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1 Contexte  

Les subventions à la consommation d’éner-

gie sont en vigueur en Égypte depuis long-

temps et se justifient officiellement comme

moyen d’assurer des services énergétiques

à un prix abordable aux ménages à faible re-

venu. Toutefois, la viabilité de ces subven-

tions a été remise en cause au cours des

dernières années du fait des contraintes qui

entravent la production nationale de pétrole

et de gaz, de la hausse vertigineuse des

coûts de l’énergie et de l’aggravation du dé-

ficit public. C’est dans ce contexte que le

gouvernement a lancé en 2004 un pro-

gramme de réforme des subventions à

l’énergie. Ce programme comprenait une

forte hausse des prix de l’essence et du

gas-oil et une augmentation progressive du

tarif de l’électricité au taux 5 % par an, entré

en vigueur durant la période 2005 - 20082.

En 2008 également, le gouvernement a pro-

cédé à une majoration sensible de la tarifi-

cation du gaz naturel et de l’électricité

appliquée aux industries à forte consomma-

tion d’énergie. Le programme de réforme

des subventions avait été élaboré dans l’op-

tique de réaliser le recouvrement complet

des coûts à l’horizon 20143. Toutefois, le

programme a été suspendu en 2009 en rai-

son de problèmes liés à la dégradation de la

situation économique mondiale. Le pro-

gramme gagnerait à être réexaminé par les

nouvelles autorités avant sa mise en œuvre.

La nouvelle étude devrait consister en un

examen approfondi des réformes anté-

rieures de la politique de fixation des prix et

la conception d’un nouveau programme de

réformes plus adapté à la situation politique

et économique actuelle.
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1 La présente note a été préparée par Vincent Castel (Coordonnateur de programme principal – Département
régional Nord I - ORNA). Elle a bénéficié des contributions et observations de Khaled El-Askari (Expert en
énergie, ONEC-EGFO), de Nadège Yameogo (Économiste de recherche principal, Département de la
recherche – EDRE) et de Richard Schiere (Assistant de l’Économiste en chef, Complexe de l’Économiste
en Chef)

2 Le prix de l’essence a été majoré en 2004 de 1 LE à 1,4 LE/litre et le gasoil de 0,4 LE/litre à 0,6 LE/litre.
D’autres hausses des prix du carburant ont été opérées jusqu’en 2008, année au cours de laquelle le fuel-
oil a atteint 1 000 LE/tonne en 2008 contre 180 LE/tonne en 2004. Les tarifs de l’électricité ont connu une
majoration de 8 % en 2004, suivie par d’autres augmentations de 5 % par an au cours des années
suivantes ; la dernière révision de prix est intervenue en octobre 2008 ; il n’y en a pas eu d’autres en 2009,
mais plutôt une forte inflation et le ralentissement potentiel de l’activité économique. À présent, le tarif
moyen de l’électricité est d’environ 3,5 cents US/kWh contre 2,2 USD/kWh en 2004. Les consommateurs
industriels ont subi des révisions tarifaires brutales et paient à présent jusqu’à 6,3 cents/kWh pour la
moyenne tension. Le prix du gaz a connu en 2007 une augmentation de 1,25 USD/million de BTU à 3
USD/million de BTU pour l’industrie grande consommatrice d’énergie.

3 Le plan initial était d’éliminer progressivement les subventions à la consommation d’électricité et d’essence
jusqu’en 2014, seul le GPL continuant de bénéficier de subventions substantielles. Les critères de
recouvrement des coûts  étaient fondés sur les coûts financiers (et non économiques) et ne pouvaient
donc pas entraîner la suppression définitive des subventions.  

Réforme des subventions 
à la consommation d’énergie
en Égypte
Vincent Castel1
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La présente note a pour objet de pro-

poser une analyse de l’incidence des

subventions à la consommation d’éner-

gie sur le budget de l’État égyptien. Elle

note vise à apporter une contribution à

l’analyse que la Banque effectue en ce

moment en vue d’étendre la portée du

document de stratégie pays. La struc-

ture de la note se présente comme suit :

le chapitre II examine l’incidence des

subventions sur le budget de l’Égypte ;

le chapitre III passe en revue les avan-

tages que les subventions procurent

aux populations pauvres ; et le chapitre

IV formule des recommandations sur la

préparation du programme de réforme

de la politique de subvention.

2 Impact 
des subventions 
à l’énergie 
sur le budget  

Les subventions à l’énergie grève lour-

dement le budget de l’Égypte. Certes, il

n’existe pas de rapport clair et précis sur

les subventions à l’énergie4, mais les

statistiques officielles indiquent que les

subventions au pétrole se sont accrues,

passant de 40 milliards de livres égyp-

tiennes (LE) (soit près de 7,2 milliards

d’USD) durant l’exercice 2005/2006 à

68 milliards de LE (équivalant à 11,9 mil-

liards d’USD) durant l’exercice

2009/2010. Ces estimations ne reflètent

pas assez le coût économique réel des

subventions, puisqu’elles ne comptabi-

lisent que les subventions financières. Si

les subventions à l’énergie sont calcu-

lées sur la base du coût économique

global5, le chiffre qui en résulte peut at-

teindre 140 milliards de LE, soit l’équi-

valent de 11,9 % du PIB.

Comme le montre le Tableau 1, plus de

la moitié des subventions à l’énergie va

au financement des produits pétroliers

tandis qu’un tiers est absorbé par

l’électricité et environ 15 % par le gaz

naturel. Les subventions à l’énergie re-

présentent près de 73 % du total des

subventions et environ 21 % du budget

de l’État. Outre les charges énormes

que représente les subventions éner-

gétiques pour le budget, la fixation de

prix de l’énergie maintenus artificielle-

ment à un niveau bas a entraîné une

consommation d’énergie excessive qui

a fait passer l’Égypte de pays exporta-

teur de pétrole à un pays importateur

de pétrole, tout en limitant l’aptitude du

pays à exporter le gaz naturel. Cette ré-

orientation a rendu plus concret le coût

économique de l’énergie. En effet,

cette tangibilité et cette transparence

des coûts de l’énergie ont mis en évi-

dence la nécessité de réduire les sub-

ventions à l’énergie dans bon nombre

de pays en développement, qui se sont

lancés pour la plupart dans des pro-

grammes de réformes dynamiques

entre 2005 et 2010 en réaction à la

flambée des cours mondiaux du pé-

trole (Banque mondiale 2010b). Enfin,

il convient de signaler que les prix de

l’énergie subventionnée faussent les

choix technologiques à l’intérieur

comme à l’extérieur du secteur de

l’énergie, affectent négativement l’envi-

ronnement national et mondial, du fait

de la surconsommation des produits

énergétiques et compromettent les ef-

forts en cours visant à libéraliser le sec-

teur de l’énergie et attirer les

investissements privés. Toutefois,

l’ajustement des prix de l’énergie ga-

gnerait à reposer sur un programme

bien conçu. Les aspects les plus im-

portants à prendre en considération en

matière de révision des prix sont : (i) la

part de subvention qui revient à chaque

produit ; (ii) le risque de substitution

(inefficace ou perturbatrice) entre les

combustibles ; et (iii) les défis sociaux,

politiques et pratiques liés à la hausse

des prix de chaque produit énergé-

tique. Le gouvernement devrait égale-

ment envisager la possibilité de mettre

en place des mécanismes automa-

tiques de révision des prix pour certains

produits énergétiques en vue d’encou-

rager l’investissement de capitaux pri-

vés dans le secteur de l’énergie. La

stratégie du prix de l’énergie est en

effet inextricablement liée aux politiques

publiques plus larges orientées vers la

libéralisation, la restructuration et la ré-

forme du marché de l’énergie.

4 Les subventions à l’énergie n’ont été inscrites au budget qu’en 2005. Depuis lors, le budget de l’État fait ressortir les subventions accordées à
l’Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), qui maintient les prix du pétrole et du gaz à un niveau inférieur au prix que le gouvernement paie
aux partenaires étrangers intervenant dans la production du pétrole et du gaz en Égypte. Ce n’est là qu’une mesure partielle puisqu’elle ne prend
pas en compte l’électricité et se calcule sur la base de critères qui ne reflètent pas nécessairement le coût de l’énergie.

5 Le coût économique des subventions à la consommation d’énergie est calculé selon la méthode de l’écart de prix. Celle-ci identifie l’écart entre le
prix réel appliqué et le prix de référence de chaque produit énergétique. Le prix de référence des produits pétroliers est le cours mondial révisé pour
tenir compte des coûts du transport. Le prix de référence de l’électricité est fondé sur le coût global. Le prix de référence du gaz naturel est quelque
peu plus complexe parce qu’il est en partie négociable et qu’en général il n’existe pas de cours mondial applicable. Dans le cas de l’Égypte, le coût
économique du gaz est calculé par rapport aux valeurs nettes du gaz naturel liquéfié (GNL) et des exportations par pipelines. (Razavi 2009). 
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Table 1 Montant approximatif des subventions à l’énergie en Égypte au cours de l’exercice 2009-2010

Tarif
(moyen)

Coût financier Coût économique Subvention
(financière)

Subvention 
(économique)

Électricité

Industrie
Agriculture
Commerce
Secteur résidentiel
Consommation publique
Autre

Total

LE/MWh

140-250
130-150
240-300

157
150-250
100-350

LE/MWh

430-450
435-460
435-460
480-520
435-460
440-520

LE/MWh

530-560
555-590
555-590
575-625
555-590
530-625

millions de LE

6 300
935
720

10 350
735

2 880

21 920

millions de LE

10 640
1 760
1 450
16 650
1 550
4 800

36 850

Gaz naturel

Énergie électrique
Industrie
Secteur résidentiel
Autre

Total

LE/m3

0,25
0,3-0,60

0,25
0,25-0,5

LE/m3

0,45
0,45
0,50
0,50

LE/m3

0,55-0,85
0,60-0,90
0,65-0,95
0,65-0,95

millions de LE

5 860
1 150
754

2 250

10 014

millions de LE

13 360
2 820
1 315
4 880

22 375

Pétrole

GPL
Essence
Kérosène
Gasoil
Fuel

Total

LE/tonne

225
1 750
1 320
1 320
995

LE/tonne

1 840
2 430
2 430
2 210
1 975

LE/tonne

4 350
5 280
5 280
4 920
2 980

LE/tonne

9 650
5 625
830

12 870
6 750

35 725

LE/tonne

19 750
16 680
1 530
26 775
16 380

81 115

Total général 67 659 140 340

Pour mémoire 

Source : ESMAP (2009) ; Banque mondiale (2010a) ; Banque mondiale (2010b) ; FMI (2011) ; Sherif and Elsobki (2010) ; Abouleinein et al (2009) ; Khattab
(2007) ; Razavi (2009).

Exercice 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PIB (milliards de LE) 417 485 536 618 730 847 1008 1181

Budget (milliards de LE) 127 145 161 207 212 241 340 319

Subventions (milliards de LE) 21 25 30 69 52 64 133 93

Subventions à l’énergie en 2010 (financières) = 21 % du budget = 73 % du total des subventions
Subventions à l’énergie en 2010 (économiques) = 11,9 % du PIB
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3 Les avantages 
des subventions 
à l’énergie pour 
les populations 
pauvres  

Les subventions à la consommation

d’énergie visent souvent à aider les po-

pulations démunies, mais dans la pra-

tique, c’est aux riches qu’elles profitent

puisque la catégorie sociale à revenu

élevé consomme plus de produits éner-

gétiques (directement ou indirectement)

subventionnés par l’État. En Égypte, la

justification mise en avant pour les sub-

ventions à l’énergie a toujours été la né-

cessité d’offrir des services

énergétiques à un prix abordable pour

les ménages à faible revenu, d’aider

certaines industries à soutenir la

concurrence sur le marché international

et d’attirer les investissements directs

étrangers. Ce dernier aspect a été jugé

inutile ces dernières années, le gouver-

nement ayant relevé les prix des pro-

duits énergétiques pour les industries à

forte consommation d’énergie. Par

conséquent, l’enjeu des subventions

est d’aider les couches sociales écono-

miquement faibles mais dans la pra-

tique, c’est la couche sociale

relativement aisée qui en profite le plus.

L’analyse des enquêtes auprès des mé-

nages effectuée par l’Égypte6 révèle

que 40 % de la population au sommet

de l’échelle bénéficient de près de 60 %

des subventions à l’énergie tandis que

40 % de la population au bas de

l’échelle bénéficient d’environ 25 % des

subventions. Ces écarts sont encore

plus spectaculaires en milieu urbain où

40 % de la population qui se trouve en

haut de l’échelle sociale reçoivent près

de 75 % des retombées des subven-

tions à l’énergie et plus de 90 % des

subventions à l’essence (ESMAP 2009).

Cette distribution asymétrique des

avantages découlant des subventions à

l’énergie n’est guère surprenante. Les

données disponibles au plan internatio-

nal montrent que les subventions non

ciblées favorisent les ménages à revenu

élevé, puisque les riches par définition

représentent une proportion relative-

ment forte du total des revenus et de la

consommation. En Égypte comme

dans bon nombre de pays en dévelop-

pement les ménages économiquement

faibles ne possèdent pas de véhicules,

d’installations d’air conditionné, de

grandes surfaces habitables, etc., et de

ce fait ne consomment pas autant

d’énergie que les ménages à haut re-

venu. La seule exception à la règle sem-

ble être le kérosène et le GPL qui (selon

les enquêtes menées auprès des mé-

nages) sont plus consommés par les

pauvres et tous ceux qui sont proches

de la pauvreté, notamment dans les

zones rurales.

Bien que les subventions à l’énergie

non ciblées existantes profitent aux

riches d’une façon disproportionnée,

leur suppression aura une incidence dé-

favorable non négligeable sur les pau-

vres. En conséquence, le programme

de réformes des subventions devrait

comporter, entre autres, un volet pro-

tection social bien élaboré. Les simula-

tions de la suppression de la subvention

énergétique en Égypte (Abouleinein et

al. 2009 ; et ESMAP 2009) révèlent que

l’élimination des subventions à l’énergie

sans action gouvernementale de

contrepartie abaisserait sensiblement le

taux de croissance du PIB et affecterait

le bien-être des ménages à tous les ni-

veaux de la répartition du revenu.

Certes la perte de bien-être est impo-

sée à la population dans son ensemble,

mais les pauvres et tous ceux qui sont

proches de la pauvreté sont les plus

vulnérables parce que les dépenses

énergétiques représentent une propor-

tion plus importante de leurs revenus.

Les exercices de simulation indiquent

également que si le système compen-

satoire est utilisé pour transférer une

partie des économies réalisées sur la

suppression des subventions aux deux

quintiles les plus démunies parmi les

groupes de revenus, le bien-être de ces

ménages pourrait s’améliorer au-delà

de ce qu’il devrait être si les subventions

à la consommation d’énergie étaient

appliquées, ce qui engendrerait une

amélioration de l’indice de répartition du

revenu. En conséquence, de l’avis gé-

néral, la réforme des subventions à

l’énergie en Égypte (si elle est menée

comme il se doit) devrait profiter aux

pauvres tout en rendant plus efficace la

répartition des ressources au niveau de

l’économie mais également au niveau

du budget de l’État.

La conception d’une composante pro-

tection sociale devant accompagner la

réforme des subventions à la consom-

mation d’énergie a fait l’objet d’études

approfondies au plan international et

plus particulièrement par rapport à

l’Égypte. Il est d’avis qu’une proportion

des économies réalisées sur les sub-

ventions à l’énergie devrait être transfé-

rée aux pauvres. Il reste toutefois à

déterminer le montant, le mécanisme et

la période du transfert. Certes, il n’existe

pas de fondement scientifique permet-

tant de répondre à ces questions, mais

6 Les enquêtes sur les dépenses des ménages permettent d’étudier le régime de dépenses engagées dans différentes formes d’énergie par niveau
de revenu des ménages. Les résultats révèlent les domaines dans lesquels les subventions à l’énergie sont susceptibles de bénéficier aux populations
démunies et où elles tendent à profiter le plus aux populations nanties.
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la riche expérience accumulée au plan

international à partir de différents pays

en développement permet d’orienter

utilement l’Égypte. La préoccupation

quant au montant du transfert rejoint la

question plus large du mode de répar-

tition, par le gouvernement, des écono-

mies réalisées sur la suppression des

subventions à l’énergie. En règle géné-

rale, une grande partie de cette écono-

mie sert à combler le déficit budgétaire

de l’État. Malgré cela, une proportion al-

lant d’un tiers à la moitié sert souvent

de subvention aux groupes particulière-

ment vulnérables de la population (et

parfois même aux industries vulnéra-

bles). La même série de questions a été

examinée dans le cas de l’Égypte.

En règle générale, le mécanisme de fi-

nancement compensatoire consiste en

un transfert inconditionnel de fonds en

espèces, un transfert conditionnel d’es-

pèces, une amélioration de l’efficacité,

un appui aux projets sociaux (santé,

éducation, etc.) et la mise en place de

filets de protection sociale plus étendus.

S’il est vrai que dans certains pays les

gouvernements se sont efforcés de ré-

pondre aux besoins à travers un pro-

gramme global de protection sociale, le

résultat le plus tangible est toutefois

souvent associé au transfert (incondi-

tionnel) direct de fonds en espèces aux

ménages ciblés. Cette méthode est

particulièrement indiquée lorsque le

gouvernement veut agir de manière tan-

gible et transparente. Pour ce qui con -

cerne l’Égypte, la proportion de 40 %

à 50 % de la population au bas de

l’échelle est considérée comme la cible

privilégiée devant bénéficier de la com-

pensation7. Le niveau minimum de

compensation est en général déterminé

de sorte que les ménages ciblés ne

soient pas plus pauvres qu’avant la

suppression des subventions à l’éner-

gie. L’application de ce principe devrait

aboutir à des compensations qui varient

suivant la classe de revenu (et éventuel-

lement suivant certaines caractéris-

tiques géographiques). Toutefois, dans

la pratique, les décideurs sont souvent

amenés à choisir un montant simple fixe

par ménage (ou par personne) de com-

pensation afin de rendre le processus

administratif gérable.

En ce qui concerne la période de com-

pensation, l’expérience au plan inter-

national varie entre une période très

brève (un ou plusieurs transferts d’es-

pèces) et une compensation perma-

nente (un montant fixe qui devrait

diminuer au fil du temps en termes

réels, du fait de l’inflation). Toutefois,

l’opinion la plus répandue veut que la

compensation soit transitoire, l’objectif

étant de permettre aux groupes vulné-

rables de supporter les effets directs et

indirects de la suppression de la sub-

vention à l’énergie durant la mise en

œuvre du programme de réformes de

la politique de subvention.

4 Conclusions 
et recommandations

Il est de notoriété publique que les sub-

ventions à l’énergie : (a) donnent lieu à

une utilisation inefficace des ressources

énergétiques et à une distorsion des

technologies connexes ; (b) imposent

une lourde charge au budget de l’État

et compromettent la viabilité budgétaire

; et (c) profitent aux populations aisées

qui consomment la plus grosse part de

l’énergie subventionnée. En consé-

quence, l’intérêt que l’on peut porter à

la politique de réforme de la subvention

réside dans l’efficacité, l’équité et l’inci-

dence budgétaire de cette réforme qui

constitue par ailleurs un défi majeur en

raison des considérations politiques,

économiques et sociales qui lui sont

inhérentes.

La réforme des subventions à la

consommation d’énergie en Égypte est

opportune, car le pays ne produit plus

le pétrole et le gaz en abondance et

doit par ailleurs faire face à un déficit

budgétaire insoutenable. L’Égypte s’est

certes efforcée avec ténacité de re-

structurer les subventions à l’énergie

dans le passé, mais elle doit encore re-

voir la conception du programme à la

lumière des réalités économiques et

politiques du moment. Le succès de

l’opération passe par une révision fon-

dée sur des analyses et des consulta-

tions globales. Le programme de

réforme des subventions devrait être

formulé en tenant compte des paramè-

tres suivants :

Trajectoire de l’ajustement des prix

de l’énergie. La suppression des sub-

ventions à l’énergie nécessite un choix

méticuleux des produits énergétiques,

la référenciation de l’ampleur de la

hausse des prix et du rythme de révi-

sion des prix. Certes les incidences in-

flationnistes, de croissance et d’équité

devraient être examinées minutieuse-

ment, mais l’Égypte gagnerait égale-

ment à accorder la priorité aux produits

énergétiques qui occasionnent les

coûts économiques les plus importants

et que consomment le plus les mé-

nages à revenu élevé, en vue de mettre

en œuvre un programme qui ajusterait

7 Selon les estimations (de l’ESMAP 2009), le dernier quintile comprend les ménages qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, tandis que les
ménages du deuxième quintile se tiennent tout juste au-dessus du seuil de pauvreté et sont donc susceptibles de tomber dans la misère du fait
des hausses des prix de l’énergie (et autres produits).
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les prix correspondants dans un délai

d’environ cinq ans. L’expérience au

plan international montre que les pro-

grammes de réformes qui s’étendent

au-delà de cette période finissent gé-

néralement par perdre de vue leur prio-

rité à un moment donné du processus. 

De nouvelles recherches sont né-

cessaires pour la révision des sub-

ventions. Etant donné que l’objectif

visé est de réorienter les subventions

au profit des ménages à faible revenu,

il importe que le gouvernement appro-

fondisse la réflexion pour se faire une

meilleure idée des habitudes de

consommation des ménages suivant

leurs revenus. À cet égard, ces re-

cherches permettraient par exemple de

savoir quels produits énergétiques peu-

vent être classés comme des biens de

catégorie inférieure (la demande dimi-

nue lorsque le revenu des ménages

augmente), des biens de luxe (la de-

mande progresse lorsque le revenu

augmente) et des produits de première

nécessité (la demande progresse

moins vite proportionnellement au re-

venu). Sur la base de cette information,

l’Etat pourrait décider à titre d’exemple

d’éliminer progressivement et de ma-

nière sélective certaines subventions

comme celles qui profitent davantage

aux produits de luxe, tout en conser-

vant les subventions aux biens de ca-

tégorie inférieure. En ce qui concerne

les produits de première nécessité, les

subventions devraient être ciblées de

sorte qu’elles profitent aux populations

démunies.

Allocation des économies réalisées

grâce à la suppression des subven-

tions. L’expérience au plan internatio-

nal montre que les économies réalisées

grâce à la réforme des subventions ne

sont pas toujours utilisées à bon es-

cient, à moins d’être gérées de manière

transparente et efficace. En règle gé-

nérale, ces économies visent deux ob-

jectifs distincts. En premier lieu, une

partie des économies pourrait servir à

compenser les effets directs et indirects

des augmentations de prix de l’énergie

subis par les pauvres (et tous ceux qui

sont proches de la pauvreté). En se-

cond lieu, le reliquat de ces économies

pourrait servir à financer le déficit bud-

gétaire et accroître les dépenses rela-

tives aux projets / activités prioritaires.

Dans le cadre d’un plan d’exécution

quinquennal, le programme de réforme

des subventions en Égypte peut per-

mettre de réaliser près de 10 à 15 mil-

liards de LE d’épargne par an. Le

gouvernement aurait à tenir une comp-

tabilité claire et transparente sur le

mode d’utilisation de cette épargne. Le

processus d’allocation devrait être sys-

tématique et accessible au public. En

d’autres termes, le processus de ré-

duction des subventions devrait servir

à promouvoir une approche stratégique

d’affectation des dépenses publiques

et à relever le niveau des dépenses en

faveur des couches sociales pauvres.

Protection des groupes vulnérables.

À en juger par l’expérience acquise par

d’autres pays en développement, le

gouvernement égyptien devrait lancer

un programme transitoire d’aide aux

populations à faible revenu (et éven-

tuellement à revenu intermédiaire), tout

en réduisant les subventions à l’éner-

gie. Le gouvernement devrait proba-

blement affecter quelque 30 à 40 %

des économies réalisées sur la réforme

des subventions comme mesure com-

pensatoire en faveur des groupes vul-

nérables. Cette disposition rapporterait

3 à 5 milliards de LE par an, une enve-

loppe suffisante pour dédommager les

ménages des deux derniers quintiles

de la suppression des subventions. Il

convient également de signaler que le

risque est grand de voir les groupes ci-

blés ne pas être sélectionnés convena-

blement ou le transfert des subventions

subir diverses formes de déperdition.

Pour minimiser ces risques, le gouver-

nement devrait adopter une procédure

systématique et transparente permet-

tant d’atteindre les ménages à faible re-

venu. La pratique courante consiste à

identifier les ménages éligibles à l’aide

du test moyen par approximation

(PMT)8. L’Égypte a accumulé de l’ex-

périence dans l’utilisation du PMT dans

le cadre de son système élargi de pro-

tection sociale. Le pays a aussi mis au

point un système de carte à puce qui

peut faciliter la mise en œuvre du mé-

canisme de compensation de la ré-

forme des subventions.

Stratégie de communication. L’expé-

rience a révélé dans d’autres pays

qu’une communication efficace est la

condition sine qua non du succès du

programme de réformes des subven-

8 Les transferts de fonds en espèces devraient être faits aux ménages ou particuliers aux revenus au-dessous d’un certain seuil déterminé à l’avance,
et selon lequel les revenus sont déterminés suivant la déclaration d’impôt, le lieu de travail et d’autres sources administratives. En général, cette
opération est possible dans les pays industrialisés et non dans les pays en développement où les renseignements sur les revenus sont incomplets
et parfois souffrent d’une insuffisance d’évaluation pour diverses raisons. Dans ces conditions, il convient de recourir à d’autres méthodes pour
identifier les ménages pauvres. L’une d’elles serait le PMT qui tente d’identifier les groupes à faible revenu sur la base des critères de bien-être comme
le lieu d’habitation, la possession d’appareils électroménagers, à partir de données découlant des Enquêtes sur le budget des ménages. Le transfert
de fonds en espèces (ou toute autre forme de compensation) est alors fait aux ménages ou particuliers qui s’inscrivent en-dessous du seuil de PMT
arrêté.
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tions à la consommation d’énergie. Le

gouvernement devrait mettre au point

une stratégie de communication bien

conçue qu’il lancerait de manière judi-

cieuse et systématique. La communi-

cation avec le public devrait être

engagée au moins six mois avant la

première augmentation de prix. Dès la

première phase, elle devrait se concen-

trer sur différents messages bien orien-

tés, visant à expliquer la situation

existante, à titre d’exemple les ten-

dances des cours mondiaux, le volume

des subventions, la répartition des sub-

ventions, les projets potentiels défavo-

risés, etc. La phase suivante, qui inter-

vient également avant la hausse des

prix, devrait se focaliser sur la stratégie

adoptée par le gouvernement pour

protéger les groupes vulnérables et uti-

liser les économies réalisées sur la ré-

duction des subventions pour financer

les projets de la plus haute priorité.

Enfin, le processus de communication

devrait se poursuivre jusqu’à la phase

d’exécution. La préparation de l’initia-

tive de la communication comporte

deux grandes étapes, à savoir : i) la

création d’une série de réseaux de

communication au public des mes-

sages pertinents ; et ii) le processus de

concertation qui comprend une série

d’événements. Le gouvernement de-

vrait mettre en place un comité minis-

tériel ad hoc pour assumer

collectivement les diverses consé-

quences de la réforme des subven-

tions. Il devrait en outre créer un réseau

des médias et de la société civile qui

contribuerait à faire passer les mes-

sages sensibles. Le processus de

consultation devrait inclure les réseaux

des médias et de la société civile ainsi

que le Parlement et les collectivités lo-

cales, entre autres.
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