités 

entre les riches qui ont les moyens d’accéder à 

l’enseignement privé et les pauvres qui n’en 

ont pas. Des insuffisances similaires dans la 

fourniture des services publics ont été 

identifiées dans les domaines des soins de 

santé, de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement.  

 Pauvreté, disparités régionales et 

chômage des jeunes. 

2.2.22. Tel que souligné dans la section 

précédente — un haut niveau de pauvreté, 

des disparités régionales du point de vue à la 

fois de l’accès à des services et des 

infrastructures de qualité, et le chômage des 

jeunes constituent tous autant de défis 

cruciaux que le gouvernement devra relever. 

De nouveaux défis sont apparus depuis le 

début de la révolution  

 Accroissement des risques macro-

économiques 

2.2.23. Les conditions macro-économiques 

actuelles et les baisses répétitives de la cote de 

crédit par les agences de notation ont eu une 

grave incidence sur la capacité du pays de 

mobiliser des concours financiers (avant la 

révolution, S&P avait attribué à l’Égypte la 

note BB+, mais celle-ci a été abaissée 

plusieurs fois et s’établit actuellement à B). 
L’épargne extérieure est en baisse tandis que 

l’épargne intérieure mobilisée est 

pratiquement épuisée. L’ampleur du 

déséquilibre macro-économique peut être 

déterminée à court terme (comme le souligne 

la section 2.1.11.), mais il est difficile 

d’effectuer des projections sur trois ans. 

2.2.24. En outre, la forte contraction du PIB 

en 2011 aura une incidence négative sur 

l’équilibre budgétaire en 2012 et 2013. Par 

ailleurs, en raison des mesures d’austérité en 

cours, de la crise de la dette et des difficultés 

auxquelles sont confrontées les économies 

d’Europe et des États-Unis, la demande des 

exportations égyptiennes risque d’être réduite, 

avec pour effet la diminution des visites 

touristiques et le ralentissement des flux 

d’IDE. 

D. Forces et possibilités  

 Possibilité d’opérer des réformes 

2.2.25. La révolution en Égypte a offert une 

occasion sans précédent d’entreprendre des 
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réformes politiques et économiques. Les 

revendications des manifestants ont mis en 

exergue l’importance de la responsabilité et de 

la transparence du gouvernement. En mettant 

en œuvre ces réformes, le gouvernement sera 

mieux en mesure de satisfaire les exigences de 

ses citoyens et d’encourager la croissance 

inclusive.  

 Appui international au niveau 

macro-économique 

2.2.26. L’Égypte joue dans la région un rôle 

crucial de catalyseur pour la stabilité et la 

croissance régionales. Le pays revêt une 

importance déterminante pour la région 

MENA et au-delà, et la Banque tient à appuyer 

cet effet d’« externalité positive » en 

renforçant les efforts déployés en faveur de 

l’intégration régionale. 

2.2.27. La révolution a précipité l’afflux 

d’aide internationale du monde entier — 

notamment du G8, du Conseil de coopération 

du Golfe et des institutions financières 

internationales — qui pourrait contribuer à 

combler les déficits de financement, et servir 

de catalyseur pour résoudre quelques-uns des 

importants problèmes structurels. Un 

programme de ce genre est celui du prêt de 4,8 

milliards de dollars consenti par le FMI et qui 

permettra probablement d’obtenir un appui 

financier, suscitera en même temps des 

améliorations dans les domaines de la 

responsabilité et de la bonne gouvernance, et 

rétablira la confiance des investisseurs. Les 

pays du Golfe ont en outre promis de fournir 

plusieurs milliards de dollars d’aide. Il est 

toutefois peu probable que les partenaires au 

développement annoncent des engagements 

fermes avant la mise en place d’un nouveau 

gouvernement à l’issue de l’élection 

présidentielle. En outre, un instrument 

essentiel pour l’octroi d’appui international à 

l’Égypte est le Partenariat de Deauville dans le 

cadre duquel les institutions financières 

internationales se sont engagées à fournir de 

l’aide de manière coordonnée. 

 Une économie relativement 

diversifiée avec un important 

potentiel de développement 

2.2.28. L’économie égyptienne est diversifiée 

et ne compte pas sur une seule source pour 

assurer la croissance future. Comme le 

montre le graphique 8, les industries 

manufacturières ont contribué à hauteur de 

16,1 % au PIB durant l’exercice 2010/2011, 

suivies des industries extractives (13,7 %) et 

de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche 

(13,2 %). La contribution du secteur privé qui 

emploie à peu près 70 % de la main-d’œuvre 

(formelle et informelle) égyptienne est restée 

autour de 62 % du PIB ces cinq dernières 

années.  

 

2.2.29. En particulier, le secteur des services a 

un fort potentiel de croissance et de création 

d’emplois. Une comparaison de l’économie 

égyptienne à celle de la Turquie et de la 

Jordanie tend à indiquer que l’Égypte peut 

faire croître substantiellement le secteur des 

services. Les services sont la principale source 

de production pour toutes les trois économies, 

mais ce secteur est plus dominant en Turquie 

(64,7 % de la production) et en Jordanie (65,6 

%) qu’en Égypte (49,0 %). Parmi les activités 

présentant un fort potentiel figurent les 

services financiers, les technologies de 

l’information et de la communication, le 

tourisme, les transports, la logistique (canal de 

Suez) et la construction. Le tourisme et la 

construction peuvent créer un nombre 

considérable d’emplois peu spécialisés — 
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essentiels pour la réduction de la pauvreté —, 

tandis que les services à plus forte valeur 

ajoutée comme les finances et les technologies 

de l’information et de la communication 

génèrent des transferts de technologies et de 

connaissances qui accroissent la productivité 

et réduisent la dépendance de l’économie 

envers les ressources naturelles. 

 Infrastructures et intégration dans 

l’économie mondiale 

2.2.30. L’Égypte a enregistré des progrès 

remarquables en matière de fourniture des 

infrastructures, atteignant un niveau qui est 

cohérent avec le statut d’un pays à revenu 

intermédiaire. En particulier, l’Égypte affiche 

une performance égale ou supérieure à celle 

d’autres pays ayant un PIB par habitant 

similaire dans les domaines des transports, 

d’accès à l’électricité, des 

télécommunications, de l’approvisionnement 

en eau et des installations d’assainissement. 

Les infrastructures, en particulier celles des 

ports, des ports maritimes et du canal de Suez 

font de l’Égypte un des principaux carrefours 

de l’économie mondiale. Le pays doit toutefois 

opérer des améliorations pour soutenir le 

rythme de ses ambitions économiques et 

sociales. 

 Un grand marché en expansion pour 

les investisseurs 

2.2.32. L’Égypte possède par ailleurs une 

économie de taille importante, un solide 

secteur privé et une des plus nombreuses 

populations de la région. La population 

appartient de plus en plus à la classe moyenne, 

elle est scolarisée et se présente de ce fait 

comme un important marché pour les pays 

intéressés à investir en Égypte. Récemment, 

les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et 

Afrique du Sud) se sont tournés vers l’Égypte 

comme centre de fabrication où le coût de 

production (main-d’œuvre et intrant) tend à 

être plus faible, et la proximité stratégique 

entre le pays et les marchés ciblés, notamment 

l’Europe, ainsi que ses accords commerciaux 

préférentiels le rendent de plus en plus 

attrayant. 

2.3 Coordination de l’aide et position de 

la BAD dans le pays 

2.3.1. Le Groupe des partenaires au 

développement présidé par le Programme des 

Nations Unies pour le développement 

coordonne les interventions des partenaires 

au développement en Égypte. Les secteurs 

respectifs d’intervention sont décrits à 

l’annexe VIII. Si l’aide au développement est 

bien alignée sur les priorités de la politique 

gouvernementale, l’utilisation des systèmes 

nationaux demeure limitée, en raison de 

préoccupations liées à la mauvaise 

gouvernance dans la passation des marchés et 

la gestion financière. À cet égard, la Banque 

procède à une évaluation de l’utilisation des 

systèmes de passation des marchés du pays 

pour les appels d’offres nationaux. En outre, il 

y a lieu de renforcer la capacité de 

planification et d’améliorer la coordination des 

partenaires au développement au niveau du 

ministère de la Planification et de la 

Coopération internationale. 

2.3.2. Les partenaires au développement, 

conjointement avec le gouvernement égyptien, 

ont préparé en 2010 une analyse de situation 

qui décrit les principaux défis de 

développement qui se poseront à l’Égypte au 

cours des cinq à dix prochaines années et 

auxquels doit s’attaquer la communauté du 

développement. Parmi les piliers identifiés 

figurent : i) une croissance durable et 

inclusive ; ii) les droits sociopolitiques ; et iii) 

l’environnement et les ressources naturelles 

durables (voir annexe VIII). 

2.3.3. Durant la phase de transition, la 

Banque a étroitement coordonné ses 

interventions avec celles d’autres partenaires 

et elle continue de le faire, en particulier avec 

le FMI et la Banque mondiale. Cette 

coordination se déroule dans le contexte plus 

vaste du Partenariat de Deauville où les 

institutions financières internationales se sont 
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engagées à fournir un appui coordonné aux 

pays du Partenariat. La Banque a adopté une 

approche prospective de la réalisation de cette 

promesse au profit de l’Égypte et d’autres pays 

du Partenariat, notamment en abritant le 

secrétariat de la plate-forme de coordination 

des institutions financières internationales au 

cours de sa première année.  

2.3.4. En fin septembre 2012, le portefeuille 

de la Banque en Égypte consistait en des 

investissements à hauteur de 74,4 % — soit la 

part du lion — dans le secteur énergétique, 

19,7 % dans le secteur social (PME et 

protection sociale), 3,6 % dans les secteurs de 

l’agriculture, de l’irrigation, de l’eau et de 

l’assainissement, et le reste dans les transports 

et le tourisme. Le portefeuille se compose de 

huit prêts souverains, deux prêts non 

souverains et 16 études, avec un engagement 

total net de plus de 1,32 milliard d’UC. Les 

prêts non souverains au titre du guichet du 

secteur privé de la Banque dépassaient à peine 

11 % (155 millions d’UC) de la valeur totale 

du portefeuille.  

2.3.5. Le Rapport de revue du portefeuille 

pays (2011) a souligné que même si la 

performance globale du portefeuille 

souverain a été satisfaisante, avec une note 

globale de 2,48, le taux de décaissement 

baisse depuis 2008, passant de 53,2 à 32,8 %. 
Après la révolution, le pays a mis plus de 

temps que d’habitude à remplir les conditions 

liées à l’entrée en vigueur et au premier 

décaissement. La Banque quant à elle a ralenti 

le traitement des opérations qui n’avaient pas 

été ratifiées en fin janvier 2011. Il n’existe 

cependant aucun projet problématique ou 

potentiellement problématique. L’âge moyen 

du portefeuille souverain était de 2,86 ans, 

contre 5 ans pour le portefeuille revu en 2008, 

sans aucun projet vieillissant. Le Plan 

d’amélioration du portefeuille pays de 2011 

est décrit à l’annexe X. 

2.3.6. Le portefeuille de la Banque est plutôt 

sous-développé pour les opérations dans des 

secteurs comme l’agriculture et l’irrigation, 

les transports et les communications, ainsi 

que l’eau et l’assainissement, cette situation 

pouvant s’expliquer en partie par le fait que la 

Banque ne dispose pas d’instruments de prêt 

hautement concessionnel et comparable aux 

sources moins coûteuses de financement qui 

sont accessibles au gouvernement égyptien. La 

Banque doit continuer d’utiliser les 

financements concessionnels qui sont 

disponibles auprès du guichet des dons du 

Fonds d’assistance technique en faveur des 

pays à revenu intermédiaire ou du Fonds pour 

l’environnement mondial, afin de réduire les 

coûts globaux de financement. 

2.3.7.  Les principaux enseignements du 

précédent DSP, mis en exergue dans le 

rapport d’achèvement du DSP 2007-2011, se 

résument comme suit : 

i) Coût d’emprunt perçu comme étant élevé 

dans certains secteurs, surtout ceux liés aux 

questions sociales. 

ii) Insuffisance d’indicateurs quantifiables 

dans le DSP. 

iii) Retards dans la satisfaction des conditions 

d’entrée en vigueur/de premier décaissement 

iv) Insuffisance des produits de gestion du 

savoir. 

v) Besoin d’une coordination plus intensive 

des bailleurs de fonds. 

Lors de l’identification et de l’établissement 

des piliers de l’intervention, la Banque s’est 

inspirée de ces enseignements et des 

différentes études économiques et sectorielles 

qui ont été effectuées. Cette approche a à son 

tour permis de définir un nouveau mode 

opératoire pour renforcer la pertinence, la 

cohérence et l’efficacité des interventions de la 

Banque dans le cadre de l’actuelle stratégie. À 

titre illustratif, les études économiques et 

sectorielles sur l’utilisation de l’énergie 

éolienne et l’efficacité des centrales 

électriques, l’utilisation des énergies propres et 

la réforme des subventions à l’énergie ont joué 
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un rôle déterminant, en orientant le dialogue 

actuel entre la Banque et le secteur et en 

influant sur les nouvelles opérations de la 

réserve de la Banque. De même, l’étude sur la 

complexité des exportations permettra à la 

Banque de mieux évaluer le facteur valeur 

ajoutée de ses politiques propres à des secteurs 

précis à l’avenir. 

 

III. STRATÉGIE 2012-2013 DU 

GROUPE DE LA BANQUE  

3.1 Justification de l’intervention du 

Groupe de la Banque  

3.1.1. La Banque a préparé la présente 

stratégie intérimaire à la lumière du contexte 

actuel. Cette stratégie s’est appuyée sur le 

récent Plan national pour les mesures 

économiques et sociales prioritaires, qui a été 

soumis au FMI en même temps qu’une matrice 

de politique, la Vision 2022 de l’Égypte, les 

éléments stratégiques présentés dans le 

Partenariat de Deauville de mai 2011, et les 

plans des principaux partis politiques. La 

stratégie intérimaire proposée tient par ailleurs 

compte du dialogue maintenu avec les 

autorités administratives et d’autres 

partenaires au développement, notamment 

durant les visites effectuées par le président et 

le vice-président de la Banque en août 2011 et 

en mars 2012 respectivement. 

A. Stratégie 2012-2013 de la Banque 

3.1.2. La stratégie d’intervention de la 

Banque en Égypte durant la période 2012-

2013 serait basée premièrement sur la 

réalisation de la stabilité macro-économique 

pour appuyer la relance, et deuxièmement 

sur la promotion d’une croissance inclusive 

en vue de réduire la pauvreté. Pour ce faire, 

un accent spécial sera mis sur les questions 

liées à la gouvernance et aux réformes visant à 

améliorer l’efficacité du secteur public, afin de  

i) renforcer l’environnement des affaires et ii) 

améliorer la nature inclusive de la croissance 

nationale. La stratégie est parfaitement en 

harmonie avec l’actuelle Stratégie à moyen 

terme de la Banque et la Stratégie à long terme 

proposée, et en particulier avec l’accent mis 

sur la bonne gouvernance et la croissance 

impulsée par le secteur privé.  

3.1.3. Dans cette phase de transition, le 

principe sous-jacent sera de fournir l’aide de 

façon coordonnée avec d’autres partenaires 

au développement et d’encourager le 

cofinancement en vue d’atténuer le risque. À 

cet égard, la Banque s’engagera en outre à 

effectuer une évaluation des risques fiduciaires 

du pays au cours de la période couverte par la 

présente stratégie, surtout dans la perspective 

d’une opération d’appui budgétaire dans le 

cadre de la nouvelle politique de la Banque en 

matière d’opération d’appui aux réformes, 

l’accent étant mis sur l’évaluation de la gestion 

des finances publiques et la passation des 

marchés publics. Les éventuelles interventions 

en faveur de l’Égypte sont énumérées aux 

annexes I et VII, mais elles ne seront mises en 

œuvre qu’en fonction des priorités du nouveau 

gouvernement que la Banque cherchera à 

déterminer en engageant un dialogue 

prospectif à la première occasion. 

Pilier I. Stabilisation et relance économique 

 

Sous-pilier I.1. Stabilité macro-économique 

3.1.4. La Banque s’efforcera d’appuyer la 

stabilité macro-économique du pays ainsi que 

les réformes structurelles et sectorielles de 

l’Égypte en utilisant la panoplie complète des 

instruments dont elle dispose, notamment les 

opérations à décaissement rapide, les 

garanties, l’assistance technique et les 

travaux d’analyse. Compte tenu des besoins 

de financement immédiats, la Banque 

s’emploiera à étudier des options autres que 

celles des emprunts intérieurs comme les 

garanties souveraines, les participations et les 

lignes de crédit qui permettent d’élargir 

l’accès au crédit pour les opérations 

commerciales, et d’appuyer la création 

d’emplois et la promotion des exportations. 

Des indicateurs comme la croissance du PIB, 
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la constitution de la réserve de change, la 

variation du taux d’inflation et le niveau du 

déficit budgétaire seront tous essentiels pour 

évaluer les progrès accomplis par l’Égypte. 

3.1.5. Cette aide sera orientée vers une 

transformation qualitative du cadre 

institutionnel en vue de soutenir la 

croissance tout en mettant en œuvre et en 

suivant les politiques économiques et sociales 

du pays. L’objectif sera d’appuyer autant le 

secteur tertiaire que l’environnement des 

affaires par le biais de nouveaux projets de 

politiques soumis à des fins de consultation, 

ainsi que le renforcement de la transparence 

grâce à l’amélioration de la gouvernance 

institutionnelle et économique avec 

l’établissement d’un processus systémique, 

participatif, mesurable et visible de revue de la 

réglementation administrative, de la gestion 

des finances publiques et de la passation des 

marchés publics non seulement du point de 

vue de la gouvernance, mais aussi comme un 

outil
2
 de la politique de maîtrise de la demande. 

Sous-pilier I.2. Relance économique 

3.1.6. Il s’agirait de s’attacher spécialement 

à améliorer l’efficacité de l’utilisation des 

ressources sectorielles tout en optimisant 

l’impact des investissements de la Banque en 

vue de stimuler la relance de l’économie. Les 

activités d’aménagement des infrastructures 

(sous forme de projets, d’appui aux budgets 

sectoriels et d’assistance technique entre autres) 

seraient appuyées, le résultat attendu étant de 

contribuer à faire redémarrer la croissance 

dans différents secteurs de l’économie. Les 

secteurs sociaux comme ceux de la santé, de 

l’éducation et de l’agriculture ne seront pas 

oubliés, même si l’accent est mis sur une 

opération d’appui aux réformes. 

3.1.7. Pour attirer les investissements en 

faveur des infrastructures, mobiliser des 

                                                 
2
 Utilisation de la passation des marchés publics à tous 

les niveaux de l’État afin de contribuer à des activités 

plus innovatrices dans l’industrie et à la croissance des 

marchés de produits et services novateurs. 

ressources et améliorer l’efficacité, la 

Banque fournira un appui au programme de 

partenariat public-privé de l’Égypte. La 

Banque soutiendra les projets de partenariat 

public-privé visant à mobiliser des ressources 

publiques tout en appuyant les activités du 

secteur privé. Parallèlement, la Banque 

continuera de rechercher des moyens 

novateurs pour appuyer une croissance 

impulsée par le partenariat public-privé, 

promouvoir les réformes de la réglementation 

et améliorer la transparence. 

3.1.8. Des investissements en faveur du 

secteur privé et l’assistance technique 

orientée vers des produits et services à forte 

valeur ajoutée seront envisagés. L’Égypte est 

fortement susceptible de bénéficier d’un 

accroissement du programme d’investissement 

avec de nombreux secteurs stratégiques, 

comme le souligne le Profil du secteur privé 

par pays de la BAD de 2010. Toutefois, avec 

les incertitudes qui prévalent actuellement en 

Égypte, les investissements étrangers et 

nationaux ont chuté, ce qui a eu une incidence 

négative sur la création d’emplois décents 

dans l’économie. Cette situation requiert une 

stratégie d’investissement anticyclique. 

Pilier II. Croissance inclusive pour réduire 

la pauvreté 

3.1.9.  Les activités de la Banque 

contribueront à réduire les disparités 

régionales, sur la base de critères objectifs de 

développement socio-économique et humain. 

Il s’agira notamment des disparités entre 

milieu urbain et rural ainsi que de la 

réhabilitation des bidonvilles. Cet objectif sera 

atteint grâce à des activités de création 

d’emplois et l’amélioration de la prestation des 

services. 

Sous-pilier II.1. Amélioration de la création 

d’emplois  

3.1.10. La Banque continuera d’envisager 

l’octroi d’un appui au développement de la 

micro, petite et moyenne entreprise, soit l’une 
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des priorités gouvernementales de 

développement socio-économique, compte 

tenu de la nécessité croissante de faire 

reculer la pauvreté et de créer des emplois 

durables. Il est impératif d’aider les micro, 

petite et moyenne entreprises à accéder aux 

financements. Une approche pourrait consister 

à adopter une vigoureuse stratégie de suivi 

avec non seulement l’utilisation de différents 

instruments, mais aussi la création d’une 

banque de PME, de divers mécanismes de 

garantie et de fonds de participation pour 

stimuler la création d’emplois décents. 

3.1.11. Parallèlement, la Banque envisagera 

la fourniture d’un appui à la formation 

transformationnelle, à la fois à court et à 

moyen terme, pour s’attaquer à l’asymétrie 

du marché du travail et, en particulier, 

améliorer l’employabilité des femmes et des 

jeunes diplômés. La Banque envisagera de 

soutenir les efforts gouvernementaux visant à 

promouvoir l’enseignement et la formation 

techniques et professionnels.  

3.1.12. La Banque envisagera en outre le 

financement d’activités privées ayant un fort 

potentiel de création d’emplois, en particulier 

dans les régions défavorisées, par exemple à 

travers des projets basés sur l’agriculture. 

Cela contribuera à promouvoir une croissance 

reposant sur une cohésion sociale renforcée, et 

la mise en œuvre des réformes s’en trouvera 

facilitée. L’objectif visé est de rendre les 

régions plus attrayantes aux investissements 

qui créent des emplois et ajoutent de la valeur.  

Sous-pilier II.2. Amélioration de l’efficacité 

et de la fourniture des services de base  

3.1.13. La Banque appuiera des réformes 

visant à mieux cibler les dépenses publiques 

destinées à soutenir les populations pauvres, 

et à améliorer les mécanismes de fourniture 

des services publics. À titre illustratif, la 

Banque appuiera les efforts déployés par le 

gouvernement pour réformer et mieux cibler 

les subventions qui sont actuellement mal 

structurées. Cela nécessitera l’octroi potentiel 

d’un appui aux initiatives comme les transferts 

monétaires conditionnels et d’autres 

mécanismes de protection sociale. 

3.1.14. La Banque continuera d’envisager 

des investissements visant à élargir l’accès de 

la population aux infrastructures de base qui 

sont essentielles pour faciliter la réduction de 

la pauvreté. Il s’agirait notamment de l’accès 

à l’eau et aux installations d’assainissement, à 

l’énergie, aux transports, aux services 

éducatifs, à la santé et aux logements bon 

marché. L’objectif est d’aider les populations 

pauvres à accéder aux services de base, de 

développer le capital humain et de faciliter la 

mise en place d’initiatives privées. 

B. Mode opératoire de la stratégie 

3.1.15. Étant donné les grandes incertitudes 

entourant les futures interventions de la 

Banque, la présente stratégie adopte une 

démarche progressive et flexible relativement 

à la situation politique, économique et sociale 

de l’Égypte. La stratégie doit être envisagée 

comme un point de départ pour guider la 

sélection des futures opérations et mettre en 

œuvre l’appui de la Banque. La durée de cette 

stratégie a fait l’objet d’un examen minutieux, 

afin de fournir une « stratégie de transition » 

vers la période où le DSP intégral sera 

entrepris. Il est reconnu qu’il ne sera pas 

possible de mettre en œuvre toutes les 

interventions proposées dans un tel bref délai. 

3.1.16. La flexibilité sera concrétisée par la 

mise en œuvre d’un dialogue permanent avec 

les autorités égyptiennes et lors de chaque 

importante rencontre politique, économique 

et sociale, en tirant parti de la forte présence 

actuelle du bureau extérieur de la Banque au 

Caire. Ce dialogue permettra d’adapter la 

réponse de la Banque telle que requise et 

décrite, au niveau des deux piliers ainsi que 

des financements souverains et non 

souverains. 

3.1.17. Si le besoin de stabiliser la situation 

macro-économique se fait sentir, la Banque 

dispose de plusieurs instruments (opérations 
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d’appui budgétaire, opérations d’appui aux 

programmes, appui aux budgets sectoriels, 

appui à la balance des paiements, fonds 

fiduciaires), lignes de crédit et garanties, 

entre autres, qu’elle peut mettre en œuvre 

dans un bref délai. Parmi les options 

permettant de mobiliser rapidement davantage 

de ressources, on peut citer la restructuration 

du portefeuille, la concentration en début de 

période des décaissements relatifs au plafond 

d’endettement durable du pays et la fourniture 

d’une réserve précise de capitaux pour 

appuyer les prêts anticycliques. Ces options 

dépendent toutefois de l’évaluation, par la 

Banque elle-même, de son aptitude à consentir 

des prêts à l’Égypte, mise en balance avec la 

prise de risques accrus en Afrique du Nord 

dans l’environnement actuel.  

3.1.18.  À la demande du gouvernement et 

dans l'attente d'un accord de confirmation (et 

entièrement financé) du FMI, la Banque 

prépare une opération programmatique de 

500 millions de dollars. Basé sur le 

programme gouvernemental de réformes 

économiques, cette opération est en cours de 

préparation avec d'autres partenaires, 

notamment la Banque mondiale. 

3.1.19. Pour ces raisons, le cadre 

d’intervention de la Banque décrit dans le 

présent document et ses annexes peut être 

adapté aux événements politiques et 

institutionnels majeurs auxquels fait face le 

pays et il fera l’objet d’une revue constante à 

mesure de l’évolution de l’environnement 

politique et économique.  

3.1.20. Parallèlement, un nouveau mode 

opératoire sera utilisé pour améliorer la 

pertinence, la cohérence et l’efficacité des 

interventions de la Banque dans le pays. Les 

méthodes opérationnelles de la Banque 

mettront l’accent sur : 

 L’effet de levier. Avec les tendances au 

rétrécissement des investissements, une 

situation macro-économique défavorable et 

les conditions peu propices qui prévalent 

actuellement sur les marchés financiers 

internationaux, la recherche d’effets de levier 

— produits par la mise en commun des 

ressources et l’atténuation des risques — doit 

systématiquement conduire à la quête d’une 

meilleure coordination des activités de la 

Banque avec celles des autres donateurs et 

des partenaires privés.  

 Sélectivité. La sélection des projets 

doit reposer sur un ensemble d’indicateurs 

cohérents avec les besoins de la population. 

Ces indicateurs doivent souligner la nature 

inclusive des interventions de la Banque. 

 Services-conseils. La mise en œuvre de 

la stratégie doit être appuyée par des études 

économiques et sectorielles visant à 

améliorer les connaissances et renforcer les 

capacités, la Banque utilisant ses fonds 

fiduciaires pour venir en aide à l’Égypte à cet 

égard. 

 Créativité. Utilisation des instruments 

traditionnels de financement des opérations 

ainsi que de tous les autres instruments 

(appui budgétaire, garanties, lignes de crédit, 

financement du commerce, participation) 

visant à créer un « effet de levier » en Égypte 

pour à la fois desserrer les contraintes actives 

à court terme et s’attaquer à la question des 

mesures à long terme liées à la 

transformation structurelle. 

 Transparence et visibilité. La 

transparence des opérations de la Banque 

sera améliorée — le Bureau national de 

l’Égypte jouant un rôle important dans ce 

sens —, grâce à une plus grande mise à 

contribution de la société civile, notamment 

1) en consultant cette dernière lors de 

l’identification et de la conception des 

opérations de la Banque ; 2) en mettant au 

point des mécanismes qui permettent de 

collaborer avec les organisations de la société 

civile en vue de renforcer l’appropriation de 

l’aide et 3) en associant la société civile à 

l’évaluation des activités. 
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3.2 Objectifs, actions, réalisations 

attendues et cibles 

3.2.1. Suivi et évaluation. Le cadre logique 

axé sur les résultats figure en annexe I. En 

outre, un dialogue régulier avec les autorités 

permettra de suivre étroitement l’état 

d’avancement de la mise en œuvre du 

portefeuille et l’évaluation des réalisations, 

ainsi que de restructurer le portefeuille 

conformément à l’évolution de la situation et 

sur la base du système de suivi et d’évaluation 

du pays. 

3.2.2. Réalisations des cibles du pilier I. 

L’intervention de la Banque permettra 

d’améliorer davantage les règles régissant les 

activités économiques en créant un 

environnement propice au développement du 

secteur privé et au renforcement des 

compétences nationales. Le nouveau DSP de 

la Banque cherche à instaurer progressivement 

une culture de gestion axée sur la performance, 

d’égalité entre les genres et de renforcement 

des capacités aux niveaux national et local. 

3.2.4. Réalisations et cibles du pilier II. Les 

activités de la Banque contribueront à la 

réalisation de l’objectif gouvernemental 

d’élargir l’accès aux infrastructures de base 

(eau, énergie et services sociaux). La Banque 

appuiera en outre les secteurs prometteurs 

ayant un fort potentiel de création d’emplois, 

afin d’améliorer l’efficacité du mécanisme 

établi ainsi que de lutter contre le chômage et 

l’exclusion, en particulier parmi les jeunes et 

les personnes défavorisées. 

3.3 Enjeux du dialogue avec le pays 

3.3.1. Les défis actuels du cadre macro-

économique de l’Égypte requièrent l’octroi 

d’un appui de la part des partenaires au 

développement. À cet égard, la Banque 

continuera de mettre l’accent sur la façon 

idéale de répondre aux besoins et aux priorités 

du pays à brève échéance et au-delà, tout en 

tenant compte des intérêts de l’institution, en 

particulier du point de vue de l’exposition au 

capital-risque. 

3.3.2. La présente stratégie intérimaire 

permet de mettre en œuvre un DSP intégral à 

tout moment à l’avenir, grâce à un suivi 

continu de la situation, sur la base d’une 

évaluation satisfaisante, par la Banque, des 

éléments ci-après : 

i) exposition dans le détail d’un nouveau plan 

de développement national allant au-delà de 

2012 et couvrant le plan de développement à 

moyen terme du pays ; 

ii) création d’une situation stable afin de 

ménager un environnement propice à un 

dialogue constructif avec le gouvernement. 

3.4 Risques et mesures d’atténuation 

3.4.1. Les principaux risques qui pourraient 

avoir une incidence négative sur la mise en 

œuvre de la présente stratégie et les mesures 

d’atténuation proposées sont résumés ci-après. 

Des perspectives politiques incertaines  

3.4.2. À mesure que l’Égypte continue de 

définir son nouvel ordre constitutionnel et 

d’organiser de nouvelles élections 

législatives, il peut se poser de nouveaux défis 

susceptibles d’avoir une incidence négative 

sur les opérations de la Banque. Après les 

prochaines élections législatives, les priorités 

politiques pourraient changer dans un bref 

délai. Cette évolution pourrait éventuellement 

avoir une incidence négative sur la pertinence 

de la stratégie de la Banque dans le pays. En 

outre, les Égyptiens restent sensibles aux 

réformes proposées par les institutions 

financières internationales, en ce qui concerne 

en particulier les mesures d’austérité 

envisagées pour le pays. La formation d’un 

gouvernement sous le président nouvellement 

élu est prometteuse et pourrait ouvrir la voie à 

l’adoption précoce de réformes économiques. 

Des défis économiques et macro-

économiques critiques.  

3.4.3. La note actuelle de risque de crédit 

attribuée par la Banque à l’Égypte a été 

affectée après plusieurs baisses opérées par 

les agences de notation au cours de 2011 et du 
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premier trimestre de 2012. À titre d’exemple, 

les notes de S&P pour l’Égypte étaient les 

suivantes : BB+ avec des perspectives stables 

avant la révolution, BB le 1
er

 février 2011, 

BB- le 18 octobre 2011, B+ le 24 novembre 

2011 et enfin B le 10 février 2012 avec des 

perspectives négatives. Ces baisses ont à leur 

tour bridé l’aptitude de la Banque à consentir 

des prêts. En tout état de cause, la Banque 

assurera un dialogue constant avec l’Égypte et 

hiérarchisera ses prêts sur la base de 

l’évolution des besoins, ainsi que des 

intentions du nouveau gouvernement et de la 

capacité de celui-ci de gérer de nouvelles 

opérations qui surviendront au cours de 

2012/2013. 

3.4.4. La Banque continuera de veiller à 

l’octroi ininterrompu d’assistance technique 

à l’Égypte, en adaptant son approche et ses 

instruments, avec un maximum de flexibilité. 

Elle atténuera tout risque excessif 

d’intervention, grâce à une étroite coordination 

avec les principaux partenaires au 

développement, et elle aidera le pays à 

atténuer les risques liés à l’instabilité 

financière et macro-économique. Ce faisant, la 

Banque s’engagera, par le biais du 

« Partenariat de Deauville » du G8, à veiller à 

ce que les intérêts de l’Égypte demeurent 

prioritaires, tout en continuant en même temps 

à suivre étroitement son exposition aux risques 

en Égypte, afin d’atténuer tout risque excessif 

encouru par la propre note de crédit de la 

Banque.  

3.4.5. La Banque reste consciente de la 

faiblesse continue des économies de 

l’eurozone et de son incidence négative 

prévue sur la croissance mondiale et le 

commerce — surtout avec les pays voisins 

comme l’Égypte. La Banque continuera à 

suivre cette situation en vue d’amoindrir 

dans la mesure du possible les répercussions 

négatives sur le commerce en ce qui concerne 

l’Égypte. 

 

Instabilité sociale  

3.4.6. L’instabilité sociale et l’insécurité 

accompagnent souvent le passage à la 

démocratie. Les conflits sociaux et les 

manifestations sont nombreux et ne cessent 

que si les revendications sociales sont 

satisfaites. La détérioration de la situation 

budgétaire en Égypte pourrait occasionner une 

instabilité sociale (compromettant ainsi la mise 

en œuvre des opérations de la Banque), si le 

gouvernement est incapable de financer ses 

généreux programmes de subventions. En 

outre, trois principaux défis influeront 

également de manière déterminante sur la 

stabilité sociale : le chômage des jeunes, les 

disparités régionales en matière de pauvreté et 

plus généralement, l’évolution du 

développement. Si ces problèmes ne sont pas 

adéquatement résolus, l’instabilité est 

susceptible de persister. La présente stratégie 

prend en considération ces risques en veillant à 

ce que la Banque coordonne son action avec 

celle de ses partenaires avant d’intervenir. 

IV. CONCLUSION ET 

RECOMMANDATION  

4.1. Conclusion 

4.1.1. Bien que l’économie égyptienne soit 

sur le point de retrouver la performance 

remarquable qu’elle avait enregistrée avant 

le début de la crise financière mondiale de 

2008-2009, la révolution du 25 janvier 2011 a 

mis en évidence plusieurs problèmes liés au 

cadre macro-économique et à la gouvernance 

du pays. Ces problèmes se rapportent aux 

questions de pauvreté et d’exclusion dans les 

domaines de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement, du logement, de la santé, des 

programmes de sécurité sociale et de l’emploi, 

et à des questions demeurées longtemps non 

résolues et ayant trait à la parité hommes-

femmes, à la gouvernance, à la transparence et 

à la responsabilité.  

4.1.2. La résolution de ces problèmes passe 

par des efforts et un appui concertés de la 

part des partenaires au développement, dont 
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la Banque. Aussi la Banque visera-t-elle à 

assurer une fourniture ininterrompue d’aide au 

développement à un précieux partenaire dans 

le besoin, en adaptant son approche et ses 

instruments aux problèmes en évolution rapide 

du pays. Dans la limite des ressources dont 

elle dispose, la Banque visera à utiliser sa 

panoplie d’instruments, à la fois de prêt et hors 

prêt, pour apporter son soutien à l’Égypte. 

4.2. Recommandation 

Le Conseil d’administration est prié 

d’approuver le présent Document de stratégie 

intérimaire pour l’Égypte qui couvre la 

période 2012-2013. 
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Annexe I. Cadre axé sur les résultats pour les opérations du Groupe de la Banque, 2012-2013  

Stratégie de 

développement de 

l’Égypte  

Contraintes empêchant 

d’atteindre les objectifs 

stratégiques  

Réalisations finales 

(d’ici à 2013) 

Produits finaux 

(d’ici à 2013) 

Potentielles assistance 

technique et études  

Projets potentiels  

Pilier I — Stabilisation et relance économique 
Sous-pilier I.1 : stabilité macro-économique  

Objectif de la Vision 2022 

d’atteindre la stabilité 
macro-économique, de 

renforcer le développement 

socio-économique et de 
réduire les disparités 

existantes entre 

communautés rurales et 
urbaines, grâce à une 

répartition équitable des 

revenus et des richesses 

Administration centralisée et faible 

culture de divulgation — manque 
d’indépendance des organes 

chargés de la régulation 

Amélioration de 

l’environnement, avec 
réduction de la volatilité 

macro-économique et 

stabilisation des 
perspectives 

économiques  

Lancement de réformes basées 

sur l’appui à l’amélioration de 
la gouvernance et la 

supervision du secteur 

financier 

Assistance technique et études sur les 

facteurs ayant une incidence négative 
sur la stabilisation macro-économique 

en Égypte, et moyens possibles de les 

neutraliser. 

Prêt A : un train de 

mesures coordonnées et 
renforcées par une 

opération de soutien 

budgétaire visant à 
appuyer les réformes, 

pour stabiliser la situation 

macro-économique et  
accroître la confiance des 

investisseurs. 

Mise en place du modèle 

de croissance durable 

Les réformes en cours sont 

étendues à tous les ministères  

Assistance technique et études sur les 

réformes budgétaires, coordination 
accrue des informations à l’échelle des 

ministères et renforcement du cadre de 

revue et de gouvernance 

Sous-pilier I.2 : relance économique  
Le programme de 

développement du 

gouvernement cherche à 
poursuivre les réformes de 

l’économie, après le 

rétablissement de la 

stabilité, en vue d’aider le 

pays à fabriquer des produits 

plus complexes à des prix 
compétitifs. 

Politique commerciale et 

restrictions sur l’investissement 

étranger dans les services. 
Politique d’imposition dépassée, en 

ce qui concerne surtout les entités 

du secteur privé. 

Mise en place d’un 

modèle de croissance 

ouverte et de mesures 
incitatives pour les 

investisseurs nationaux et 

étrangers. 

Le renforcement des capacités 

des principaux ministères, la 

revue des échanges et les 
politiques d’imposition sont 

lancés ; les politiques 

d’imposition sont plus claires. 

Assistance technique en matière de 

réforme de la politique commerciale 

du pays, et mise en œuvre des 
réformes de l’imposition 

Prêt B : un train de 

mesures coordonnées et 

renforcées par une 
opération de soutien 

budgétaire ciblant 

l’amélioration des 

politiques fiscales et la 

réforme de la politique 

commerciale 

Manque d’incitations appropriées 

pour encourager le développement 

de l’innovation dans les entreprises, 
en plus de l’existence de 

mécanismes complexes et opaques 

pour les investisseurs. 
Accès limité aux informations 

publiques. 

Importante fonction publique 
inefficace et sous-rémunérée, avec 

un faible niveau d’indépendance 

par rapport aux pressions 
politiques. 

Instauration de structures 

incitatives appropriées. 

Une fonction publique 
efficiente, indépendante 

et efficace, capable 

d’orienter et de mettre en 
œuvre la politique. 

Le code d’investissement est 

réformé et les procédures 

d’accès aux fonds sont 
adoptées. Des entreprises 

novatrices sont créées et un 

diagnostic approfondi des 
méthodes et procédures de 

supervision est effectué. 

Élargissement de l’accès à des 
informations publiques 

diffusées en temps utile 

 

Assistance technique en matière de 

réforme du financement du secteur 

bancaire, en ce qui concerne 
notamment la capacité opérationnelle 

de la supervision bancaire 

Étude sur la création d’une base de 

données macro-sectorielle cohérente 
et amélioration des technologies 

électroniques 

Prêt C : appui à la 

restructuration de la dette 
des entreprises publiques 

en difficulté, sous forme 

de prêts et de garanties Renforcement des capacités au 
ministère des Finances, de la 

Planification et de l’Économie  

Assistance technique et études sur un 

diagnostic de la croissance pour 

l’Égypte 

Environnement des affaires peu 

propice au développement des 
PME 

Les PME créent de plus 

en plus de nouveaux 
emplois pour absorber les 

nouveaux diplômés 

chaque année. 

Amélioration de la prestation 

des services et de la 
satisfaction des clients du 

secteur des affaires  

Assistance technique en matière 

d’évaluation de l’efficacité des 
précédentes lignes de crédit, et 

enseignements tirés en conséquence 

Prêt D : appui au 

développement des PME 
et de la micro, petite et 

moyenne entreprise, sous 

forme de lignes de crédit 
ciblées. La gouvernance du secteur bancaire Le système financier Renforcement de la supervision 
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et la liquidité des banques sont 

compromises par un système 
financier affaibli. 

attire les pays cherchant à 

faire de l’Égypte un 
centre de fabrication pour 

la région. 

du secteur bancaire 

Pilier II — Croissance inclusive pour réduire la pauvreté  
Sous-pilier II.1 : amélioration de la création d’emplois  

Accent continu sur 

l’inclusion sociale et la 
croissance équitable dans 

l’approche gouvernementale 

du développement à court et 
à moyen terme 

Présence insuffisante des 

entreprises dans des secteurs clés, 
en raison du manque d’incitations 

appropriées et de la médiocrité de 

la réglementation régissant la 
supervision 

Élargissement de l’accès 

à un nombre accru de 
possibilités d’emplois 

pour les habitants des 

zones défavorisées 

Réforme et élaboration des 

programmes de réforme du 
secteur privé. Conception et 

mise en œuvre de programmes 

incitatifs pour promouvoir la 
croissance dans les zones 

défavorisées  

Études en cours sur la promotion de 

la croissance dans les secteurs de 
compétence de base de l’Égypte, 

liées aux réformes de l’éducation 

Prêt E : toutes ces 

mesures sont coordonnées 
et renforcées par un appui 

à la politique budgétaire 

ou un prêt à l’appui du 
secteur, avec un accent 

sur l’enseignement et la 

formation techniques et 
professionnels et les 

programmes d’emploi 

Fort taux de chômage structurel lié 

à une faible croissance et à 
l’inadéquation entre l’offre et la 

demande de main-d’œuvre sur le 

marché  

Amélioration des 

perspectives d’emploi, 
grâce à la réforme des 

systèmes éducatifs, 

d’accréditation ainsi que 
d’enseignement et de 

formation techniques et 

professionnels 

Institution de programmes 

technologiques et lancement de 
la réforme universitaire. 

Création de programmes de 

formation professionnelle et de 
renforcement des compétences. 

Amorce de la création d’agences 

publiques d’emploi et 
d’organismes de régulation des 

emplois privés 

Le Plan national pour les 
mesures économiques et 

sociales prioritaires du 

gouvernement, dans la partie 

consacrée au « Nouveau 

contrat social », met l’accent 

sur une plus grande 
protection sociale, une 

meilleure éducation, les 

services de santé et 
l’amélioration des structures 

de responsabilité. 

Les incitations gouvernementales 
dans le domaine des programmes 

de formation et d’acquisition des 

compétences professionnelles 

laissent à désirer 

Participation accrue des 
secteurs public et privé à 

la création d’emplois et à 

la formation liée à 

l’emploi, appuyée par de 

solides incitations 

gouvernementales. 

Préparation de programmes 
publics, conjointement avec des 

centres de formation, des 

associations professionnelles et 

des représentants du secteur 

privé  

Assistance technique et études sur 
les programmes efficaces de création 

d’emplois, liés à la demande et à 

l’offre 

Prêt F : appui au secteur 
privé, programme 

d’acquisition des 

compétences et 

restructuration des 

principaux secteurs 

industriels et des services, 
pour promouvoir les 

programmes de réforme 

sociale et de sécurité  

Liens faibles ou inexistants entre 

les besoins des employeurs et ceux 

du marché du travail  

Préparation de 

programmes d’appui à 

l’emploi et d’un plan de 
restructuration des 

secteurs à fort taux 

d’emploi. 

Baisse du nombre de chômeurs 

diplômés d’ici à la fin de 2013 

Réalisation de l’évaluation du 

contenu local ainsi que de la 

passation des marchés des biens et 
services nationaux par les entreprises 

étrangères 

Les relations entre l’administration 
et les entreprises sont faibles et il y 

a un manque d’incitations et de 

réglementations claires.  

Transformation du 
secteur manufacturier et 

ajout de plus de valeur 

dans celui-ci 
 

Un programme efficace est 
précisé pour les PME  

Évaluation de la possibilité de 
création de coentreprises entre les 

entreprises étrangères et nationales 

pour faciliter le transfert du savoir-
faire et le renforcement des capacités 

des entreprises locales 

Programmes de sécurité sociale 
faibles et non ciblés  

Amélioration des 
possibilités offertes aux 

populations pauvres  

Conception et mise en œuvre de 
programmes de réforme sociale 

Fourniture d’assistance technique en 
matière de programmes de sécurité 

sociale par secteur 

Sous-pilier II.2 : amélioration de l’efficacité et de la fourniture des services de base  
Le gouvernement met 

l’accent sur des politiques 
qui ciblent les pauvres et les 

Chevauchement des compétences 

des ministères et faible présence du 
secteur privé 

Renforcement de 

l’autonomie régionale en 
matière de choix des 

Proposition de décentralisation 

et de déconcentration des 
compétences et des 

Assistance technique et études pour 

appuyer la décentralisation  

Prêt G : train de mesures 

coordonnées sur la façon 
de remédier aux disparités 
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chômeurs, tout en remédiant 

aux insuffisances 
structurelles grâce à 

l’amélioration du 

recouvrement des impôts et 
taxes et à la rationalisation 

des dépenses publiques. 

programmes 

économiques et sociaux  

responsabilités budgétaires  entre centres de 

population ruraux et 
urbains, renforcées au 

moyen de l’appui à la 

politique budgétaire  

Grandes disparités au niveau de 
l’accès aux services de base entre 

les centres de population ruraux et 

urbains 

Les services de base 
commencent à être plus 

largement disponibles en 

milieu rural  

Mise au point finale de plans 
de développement régional 

avec la participation de toutes 

les parties prenantes. 
Lancement de la mise à jour du 

programme d’assainissement, 

de santé de base et d’éducation  

Assistance technique et études pour 
élaborer des plans de développement 

inclusif, en mettant l’accent sur la 

façon d’éliminer les disparités entre 
zones rurales et urbaines 

Insuffisances des capacités de 

partenariat public-privé et des 

incitations en place 

Les populations des 

zones rurales bénéficient 

de meilleures 
infrastructures publiques 

de base  

Lancement de programmes 

d’investissement dans les 

infrastructures, pour mieux 
desservir les zones 

défavorisées  

Assistance technique et études sur la 

fourniture efficace des services et 

l’utilisation des modèles de 
financement basés sur le partenariat 

public-privé 

Prêt H : financement des 

infrastructures de base et 

appui à la fourniture de 
services dans les zones 

défavorisées, ciblant en 

particulier les 
communautés des zones 

rurales. 

Coûts élevés de développement 

dans les établissements ruraux 

Études sur les plans de fourniture des 

infrastructures de base. Accent mis sur 
la qualité et les normes de la 

prestation de services  
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Annexe II. État d’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie 2007-

2011 du Groupe de la Banque  

 

Le DSP 2007-2011 pour l’Égypte approuvé 

par le Conseil d’administration le 4 avril 

2007 mettait l’accent sur deux piliers 

stratégiques : i) le développement du 

secteur privé ; et ii) le développement et la 

protection sociaux. Durant la période de 

mise en œuvre de la stratégie, l’Égypte a été 

confrontée à plusieurs chocs externes et 

internes défavorables : les crises 

alimentaires, énergétique et financière 

mondiales survenues entre 2007 et 2009, 

puis les effets liés aux suites de la révolution 

du 25 janvier 2011.  

La revue à mi-parcours du DSP 2007-2011 

en 2009, ainsi que les rapports 

d’achèvement du DSP et de revue de la 

performance du portefeuille pays de 2011, 

ont conclu que la mise en œuvre des 

activités de prêt et hors prêt affichait des 

résultats mitigés. Ces rapports ont toutefois 

relevé que l’appui de la Banque durant cette 

période s’était concentré principalement sur 

le pilier I, qui regroupait 78,8 % des 

opérations actives, contre 21,2 % pour le 

pilier II. Du point de vue de la répartition, le 

rapport de revue du portefeuille pays 

indiquait que le secteur énergétique 

bénéficiait de la grande partie de l’appui 

avec 61,14 % du volume des 

investissements, suivi du secteur privé 

(14,33 %), du secteur social (13,55 %), du 

secteur financier (7,66 %), des ressources en 

eau (3,01 %), de l’agriculture et de 

l’irrigation (0,25 %) et enfin, du secteur des 

transports (0,04 %). L’annexe V fournit des 

informations sur le portefeuille, notamment 

les approbations de projets sur la période 

2007-2011. Durant la période de la 

précédente stratégie, la coordination des 

bailleurs de fonds avait été renforcée grâce à 

la participation de la Banque aux différentes 

réunions du Groupe des partenaires au 

développement ainsi qu’aux opérations 

conjointes dans les secteurs de l’énergie, des 

finances et de l’eau (programme de réforme 

du secteur financier (2007), projet 

d’électricité de Suez (2010), projet 

d’électricité d’Ain Soukhna (2008) et projet 

d’usine de traitement des eaux usées de 

Gabal El Asfar (2009)). L’encadré 1 résume 

d’autres questions et enseignements tirés du 

rapport d’achèvement du DSP 2007-2011 et 

du rapport de revue du portefeuille pays qui 

ont guidé la conception de la présente 

stratégie. 

Principaux résultats en matière de 

promotion du développement du secteur 

privé (pilier I). Le secteur énergétique a 

ajouté une capacité de production de 750 

MW au réseau électrique unifié à la fin de 

2011, dans le cadre du projet de centrale 

électrique d’El Kureimat, rendant ainsi 

disponible de l’énergie utile pour 

promouvoir la croissance économique et 

améliorer le niveau de vie des Égyptiens. 

Dans le secteur financier, les principales 

réalisations accomplies dans le cadre du prêt 

d’appui budgétaire de la Banque de 500 

millions de dollars qui a été mis en œuvre 

dès 2009 étaient notamment : i) le 

renforcement de l’innovation dans le secteur 

bancaire, et ii) la propriété des banques par 

l’État tel qu’illustré par la part des dépôts du 

secteur bancaire qui a diminué, passant de 

65 % en 2004 à 53 % à la fin de juin 2007. 

En outre, la résilience du système bancaire a 

été renforcée en réduisant les prêts non 

performants en pourcentage du total des 

prêts d’environ 50 % en fin septembre 2009. 

La Banque a par ailleurs financé des lignes 

de crédit à garantie souveraine mais 

accordées par le secteur privé pour les PME, 

élargissant ainsi l’accès au financement. 

Principaux résultats en matière de 

promotion du développement social (pilier 

II). Parmi les principaux résultats de ce 
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pilier figuraient l’accroissement du nombre 

d’intermédiaires financiers qui fournissent 

des financements aux micro, petite et 

moyenne entreprises (ligne de crédit à la 

National Bank of Egypt ; projet d’appui aux 

micro et petite entreprises du Fonds social 

pour le développement ; projet d’appui au 

secteur du franchisage), la diversification de 

la rétrocession par le biais des banques, des 

organisations non gouvernementales, 

d’octroi direct de prêts par le Fonds social 

pour le développement, et d’accords 

tripartites spéciaux ciblant les initiatives 

vertes et axées sur les jeunes (projet d’appui 

aux moyennes entreprises), le soutien aux 

moyens de subsistance d’à peu près 354 000 

familles agricoles (deuxième phase du projet 

de développement rural d’El Beheira), la 

fourniture d’accès au crédit (à environ 12 

000 personnes (dont 15 % de femmes) 

auprès de la Principal Bank for 

Development of Agriculture Credit, et à 46 

750 personnes (dont 30 % de femmes) au 

titre du projet d’appui aux moyennes 

entreprises), l’accroissement du taux d’accès 

aux établissements de santé pour le porter de 

de 50 à 100 % (programme de réforme du 

secteur de la santé), et la fourniture à 3 000 

femmes de moyens pour créer de nouvelles 

entreprises (projet d’autonomisation 

économique des femmes). Au total, plus de 

96 985 nouveaux emplois ont été créés dans 

le cadre des opérations financées par la 

Banque au titre des deux piliers. 

Les activités hors prêt ont enregistré des 

progrès, un nombre d’études économiques 

et sectorielles ayant été publiées durant la 

période du DSP 2007-2011, comme suit : i) 

étude de 2010 sur la compétitivité de 

l’économie égyptienne ; ii) profil du secteur 

privé égyptien de 2009 ; iii) études sur la 

réhabilitation de l’infrastructure du canal 

dans le secteur de l’irrigation ; iv) étude sur 

le secteur énergétique de l’Égypte ; v) étude 

comparative de 2011 sur les politiques 

d’exportation de l’Égypte, du Maroc et de la 

Tunisie par rapport à celles de la Corée du 

Sud, vi) étude de 2010 sur le développement 

des énergies propres en Égypte et vii) étude 

de l’impact de Bâle III sur le secteur 

financier. 
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ENCADRÉ 1. Résumé des enseignements tirés du précédent DSP 

Enseignements tirés du DSP (2007-

2011)  

Mesures recommandées  

Coût d’emprunt perçu comme étant 

élevé dans les opérations de la 

Banque relevant des secteurs de 

l’agriculture et de l’irrigation, ainsi 

que de l’eau et de l’assainissement. 

Utilisation de l’effet de levier des financements du Fonds pour 

l’environnement mondial, des dons bilatéraux et des dons du Fonds 

d’assistance technique en faveur des pays à revenu intermédiaire pour réduire 

le coût de financement. La Banque approfondira le dialogue sur cette 

question dans le cadre de la préparation des projets. 

Insuffisance d’indicateurs 

quantifiables dans le cadre de suivi 

des résultats du DSP. 

Le cadre des résultats du DSP élargi a été révisé pour inclure suffisamment 

d’indicateurs quantifiables de base et de référence. 

Retards dans la satisfaction des 

conditions liées à l’entrée en 

vigueur/au premier décaissement. 

Le Bureau national de l’Égypte (EGFO) intensifiera les séances de 

formation/les ateliers sur les règles et procédures de la Banque, organisés à 

l’intention des responsables gouvernementaux et du personnel des organes 

d’exécution.  

Il convient d’évaluer, compte tenu de 

la révolution, l’efficacité de 

l’intervention dans beaucoup de 

secteurs. 

Le DSP améliore la sélectivité tout en visant à satisfaire les revendications de 

la révolution (eu égard par exemple aux domaines du développement humain 

et de l’inclusion sociale), et en faisant fond sur les avantages comparatifs de 

la Banque dans des secteurs comme l’énergie. 

L’insuffisance des produits de 

gestion du savoir compromet les 

opérations de prêt, en ce qui concerne 

par exemple le portefeuille non 

souverain qui demeure faible. 

La présente stratégie cherche à placer la Banque en bonne position pour 

renforcer l’élaboration d’études économiques et sectorielles pertinentes et de 

grande qualité, afin d’être capable non seulement d’identifier une masse 

critique de nouvelles opérations, mais aussi d’améliorer la qualité initiale des 

nouveaux projets. 

Il est nécessaire d’intensifier la 

coordination des bailleurs de fonds. 

La Banque intensifiera la coordination entre les partenaires au développement 

de l’Égypte, notamment les donateurs bilatéraux, en vue de tirer des 

enseignements de leurs expériences et de mieux cibler les ressources dans des 

domaines d’intervention d’intérêt commun. 
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Annexe III. Égypte — Indicateurs socio-économiques comparatifs   

  

  

Année Egypte Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays 

Dévelop

pés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 1 001 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 82,5 1 044,3 5 733,7 1 240,4
Population urbaine (% of Total) 2011 43,5 40,4 45,5 75,4
Densité de la population (au Km²) 2011 82,9 36,1 59,9 36,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010 2 440 1 549 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 116,5 74,7 65,0 60,4
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 24,4 42,5 49,2 50,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-09 ... 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 113 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008 1,7 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 1,7 2,3 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2011 2,1 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 31,3 40,4 28,7 16,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 5,2 3,4 5,9 16,2
Taux  de dépendance (%) 2011 57,4 78,1 53,0 48,6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 100,8 99,5 103,4 94,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 26,0 24,4 26,2 23,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 73,2 57,7 77,7 67,0
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 75,2 58,9 68,9 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 22,8 34,5 21,1 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 5,1 11,1 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 22,9 76,0 44,7 5,4
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 26,2 119,5 67,8 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 2,7 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 66,0 530,7 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2008 60,3 28,6 61,2 72,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2009 283,0 57,8 112,0 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2009 352,0 134,7 186,8 708,2
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2008 78,9 53,7 65,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 99,0 65,7 86,3 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 ... 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 95,0 39,8 56,1 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2009 0,1 4,3 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 18,0 241,9 150,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 98,0 85,5 95,4 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 96,0 78,5 84,3 93,4
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2008 6,8 30,9 17,9 ...
Apport journalier en calorie par habitant 2007 3 195 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2009 2,1 2,4 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010 100,6 101,4 107,8 101,4
      Primaire   -   Filles 2010 98,4 97,6 105,6 101,3
      Secondaire  -   Total 2010 72,5 47,5 64,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2010 71,1 44,3 62,6 99,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009 51,8 44,3 60,7 81,7
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 72,0 67,0 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 80,3 75,8 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 63,5 58,3 74,9 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 3,8 4,6 4,1 5,1

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 2,9 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 -3,4 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % de la superficie totale) 2010 0,1 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 2,4 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département de la statistique de la BAD ; dernière mise à jour: juin 2012

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  s.o.  Sans objet ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe IV. Égypte — Quelques indicateurs macro-économiques  

 

 

 

Indicateurs Unité 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 97 414 102 017 120 029 147 248 174 578 197 935 ...

RNB par habitant $ E.U. 1 440 1 350 1 560 1 880 2 190 2 440 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 97 954 107 741 132 171 164 841 187 967 214 625 228 958

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 97 954 125 444 134 338 143 956 150 679 158 431 161 210

Croissance du PIB en termes réels % 4,1 6,8 7,1 7,2 4,7 5,1 1,8

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 2,3 4,9 5,2 5,3 2,9 3,3 0,0

Investissement intérieur brut %  du PIB 19,6 18,7 20,9 22,4 19,2 19,5 18,3

     Investissement public %  du PIB 10,2 8,0 7,8 7,3 9,6 8,2 8,7

     Investissement privé %  du PIB 9,4 10,7 13,1 15,0 9,6 11,3 9,5

Epargne nationale %  du PIB 18,4 20,4 22,9 22,9 16,8 16,9 14,4

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 2,8 4,2 10,9 11,7 16,2 10,1 11,8

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 3,5 5,7 5,6 5,4 5,5 5,6 5,9

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 7,4 15,3 18,9 11,0 9,4 12,3 6,2

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 73,9 93,9 92,6 85,5 80,3 77,9 73,5

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 22,2 24,5 24,2 24,7 27,1 22,2 21,8

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 26,1 33,6 29,8 31,5 33,7 30,3 31,2

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -3,9 -9,2 -5,6 -6,8 -6,6 -8,1 -9,4

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 15,7 23,3 13,0 8,2 -2,0 -10,2 -3,9

Variation en volume des importations (marchandises) % -1,7 12,0 16,8 19,9 1,7 -2,3 -5,3

 Variation des termes de l'échange % 16,2 -3,7 -2,0 7,3 -6,8 6,0 7,4

Solde des comptes courants Million $ E.U. -1 163 1 752 2 269 889 -4 424 -4 317 -9 373

Solde des comptes courants %  du PIB -1,2 1,6 1,7 0,5 -2,4 -2,0 -4,1

Réserves internationales mois d'importations 5,4 5,1 5,1 4,0 4,1 4,6 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 22,9 15,2 10,6 8,4 12,0 9,7 11,6

Dette extérieure totale %  du PIB 28,4 27,5 22,6 21,0 16,8 15,7 15,3

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 3 222 5 365 8 117 16 926 5 986 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 1 371 900 1 136 1 741 999 592 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 1 235 10 043 11 578 9 495 6 712 6 386 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2012 et Statistiques financières internationales,avril 2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mai 2012; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Last Update: May 2012 Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2012
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Annexe V. Égypte — Quelques autres indicateurs macro-économiques 

 
  

 

       Source: AfDB Statistics Department using data from the WEF, 2011           Source: AfDB Statistics Department, African Economic Outlook, May 2012 

          Source: AfDB Statistics Department, African Economic Outlook, May 2012           Source: AfDB Statistics Department, African Economic Outlook, May 2012 

          Source: AfDB Statistics Department, African Economic Outlook, May 2012           Source: AfDB Statistics Department, African Economic Outlook, May 2012 

AfDB Statistics Department: Charts/Graphs/Tables for the preparation of the CSPs May 2012

Political and Economic Context

-1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

Political Stability

Political Rights

Civil Liberty

Graph 1:  Political Context, 2010 
Score -4.0 (Worst) to 2.5 (Best)    

Africa North Africa Egypt

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Graph 2: Real GDP Growth  (%)

Egypt North Africa Africa

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Graph 5: Fiscal Balance
(% of GDP)

Egypt North Africa Africa

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Graph 3: Consumer Price Index, Inflation (Average)  (%)

Egypt North Africa Africa

0

5

10

15

20

25

30

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Graph 4: Total Revenue and Grants  (% of GDP)

Egypt: Grants (% GDP)

Egypt: Total revenue (without grants) as % GDP

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Graph 6: Current Account Balance
(% of GDP)

Egypt North Africa Africa



 

X 

 

 

           Source: AfDB Statistics Department.            Source: AfDB Statistics Department.

Table 1 (Cont'd): Doing Business in 2010 and 2011

2010 Rank 2011 Rank

Status- 

Improvem

ent (▼)

2010 

Rank

2011 

Rank

Status- 

Improve

ment 

(▼)

Central Africa Southern Africa

Cameroon 36 35 ▼ Angola 40 42 ▲

Central African Republic 51 50 ▼ Botswana 5 5 ►

Chad 50 51 ▲ Lesotho 22 23 ▲

Congo, Dem. Republic 44 46 ▲ Madagascar 24 20 ▼

Congo 48 49 ▲ Malawi 21 24 ▲

Equatorial Guinea 34 31 ▼ Mauritius 1 1 ►

Gabon 33 32 ▼ Mozambique 18 21 ▲

Namibia 7 7 ►

East Africa South Africa 2 2 ►

Burundi 45 39 ▼ Swaziland 15 16 ▲

Comoros 30 33 ▲ Zambia 8 8 ►

Djibouti 37 40 ▲ Zimbabwe 38 41 ▲

Eritrea 46 48 ▲

Ethiopia 9 13 ▲ West Africa

Kenya 10 11 ▲ Benin 42 44 ▲

Rwanda 4 3 ▼ Burkina Faso 28 28 ►

Seychelles 12 10 ▼ Cape Verde 17 14 ▼

Somalia 0 0 ► Côte d'Ivoire 39 38 ▼

Sudan 20 19 ▼ Gambia 25 27 ▲

Tanzania 16 17 ▲ Ghana 6 6 ►

Uganda 14 15 ▲ Guinea 47 47 ►

Guinea-Bissau 49 45 ▼

North Africa Liberia 29 29 ►

Algeria 23 26 ▲ Mali 26 25 ▼

Egypt 11 12 ▲ Niger 41 43 ▲

Libyan Arab Jamahiriya 0 0 ► Nigeria 19 18 ▼

Mauritania 35 34 ▼ Sao Tome and Principe 43 37 ▼

Morocco 13 9 ▼ Senegal 31 30 ▼

Tunisia 3 4 ▲ Sierra Leone 27 22 ▼

Togo 32 36 ▲

Source: AfDB Statistics Department using data from Doing Business,WB Source: AfDB Statistics Department using data from Doing Business,WB

AfDB Statistics Department: Charts/Graphs/Tables for the preparation of the CSPs May 2012
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2010 Rank 2011 Rank

Status - 

Improvement 

(▼)

Ease of Doing Business 108 110 ▲ 2009 2010

Starting a business 18 21 ▲ Government  Effectiveness -0,34 -0,43

Dealing with licenses 155 154 ▼ Voice and Accountability -1,13 -1,20

Registering property 94 93 ▼ Corruption Perception -0,43 -0,56

Getting credit 75 78 ▲ Rule of Law -0,06 -0,11

Protecting investors 74 79 ▲ Source: AfDB Statistics Department using data from the WEF, 2011

Paying taxes 139 145 ▲

Trading across borders 64 64 ►

Enforcing contracts 144 147 ▲

Closing a business 136 137 ▲

   Source: AfDB Statistics Department using data from Doing Business,WB

Egypt 2008/2009 2009/2010 Status 2008/2009 2009/2010

Overall 9 10 ▲ 61,6 60,7

 Safety And Rule Of Law 11 12 ▲ 65,4 62,8

  Personal Safety 11 22 ▲ 56,3 48,8

  Rule Of Law 14 12 ▼ 62,7 62,7

  Accountability 12 11 ▼ 52,9 52,4

  National Security 16 18 ▲ 90,0 87,5

 Participation And Human Rights 35 39 ▲ 35,1 33,9

  Participation 33 35 ▲ 31,8 29,6

  Rights 36 36 ► 32,7 32,6

  Gender 38 39 ▲ 40,9 39,6

 Sustainable Economic Opportunity 2 2 ► 69,6 69,8

  Public Management 15 18 ▲ 61,3 60,3

  Infrastructure 6 6 ► 57,7 63,4

  Environment 3 2 ▼ 77,6 80,0

 The Rural Sector 2 4 ▲ 81,8 75,4

 Human Development 9 9 ► 76,2 76,2

  Health 13 13 ► 81,4 81,4

  Education 7 7 ► 79,5 79,5

  Welfare 8 9 ▲ 67,7 67,7

AfDB Statistics Department: Charts/Graphs/Tables for the preparation of the CSPs May 2012

Item

Table 2: Doing Business in 2010 and 2011 (Rank) Table 3: Governance Indicators - Score -3.0 

(Worst) to 2.5 (Best)

Governance/Business Environment Context (Con'd)

Ibrahim Index of African Governance

Indicators

Scored 0-100 where 100=best

Rank / 53 Score / 100
Improvement (▼)

The Ibrahim Index:

· Measures the delivery of public goods and services to citizens by government and non-state actors;

· Uses indicators across four main categories: Safety and Rule of Law; Participation and Human Rights; Sustainable Economic 
Opportunity; and Human Development as proxies for the quality of the processes and outcomes of governance

· Is the most comprehensive collection of qualitative and quantitative data that assess  governance in Africa;
· Is funded and led by an African institution;
· Is a progressive and consultative assessment of governance.
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1990
1

2000
2

2011
3

1990
1

2000
2

2011
3

52,3 51,8 51,8 33,0 35,2 ...

35,1 27,2 26,7 13,4 12,6 14,6

49,2 64,4 ... 1100,0 980,0 840,0

... ... 43,7

16,0 9,0 6,0 139,0 180,0 133,0

... ... 2,3

62,5 60,5 65,3 ... ... 0,8

55,4 54,8 60,8 Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49)4,0 3,7 3,6

... 76,8 79,2

... 66,5 62,1 2,6 1,2 0,8

36,0 33,0 31,0

... 7,0 7,0 50,0 56,0 58,0

83,5 84,3 91,0

77,8 80,5 88,1 1,9 4,2 13,0

... 13,0 284,0

44,0 37,0 71,0 0,1 67,1 551,0

125,5 103,7 89,9 3,7 7,5 6,6

210,1 170,0 144,9

1 Latest year available in the period 1990-1995;  2 Latest year available in the period 2000-2004;  3 Latest year available in the period 2005-2011

AfDB Statistics Department: Charts/Graphs/Tables for the preparation of the CSPs May 2012

Mobile cellular subscriptions 

(per 1000 people)

Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger

Employment to population ratio, 

15+, total (%)

CO2 emissions (kg per PPP $ of 

GDP)

Prevalence of HIV, female (% 

ages 15-24)

Goal 7: Ensure environmental sustainability

Goal 5: Improve maternal health

Births attended by skilled health 

staff (% of total)

Contraceptive prevalence (% of 

women ages 15-49)

Maternal mortality ratio 

(modeled estimate, per 100,000 

Improved water source (% of 

population with access)

Table 4 (Cont'd) : Progress Towards achieving 

the MDGs

Literacy rate, adult total (% of 

people ages 15 and above)

Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases

Prevalence of HIV, male (% ages 

15-24)

Net total ODA/OA per capita 

(current US$)

Sources  :  ADB Statistics Department Databases;  World Bank: World 

Development Indicators;UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, WRI, 

UNDP; Country Reports,

Improved sanitation facilities (% 

of population with access)

Social Context

Sources  :  ADB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development 

Indicators;UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, WRI, UNDP; Country Reports,

Immunization, measles (% of 

children ages 12-23 months)

Mortality rate, infant (per 1,000 live 

births)

Mortality rate, under-5 (per 1,000)

Incidence of tuberculosis (per 

100,000 people)

Gini Coefficient

Poverty headcount ratio at $1,25 a 

day (PPP) (% of population)

Prevalence of undernourishment 

(% of population)

Ratio of female to male primary 

enrollment

Ratio of female to male secondary 

enrollment

Goal 8: Develop a global partnership for development

Telephone lines (per 1000 

people)

Internet users (per 1000 people)

Malnutrition prevalence, weight 

for age (% of children under 5)

Literacy rate, youth female (% of 

females ages 15-24)

Proportion of seats held by women 

in national parliaments (%)

Egypt

Goal 2: Achieve universal primary education

Goal 4: Reduce child mortality

Total enrollment, primary (% net)

Table 4: Progress Towards achieving the MDGs

Primary completion rate, total (% of 

relevant age group)

Goal 3: Promote gender equality and empower women
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Source: AfDB Statistics Department using data from the UNDP Databases, 2011

Source: AfDB Statistics Department using data from the FAO, 2008                Source: AfDB Statistics Department using data from the WEF, 2011

Source: AfDB Statistics Department using data from the WEF, 2011

AfDB Statistics Department: Charts/Graphs/Tables for the preparation of the CSPs May 2012
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2011 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 3,0 2,5 4,0 3,5 3,5 3,5

2010 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2009 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

12 13 14 15 16

2011 3,0 3,0 3,5 2,5 2,8 3,5

2010 ... ... ... ... ... ...

2009 ... ... ... ... ... ...

Source: AfDB.
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Annexe VI. Égypte — Données clés sur les opérations souveraines et non souveraines du Groupe de la Banque en Égypte au 21 

septembre 2012 

 

Titre (ÉGYPTE) 
2012-
2013 

Piliers 

Source de 
financement 

Départe
ment 

Date 
finale de 
décaiss. 

Date 
d’approb

ation 

Prêt net 
(millions 

d’UC) 

Ratio de 
décaisse
ment (%) 

Âge 
(ans) 

EGYPTIAN REFINING COMPANY 
I.2 

Guichet privé BAD 
OPSM 15 mai 

2016 
17 mars 

2010 129,68 
32,09 % 2,56 

PRÊT SUBOBORDONNÉ CONV. À EGYPTIAN REFINING COMPANY 
I.2 

Guichet privé BAD 
OPSM 15 mai 

2016 
17 mars 

2010 16,21 
100,00 % 2,56 

« WINDSOR GARDEN CITY HOTEL, HURGHADA » 
- 

Guichet privé BAD 
OPSM 31 déc. 

2001 
21 mai 

2097 9,08 
100,00 % 

15,4
3 

 

 Total, prêts du 
guichet du 
secteur privé de 
la BAD 

 

  
154,97 

  

PROJET DE CENTRALE THERMIQUE DE SUEZ 
I.2/II.2 Guichet public 

BAD 
ONEC 31 déc. 

2016 
15 déc. 

2010 356,61 
0,00 % 1,81 

RIEEP — AMÉLIORATION DU REVENU ET DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN MILIEU 
RURAL 

II.1 Guichet public 
BAD 

OSHD 31 déc. 
2015 

13 janv. 
2010 45,39 

25,00 % 2,73 

USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE GABEL EL-ASFAR 
II.1 Guichet public 

BAD 
OWAS 31 déc. 

2015 
7 oct. 
2009 44,79 

0,00 % 3,00 

PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DU FRANCHISAGE DE L’ÉGYPTE 
I.2 Guichet public 

BAD 
OPSM 31 déc. 

2015 
25 févr. 

2009 25,93 
20,85 % 3,62 

PROJET DE CENTRALE THERMIQUE D’AIN SOKHUNA  
I.2/II.2 Guichet public 

BAD 
ONEC 30 juin 

2015 
22 déc. 

2008 291,78 
38,29 % 3,80 

PROJET DE CENTRALE À VAPEUR DE 1 300 MW D’ABU QIR 1300 MW 
I.2/II.2 Guichet public 

BAD 
ONEC 31 déc. 

2013 
14 nov. 

2007 203,26 
72,35 % 4,91 

PROJET D’APPUI AUX PME (2
e
 LIGNE DE CRÉDIT À LA NATIONAL BANK OF EGYPT) 

II.1 Guichet public 
BAD 

OPSM 30 juin 
2010 

12 oct. 
2005 129,68 

100,00 % 7,00 

PROJET D’APPUI AUX MOYENNES ENTREPRISES (AU FONDS SOCIAL POUR LE 
DÉVELOPPEMENT) 

II.1 Guichet public 
BAD 

OSHD 31 oct. 
2013 

11 oct. 
2006 56,50 

100,00 % 6,00 

 

 Total, prêts du 
guichet du 
secteur public de 

 

  
1 153,94 
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la BAD 

ÉTUDE SUR LA RÉHABILITATION DES CANAUX DE NUBARIA ET D’ISMAILIA 
II.2 

FAE 
FAE 31 déc. 

2013 
18 oct. 

2007 
1,59 47,36 % 4,98 

SUIVI DE L’OMD RELATIF À L’EAU EN AFRIQUE DU NORD 
II.2 FAE FAE 31 déc. 

2013 
27 avril 

2011 
1,58 47,57 % 2,45 

PLAN DIRECTEUR DE RÉHABILITATION STRUCTURELLE DU NIL 
II.2 FAE FAE 30 nov. 

2014 
3 nov. 

2009 
1,15 40,00 % 2,93 

 
 Total, dons de la 

FAE 
 

  
4,32 

  

RIEEP — AMÉLIORATION DU REVENU ET DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN MILIEU 
RURAL 

II.1 Fonds 
d’assistance au 
secteur privé en 
Afrique 

OSHD 
31 déc. 
2014 

5 févr. 
2010 

0,65 24,00 % 2,67 

PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DU FRANCHISAGE DE L’ÉGYPTE 

I.2 Fonds 
d’assistance au 
secteur privé en 
Afrique 

OPSM 
1 déc. 
2013 

13 avril 
2009 

0,61 100,00 % 3,49 

 

 Total, dons du 
Fonds 
d’assistance au 
secteur privé en 
Afrique 

 

  
1,26 

  

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ HELWAN  
II.2 Pays à revenu 

intermédiaire 
OWAS 31 déc. 

2013 
1 oct. 
2011 

0,60 0,00 % 0,93 

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS STATISTIQUES (SCB II) 
I.1 Pays à revenu 

intermédiaire 
ESTA 31 déc. 

2013 
20 mai 

2011 
0,49 0,00 % 1,38 

ÉTUDES SUR L’INTÉGRATION DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE 
I.2 Pays à revenu 

intermédiaire 
ONEC 31 déc. 

2013 
16 mai 

2011 
0,49 0,00 % 1,39 

ÉTUDES SUR L’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
I.2 Pays à revenu 

intermédiaire 
ONEC 31 déc. 

2013 
16 mai 

2011 
0,49 0,00 % 1,39 

RIEEP — AMÉLIORATION DU REVENU ET DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN MILIEU 
RURAL 

II.1 Pays à revenu 
intermédiaire 

OSHD 31 déc. 
2014 

13 janv. 
2010 

0,60 15,16 % 2,67 

PLAN DIRECTEUR DE RÉHABILITATION STRUCTURELLE DU NIL 
II.2 Pays à revenu 

intermédiaire 
OSAN 31 déc. 

2015 
13 avril 

2009 
0,60 30,50 % 3,49 

ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU BARRAGE DE ZEFTA 
II.2 Pays à revenu 

intermédiaire 
OSAN 28 févr. 

2013 
15 juin 

2009 
0,60 40,59 % 3,32 
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ÉTUDE SUR LE SATELLITE GÉOSTATIONNAIRE NAVISAT 
I.2 Pays à revenu 

intermédiaire 
OITC 31 déc. 

2012 
20 mai 

2009 
0,60 90,49 % 3,39 

GROUPE CONSULTATIF TECHNIQUE SUR LES PAYS À REVENU INTERMÉDIAIRE DE LA 
NATIONAL BANK OF EGYPT  

II.1 Pays à revenu 
intermédiaire 

OPSM 31 mars 
2011 

31 mars 
2007 

0,30 100,00 % 5,53 

DON AU PROJET D’APPUI AUX MOYENNES ENTREPRISES 
II.1 Pays à revenu 

intermédiaire 
OSHD 31 oct. 

2013 
11 oct. 

2006 
0,60 73,87 % 6,00 

 

 Total, dons en 
faveur des pays à 
revenu 
intermédiaire  

 

  
5,37 

  

DON DU FONDS POUR LES TECHNOLOGIES PROPRES POUR LA PRÉPARATION DE KOM 
OMBO  

I.2 Fonds pour les 
énergies propres 

ONEC 31 déc. 
2013 

29 nov. 
2011 

0,66 0,00 % 0,85 

DON DU FONDS POUR LES TECHNOLOGIES PROPRES POUR LA PRÉPARATION DU PROJET 
D’ÉNERGIE ÉOLIENNE DU GOLFE DE SUEZ 

I.2 Fonds pour les 
énergies propres 

ONEC 31 déc. 
2013 

29 nov. 
2011 

0,66 0,00 % 0,85 

 

 Total, dons du 
Fonds pour les 
énergies propres 

 

  
1,31  

 

 
 Total général  

  
1 321,18  
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Annexe VII. Égypte — Programme opérationnel indicatif de 2012-2013 

 

 

 

RÉSERVE DES OPÉRATIONS DE L’ÉGYPTE SUSPENDUES DEPUIS 2011 

 
NOM 

ÉGYPTE  Projet d’aéroport de Sharm El Sheikh3 

Économie verte — Appui au budget du secteur énergétique4 

Carbon Holdings (EHC) 5 

Projet d’électricité de South Helwan6 

 

 

 

RÉSERVE DES OPÉRATIONS DE L’ÉGYPTE POUR 2012 

 
NOM 

MONTANT  
(millions d’UC) 

SITUATION 

 Opération d’appui budgétaire — phase I 325 En cours de préparation 

TOTAL 2012  325  

 

 

RÉSERVE DES OPÉRATIONS DE L’ÉGYPTE POUR 2013 

 
NOM 

MONTANT  
(millions 

d’UC) 
SITUATION 

ÉGYPTE  Projet d’énergie solaire concentrée de Kom Ombo  60 À préparer 

Opération d’appui budgétaire — phase II 325 À préparer 

Projet de transfert social 1 50 À préparer 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement 50 À préparer 

TOTAL 2013  485  

 

                                                 
3 Le projet d’aéroport de Sharm el-Sheikh s’élève à 300 millions de dollars. Cette opération est actuellement évaluée par 

la Banque, éventuellement comme un « projet enclave » et avec un cofinancement d’autres partenaires au 

développement, en vue de l’approbation du Conseil en 2012. Ce projet sera indépendant de l’opération d’appui 

budgétaire qui est lui aussi en cours de préparation à des fins d’approbation par le Conseil en 2012. 
4
 Le projet « Économie verte – appui budgétaire au secteur énergétique » est d’une valeur de 400 millions de dollars 

5
 Le projet de Carbon Holdings (Egyptian Hydrocarbon Company) s’élève à 75 millions de dollars 

6
 Le projet d’électricité de South Helwan est d’une valeur de 520 millions de dollars. 
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Annexe VIII. Égypte — Appui et coordination des partenaires au 

développement 

 

Les domaines actuels d’intervention des principaux partenaires au développement de l’Égypte 

sont énumérés dans le tableau ci-après.  

 

Tableau. Présence sectorielle des partenaires au développement  

Secteur 

A
g

e
n

ce
 f

ra
n

ça
is

e 
d

e 

d
év

el
o

p
p

em
en

t 
B

a
n

q
u

e 
a

fr
ic

a
in

e 
d

e 

d
év

el
o

p
p

em
en

t 
 

B
a

n
q

u
e 

eu
ro

p
ée

n
n

e 

d
’i

n
v

es
ti

ss
e
m

en
t 

C
o

m
m

is
si

o
n

/U
n

io
n

 

eu
ro

p
ée

n
n

e
 

F
o

n
d

s 
m

o
n

ét
a

ir
e 

in
te

rn
a

ti
o

n
a

l 
(F

M
I)

 

A
g

en
ce

 j
a

p
o

n
a

is
e 

d
e 

co
o

p
ér

a
ti

o
n

 i
n

te
rn

a
ti

o
n

a
le

 
P

ro
g

ra
m

m
e 

d
e 

d
év

el
o

p
p

em
en

t 
d

e
s 

N
a

ti
o

n
s 

U
n

ie
s 

A
g

en
ce

 d
es

 É
ta

ts
-U

n
is

 p
o

u
r 

le
 d

év
el

o
p

p
em

en
t 

in
te

rn
a

ti
o

n
a

l 
B

a
n

q
u

e 
m

o
n

d
ia

le
 e

t 
S

o
ci

ét
é 

fi
n

a
n

ci
èr

e
 i

n
te

rn
a

ti
o

n
a

le
 

Agriculture          

Appui budgétaire, finances et macro-économie       

Organisation de la société civile          

Éducation          

Énergie          

Environnement et changement climatique          

Gouvernance et gestion financière          

Santé et lutte contre le VIH/SIDA       

Technologies de l’information de la 

communication/Science et technologie 
         

Gouvernance politique          

Développement du secteur privé       

Administration publique         

Transports et infrastructures          

Eau et assainissement          

 Note : 1/  donateur actif. Source : analyse de la BAD 

 

Les partenaires au développement adaptent leur aide à la situation de l’Égypte, afin de mieux 

satisfaire les revendications de la révolution.  

 Le Fonds monétaire international (FMI) continue de fournir de l’assistance technique 

dans plusieurs domaines des politiques publiques, notamment la politique monétaire, la 

politique des taux de change et la politique du secteur financier, le cadre budgétaire à 

moyen terme, la politique et l’administration fiscales, la décentralisation budgétaire et la 

supervision du secteur bancaire. Le dernier Rapport du personnel sur les consultations au 

titre de l’Article IV du FMI a été publié en avril 2010. 

 La Banque mondiale est intervenue vigoureusement dans les transports, en particulier le 

transport ferroviaire, aérien et urbain. Le Groupe de la Banque mondiale, qui comprend la 

Société financière internationale, vise à redoubler d’efforts pour accroître les 
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investissements et fournir des services-conseils de grande qualité en vue de renforcer les 

capacités institutionnelles des principales entités publiques et privées, l’accent étant mis 

en priorité sur la gouvernance/transparence institutionnelle, les besoins des investisseurs 

et les mécanismes de rechange de règlement des différends, l’accès aux financements et 

aux systèmes d’information sur le crédit, la gestion des risques bancaires et les 

partenariats public-privé, afin de lever les obstacles auxquels fait face le secteur privé. En 

outre, la Société financière internationale a l’intention de recentrer ses efforts sur les 

questions liées à l’inclusion sociale, en ciblant mieux les besoins de la classe 

moyenne/des couches pauvres.  

 Le Programme des Nations Unies pour le développement continue d’intervenir dans ses 

domaines de base, à savoir la gouvernance démocratique ; la réduction de la pauvreté ; la 

prévention des crises et le redressement après la crise ; et l’environnement et l’énergie.  

 L’Agence de développement international des États-Unis vise à renforcer la compétitivité 

de l’Égypte à l’échelle mondiale, grâce à des programmes qui créent des emplois du 

secteur privé et assurent une exploitation durable des ressources humaines et naturelles en 

mettant l’accent sur : la croissance économique (notamment dans les domaines de 

l’environnement, des antiquités et de l’agriculture) ; les infrastructures (notamment celles 

d’alimentation en eau et de traitement des eaux usées, d’énergie électrique et des 

télécommunications) ; l’éducation (notamment l’enseignement de base et supérieur) ; la 

santé (notamment la planification familiale ainsi que la surveillance des maladies 

infectieuses et la réponse à celles-ci) ; et la démocratie et la gouvernance (notamment 

l’administration de la justice et la participation citoyenne).  

 La Commission européenne (Union européenne) appuie les réformes entreprises par 

l’Égypte dans les domaines de la démocratie, des droits humains et du système judiciaire, 

l’amélioration de la compétitivité économique, les réformes des secteurs de l’éducation et 

de la santé, et la bonification du taux d’intérêt applicable aux prêts dans les secteurs de 

l’énergie et l’environnement. 

 Parmi les autres organismes figurent l’Agence japonaise de coopération internationale qui 

appuie la facilité de transport et les programmes de formation en matière de politique de 

gestion du développement des technologies d’information, l’Agence française de 

développement qui est prêt à intensifier les activités de cofinancement avec la Banque 

dans les projets des domaines de l’agriculture et de la gestion des eaux usées, la Banque 

européenne d’investissement qui vise à étendre ses opérations aux secteurs du logement 

et de l’approvisionnement en eau, et la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement, nouveau venu qui s’intéresse au développement du secteur privé. 
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Annexe IX. Égypte — Analyse de situation : principaux défis de 

développement auxquels fait face l’Égypte, 2010 

 

Principaux défis de développement 

 

 Plusieurs dimensions de la pauvreté et de l’exclusion dans les domaines ci-après : eau, 

assainissement et logement ; santé, éducation et formation professionnelle ; assurance 

sociale, transferts monétaires conditionnels et programmes de sécurité sociale ; et emplois 

dans les moyennes entreprises. 

 

 Problèmes restés longtemps non résolus : parité hommes-femmes ; participation 

politique ; transparence et responsabilité publique ; et respect des droits humains.  

 

 Nouveaux problèmes : changement climatique ; pandémie de grippe ; et augmentation 

des prix internationaux des aliments et des combustibles. 

 

Domaines d’intervention 

 

 Pilier I — Croissance durable et inclusive : créer un environnement de politique macro-

économique propice à l’augmentation des possibilités d’emploi et de croissance dans les 

secteurs prioritaires, dont la micro, petite et moyenne entreprise ; et réformer les 

politiques du marché du travail visant à améliorer l’éducation et à renforcer les 

compétences, surtout parmi les jeunes. 

 

 Pilier I — Droits sociopolitiques : faire avancer le développement humain (éducation, 

santé, etc.), la protection sociale et l’accès de tous aux services publics, et promouvoir 

une bonne gouvernance couvrant la lutte contre la corruption et le renforcement de la 

participation. 

 

 Pilier II — Environnement et ressources naturelles durables : parmi les éléments de ce 

pilier figurent l’agriculture durable, le développement rural et la sécurité alimentaire ; 

l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables ; la protection de l’environnement, 

avec un accent sur le changement climatique ; l’eau, l’assainissement et la gestion des 

déchets solides ; et l’urbanisme, les établissements spontanés et les transports. 

 

Document disponible au site : http://www.undp.org.eg/ 

 

 

http://www.undp.org.eg/
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ANNEXE X. MATRICE DU PLAN D’AMÉLIORATION DU PORTEFEUILLE PAYS DE L’ÉGYPTE 2011 
Opérations 

souveraines 

Problèmes/contraintes Actions à entreprendre Entité responsable Délai à la date 

du Rapport de 

revue du 

portefeuille pays 

de 2011 

Situation en 

septembre 2012 

Eau et irrigation      

i) Étude sur la 

réhabilitation des 

canaux de Nubaria et 

d’Ismailia 

1) L’étude a accusé un important 

retard durant le processus de 

recrutement du consultant, en raison 

de l’ignorance des règles de 

passation des marchés de la Banque 

 

2) L’étude dispose de ressources 

excédentaires et l’organisme 

d’exécution a demandé l’autorisation 

de présenter une proposition 

d’utilisation de ces ressources  

 

 

3) Besoin de présenter un plan de 

passation des marchés mis à jour 

1) Assurer un suivi régulier en 

organisant des ateliers pratiques de 

la Banque sur les règles et la 

réglementation régissant la passation 

des marchés. 

 

2) La Banque doit donner à 

l’organisme d’exécution des conseils 

judicieux sur l’utilisation efficace 

des ressources excédentaires 

conformément aux règles et 

procédures de la Banque  

 

3) Assurer une présentation en 

temps utile 

ORPF, ORNA, 

EGFO 

 

 

 

 

EGFO/ ORPF 

 

 

 

 

 

 

Unité d’exécution 

du projet 

En cours 

 

 

 

 

 

31 décembre 

2011 

 

 

 

 

 

 

31 août 2011 

En cours 

 

 

 

 

 

En cours 

 

 

 

 

 

 

Achèvement 

ii) Plan directeur pour 

la réhabilitation de 

l’infrastructure du Nil 

1) L’entrée en vigueur des dons de la 

Facilité africaine de l’eau (FAE) et 

du Fonds d’assistance technique en 

faveur des pays à revenu 

intermédiaire a été déclarée, et les 

conditions préalables à leur premier 

décaissement ont été remplies, après 

de longs retards 

 

2) Ces deux sources distinctes de 

financement (Fonds d’assistance 

1) Étroite collaboration avec GECL 

et les chefs de projet sectoriels pour 

remplir les conditions préalables à 

l’entrée en vigueur 

 

 

 

 

 

2) FAE et OSAN doivent s’accorder 

sur une seule entité d’exécution des 

FAE, OSAN, 

GECL 

 

 

 

 

 

 

 

FAE et OSAN 

 

En cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 décembre 

2011 

Clôture 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cours 
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technique en faveur des pays à 

revenu intermédiaire et FAE sont 

effectivement mises en œuvre de 

façon indépendante l’une de l’autre 

 

3) Besoin de présenter un plan de 

passation des marchés mis à jour 

deux sources de financement pour le 

compte de la Banque 

 

 

 

3) Assurer une présentation en 

temps utile 

 

 

 

 

 

Unité d’exécution 

du projet 

 

 

 

 

 

31 août 2011 

 

 

 

 

 

Achèvement 

iii) Étude de faisabilité 

du barrage de Zefta 

1) Rapport initial en cours 

d’élaboration 

 

 

2. Besoin de présenter un plan de 

passation des marchés mis à jour 

1) Le rapport initial proposera le 

plan de travail de l’étude  

 

 

2. Assurer une présentation en temps 

utile 

Unité d’exécution 

du projet/ 

Consultant 

 

Unité d’exécution 

du projet 

En cours 

 

 

 

31 août 2011 

Achèvement 

 

 

 

Achèvement 

Transports      

i) Navisat — Projet de 

satellite 

géostationnaire 

1. Rapport d’audit de 2010 non 

soumis 

 

2. Besoin de présenter un plan de 

passation des marchés mis à jour 

1. Rapport d’audit de 2010 à 

soumettre 

 

2. Assurer une présentation en temps 

utile 

Unité d’exécution 

du projet 

 

Unité d’exécution 

du projet 

31 décembre 

2011 

 

31 août 2011 

En instance 

 

 

Achèvement 

Électricité      

i) Projet de centrale 

électrique d’El 

Kureimat  

1) Le projet a dépassé la période de 

mise en œuvre établie au départ 

 

 

 

2. Besoin de présenter un plan de 

passation des marchés mis à jour  

1) La demande de prorogation du 

délai du décaissement final au 31 

décembre 2011 a été accueillie 

favorablement 

 

2. Assurer une présentation en temps 

utile 

EEHC 

 

 

 

 

Unité d’exécution 

du projet 

Immédiat 

 

 

 

 

31 août 2011 

Achèvement — 

clôture du prêt 

 

 

 

Achèvement — 

clôture du prêt 

ii) Projet d’électricité 

d’Abu Qir 

Besoin de présenter un plan de 

passation des marchés mis à jour 

Assurer une présentation en temps 

utile 

Unité d’exécution 

du projet 

31 août 2011 Achèvement 

iii) Projet d’électricité 

d’Ain Soukhna  

Besoin de présenter un plan de 

passation des marchés mis à jour 

Assurer une présentation en temps 

utile 

Unité d’exécution 

du projet 

31 août 2011 Achèvement 
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iv) Projet d’électricité 

de Suez  

1) Signature de l’accord de prêt le 8 

août 2011 

 

 

 

 

2. Besoin de présenter un plan de 

passation des marchés mis à jour 

1) Suivi lors de l’entrée en vigueur 

et du premier décaissement  

 

 

 

 

2. Assurer une présentation en temps 

utile 

Ministère de la 

Planification et de 

la Coopération 

internationale, 

GECL, ONEC 

 

Unité d’exécution 

du projet 

Immédiat 

 

 

 

 

 

31 août 2011 

Achèvement 

 

 

 

 

 

Achèvement 

Social      

i) Projet 

d’amélioration du 

revenu et de la 

situation économique 

en milieu rural  

1. Les ressources sous forme de dons 

envisagées pour financer quelques-

unes des activités du Centre de 

modernisation industrielle ne sont 

plus disponibles.  

 

2. Besoin de présenter un plan de 

passation des marchés mis à jour 

1. Trouver un mécanisme permettant 

de s’attaquer de toute urgence à ce 

problème, afin d’assurer une mise en 

œuvre harmonieuse du projet 

 

 

2. Assurer une présentation en temps 

utile 

OSHD/EGFO/Unité 

d’exécution du 

projet 

 

 

 

Unité d’exécution 

du projet 

31 décembre 

2011 

 

 

 

 

31 août 2011 

Achèvement 

 

 

 

 

 

Achèvement 

ii) Fonds social pour le 

développement : projet 

d’appui aux moyennes 

entreprises 

 

1) Le prêt est entièrement décaissé, 

mais le don a fait face à des 

problèmes liés aux retards dans 

l’application des règles de passation 

des marchés de la Banque 

 

 

 

2. Besoin de présenter un plan de 

passation des marchés mis à jour 

1) EGFO a organisé une réunion de 

coordination des organismes 

d’exécution portant sur la passation 

des marchés, ainsi que de fréquents 

ateliers pratiques pour traiter de ce 

problème et donner des orientations 

aux organismes d’exécution.  

 

2. Assurer une présentation en temps 

utile 

Fonds social pour le 

développement, 

ORPF, EGFO 

 

 

 

 

 

Unité d’exécution 

du projet 

31 juillet 2011 

 

 

 

 

 

 

 

31 août 2011 

Achèvement 

 

 

 

 

 

 

 

Achèvement 

iii) Projet de 

mécanisme de 

remplacement des 

taxis 

1) Retards dans la signature de 

l’accord de prêt, après un éventuel 

changement des priorités 

gouvernementales 

1) La Banque travaillera avec le 

gouvernement sur la signature de 

l’accord de prêt le plus tôt possible. 

EGFO, ORNA, 

OSHD, ministère de 

la Planification et 

de la Coopération 

internationale 

30 septembre 

2011 

Achèvement — 

annulation du 

prêt  

iv) Programme 1) La déclaration d’entrée en vigueur 1) La Banque s’emploiera, de OPSM/EGFO, 31 décembre Achèvement 
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d’appui au secteur du 

franchisage  

du premier décaissement a connu un 

retard, en raison de la lenteur du 

traitement de la passation des 

marchés relatifs aux activités du don 

qui sont les précurseurs des activités 

à mettre en œuvre dans le cadre du 

prêt.  

 

2. Besoin de présenter un plan de 

passation des marchés mis à jour 

concert avec le Fonds social pour le 

développement, à résoudre les 

problèmes liés au décaissement du 

prêt  

 

 

 

 

2. Assurer une présentation en temps 

utile 

Fonds social pour le 

développement, 

GECL 

 

 

 

 

 

Unité d’exécution 

du projet 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

31 août 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achèvement 

Finances      

i) Projet d’appui aux 

PME — 2
e
 ligne de 

crédit à la National 

Bank of Egypt 

1) Le prêt et le don sont entièrement 

décaissés, mais la National Bank of 

Egypt n’a pas encore soumis de 

pièces justificatives pour le compte 

spécial  

1) La National Bank of Egypt 

fournira le reste des pièces 

justificatives provenant des PME 

National Bank of 

Egypt 

31 décembre 

2011 

En cours 

Eau et 

assainissement 

     

i) Usine de traitement 

des eaux usées de 

Gabel el Asfar  

1) La Banque ne disposait pas de 

dossier type d’appel d’offres pour la 

passation des marchés relatifs aux 

opérations de conception, de 

construction, d’exploitation et 

d’entretien de l’usine 

 

2) Besoin de planifier le lancement 

du projet 

 

3) Besoin de présenter un plan de 

passation des marchés mis à jour 

1) La Banque a rattrapé les retards 

occasionnés, en adaptant les 

documents de la Banque mondiale  

 

 

 

 

2) Planifier de façon appropriée une 

activité de lancement 

 

3) Assurer une présentation en 

temps utile 

 

 

 

 

 

 

 

EGFO/OWAS/ORP

F 

 

Unité d’exécution 

du projet 

 

 

 

 

 

 

 

30 septembre 

2011 

 

 

31 août 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Achèvement 

 

 

Achèvement 

ii) Suivi et évaluation 

des OMD ayant trait à 

l’eau en Afrique du 

Besoin de présenter un plan de 

passation des marchés mis à jour 

Assurer une présentation en temps 

utile 

Unité d’exécution 

du projet 

31 août 2011 Achèvement 
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Nord — CEDARE 

Opérations non 

souveraines 

Problèmes/contraintes Actions à entreprendre Entité responsable Délai  

Énergie      

i) Egyptian Refining 

Company 

L’Egyptian Refining Company 

attend actuellement la clôture 

financière et les conclusions de la 

revue interne du gouvernement 

La Banque suivra étroitement la 

clôture financière de l’Egyptian 

Refining Company en vue de 

préparer le premier décaissement  

L’Egyptian 

Refining Company 

et la Banque 

Immédiat Achèvement — 

le premier 

décaissement a 

eu lieu en juillet 

2012, pour un 

montant de 64 

174 400 dollars 

provenant du prêt 

privilégié et de 

25 000 000 

dollars du prêt 

subordonné (le 

prêt subordonné 

a été décaissé 

entièrement lors 

du premier 

décaissement). 

Transports      

i) Port de terminaux à 

conteneurs de 

Damietta  

Le mécanisme de prêt a été annulé 

par l’organisme d’exécution (juin 

2010), en raison de la difficulté à 

atteindre le stade de clôture 

financière. Les commissions 

d’engagement demeurent non 

réglées. 

La Banque continuera à exiger de 

l’organisme d’exécution le paiement 

des commissions d’engagement 

La Banque et 

l’organisme 

d’exécution  

En cours Achèvement — 

annulation du 

prêt du projet  

Autres opérations Problèmes/contraintes Actions à entreprendre Entité responsable Délai  
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Tourisme      

i) Projet de la mer 

Rouge  

Procédures de liquidation en cours  La Bank Misr, qui agit à titre de 

représentante des banques 

créancières locales, mettra à jour la 

valeur du projet pour l’évaluation 

des propositions soumises par les 

investisseurs potentiels. Son 

évaluation estime la valeur des actifs 

du projet à environ 470 millions de 

livres égyptiennes 

La Banque, la Bank 

Misr 

En cours En cours 

Social      

i) Programme de 

réforme du secteur de 

la santé 

Le projet est clos, mais un solde 

d’environ
7
 3 millions d’UC du prêt 

du Fonds africain de développement 

reste dans le compte spécial 

La Banque travaille avec le 

ministère de la Santé sur 

l’évaluation finale des options 

d’utilisation de ces fonds  avant la 

clôture du présent projet 

Ministère de la 

Santé, OSHD, 

EGFO 

31 août 2011, 

délai de réception 

des propositions 

du ministère de la 

Santé 

Achèvement — 

les propositions 

ont été reçues et 

avant d’aller plus 

loin, la Banque 

attend que le 

ministère de la 

Planification et 

de la 

Coopération 

internationale 

apporte des 

précisions sur les 

aspects 

techniques  

 

                                                 
7
 Ce prêt du Fonds africain de développement est un prêt hérité de l’époque où l’Égypte était encore admise à bénéficier des financements du Fonds. 




