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EQUIVALENCES MONETAIRES 
(Taux en vigueur en novembre 2015) 

 

 

1 UC   =  11,2012 EGP 

1 UC   =  1,39687 USD 

1 UC  = 1,26793 EUR 

 

ANNEE BUDGETAIRE 

1er juillet – 30 juin 

 

POIDS ET MESURES 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lb 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (pi) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (po) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

ASA  Autorité étatique chargée de la responsabilité 

BAD  Banque africaine de développement 

CFRA  Evaluation du risque fiduciaire du pays 

CSM  Cadre et stratégie macroéconomique 

DfID  Département du développement international 

DSP  Document de stratégie pays 

EFSA  Autorité égyptienne de contrôle financier 

EGESP Programme d’appui à la gouvernance économique et à l’énergie 

EGP Livre égyptienne 

EGFO  Bureau extérieur de la Banque en Égypte 

EGPC  Egyptian General Petroleum Corporation 

EUR Euro 

FMI  Fonds monétaire international 

GAFI  Autorité générale des investissements et des zones franches 

GAR  Gestion axée sur les résultats 

GFP  Gestion des finances publiques 

IDH  Indice du développement humain 

MPME Micro, petite et moyenne entreprise 

OAP  Opération d’appui aux programmes 

OECD  Organisation de coopération et de développement économiques 

OSC  Organisation de la société civile 

PIB  Produit intérieur brut 

PME  Petite et moyenne entreprise 

PPP  Partenariat public-privé 

RPPP  Revue de la performance du portefeuille pays 

SDD   Stratégie de développement durable  

UC  Unité de compte du Groupe de la Banque 

USD Dollar des États-Unis 

TVA  Taxe sur la valeur ajoutée 
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  
 

 

INSTRUMENT    APPUI BUDGÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

TYPE DE CONCEPTION DE L’OAP OPÉRATION PROGRAMMATIQUE 

 

 

INFORMATIONS SUR LE PRÊT 
Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR :    RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :   MINISTÈRE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

 

Plan de financement de 2015, 2016 et 2017 

 

Source Montant (2015)  Montant (2016) Montant (2017) 

Prêt BAD 500,0 millions d’USD À PRÉCISER À PRÉCISER 

BANQUE MONDIALE 1 000,0 millions d’USD À PRÉCISER À PRÉCISER 

    

FINANCEMENT 

TOTAL 

 1 500,00 millions d’USD À PRÉCISER À PRÉCISER 

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

Devise du prêt BAD Dollar des États-Unis (USD)  

Type de prêt Prêt à marge variable amélioré 

Taux de prêt Taux de référence + marge sur coût de financement + marge sur prêt 

  

Taux de référence Taux flottant indexé sur le LIBOR 6 mois en dollars avec option 

gratuite de fixation du taux de base. 

Marge sur coût de financement1 Voir la note de bas de page  

Marge sur prêt 60 points de base (0,60 %) 

Commission d’engagement  Progressive (frais d’engagement progressifs variant de 25 à 75 points 

de base sur les décaissements retardés — applicables aux montants non 

décaissés durant la négociation du calendrier selon l’échéancier de 

décaissement du prêt)  

  

Échéance Maximum de 20 ans, y compris le différé d’amortissement 

Différé d’amortissement Maximum de 5 ans 

 

Calendrier – Principales étapes 
 

Évaluation du programme   Octobre 2015 

Approbation du programme    Décembre 2015 

Entrée en vigueur    Mars 2016 

Date limite de décaissement              06 juin 2016 

Achèvement     31 décembre 2016 

                                                 
1  

Moyenne ajustée sur six mois de la différence entre : i) le taux de refinancement de la Banque en ce qui concerne 

les emprunts liés au LIBOR 6 mois et alloués à tous ses prêts à taux flottant libellés en dollars, et ii) le LIBOR 6 

mois s’achevant le 30 juin et le 31 décembre. Cette marge s’applique au LIBOR 6 mois qui est révisé le 1er février 

et le 1er août. La marge sur le coût de financement est fixée deux fois par an, le 1er janvier pour le semestre 

s’achevant le 31 décembre et le 1er juillet pour le semestre s’achevant le 30 juin. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
 

Paragraphe Sujets à couvrir 
Vue d’ensemble 

du programme  

Intitulé du programme : Égypte — Programme d’appui à la gouvernance économique et à l’énergie (EGESP). 

Produits attendus : Les produits clés du programme sont i) le renforcement de l’assainissement des finances 

publiques (élargissement et efficacité de l’assiette fiscale et amélioration du recouvrement des impôts, 

amélioration de l’efficacité et de la viabilité des dépenses publiques, et renforcement de la transparence 

budgétaire) ; ii) le renforcement de la sécurité sectorielle (amélioration de l’efficacité et de la viabilité des 

secteurs de l’électricité et du gaz, et amélioration de l’efficacité de la consommation d’énergie) ; et 

iii) l’amélioration de l’environnement des affaires (rationalisation et transparence du régime d’octroi des licences 

industrielles, renforcement et ouverture de la concurrence, et élargissement de l’accès au crédit des micro, petites 

et moyennes prises et des femmes entrepreneurs, MPME). 

Calendrier global : 2015-2017, opération programmatique triennale 

Coût du programme : le coût du programme en ce qui concerne la première année de l’opération programmatique 

triennale s’établit à 500 millions d’USD. Le coût concernant la deuxième et la troisième années de l’opération 

seront déterminés chaque année. 

Résultats du 

programme  
Les résultats attendus du programme sont : a) l’amélioration, la transparence et l’efficacité de l’assainissement 

des finances publiques ; b) le renforcement de la sécurité énergétique ; et c) l’amélioration de l’efficacité et la 

compétitivité du secteur privé.  

Alignement sur 

les priorités de la 

Banque 

L’opération est étroitement alignée sur les priorités opérationnelles de la Stratégie décennale 2013-2022 de la 

Banque, à savoir les infrastructures, le développement du secteur privé, ainsi que la gouvernance et la 

responsabilité, et elle est renforcée par deux des cinq  grandes priorités du Groupe de la Banque, qui mettent 

l’accent, dans le cadre de la Stratégie décennale, sur l’accroissement des investissements dans des domaines-clés 

(« Eclairer l’Afrique et l’Alimenter  en énergie » et « Industrialiser l’Afrique »)2. Le programme est aussi lié aux 

trois piliers stratégiques du Cadre et plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II), soit le secteur public 

et la gestion économique, la gouvernance sectorielle, et l’investissement et le climat des affaires, ainsi qu’à la 

Stratégie de développement du secteur privé 2013-2017 de la Banque. Par ailleurs, le programme est étroitement 

aligné sur les deux piliers du Document de stratégie pays de l’Égypte – les infrastructures (requises pour une 

croissance durable et inclusive) et la gouvernance (nécessaire pour l’amélioration de la transparence, de 

l’efficacité et de l’équité). 

Évaluation des 

besoins et 

justification  

En dépit de la découverte récente du plus grand gisement maritime de gaz naturel de l’histoire dans les eaux 

territoriales de l’Égypte en Méditerranée, qui permettra de ménager une marge budgétaire supplémentaire à 

moyen terme, le gouvernement a indiqué son engagement ferme à soutenir et approfondir les efforts de réforme 

en cours. Le gouvernement a l’intention de faire ce qui est nécessaire, à court terme, pour satisfaire ses besoins 

de financement et remédier à ses contraintes de flux de trésorerie, en plus d’accroître les réserves qui subissent 

actuellement des pressions pour soutenir le taux de change. La justification de l’opération d’appui budgétaire se 

fonde sur le besoin de créer une marge de manœuvre budgétaire pour faciliter une exécution harmonieuse du 

budget gouvernemental, mettre en œuvre l’assainissement des finances publiques, et améliorer le ciblage de 

l’action publique sur les segments de population les plus vulnérables (en utilisant une partie de la marge de 

manœuvre budgétaire créée).  

Harmonisation La Banque coordonne activement ses interventions avec celles des principaux partenaires au développement 

bilatéraux et multilatéraux, notamment le système des Nations Unies et ses organisations présentes en Égypte. 

Cette coordination s’effectue de façon bilatérale ainsi que formellement dans le cadre du Groupe des partenaires 

au développement, qui travaille en étroite collaboration avec 13 groupes thématiques : agriculture et 

développement rural, éducation et développement des ressources humaines ; environnement et énergie ; 

gouvernance démocratique ; genre et développement ; santé ; macro-économie et gestion des finances publiques 

(GFP) ; MPME ; migration et protection ; transports ; protection sociale ; développement urbain ; et eau. La 

Banque n’assure actuellement ni la présidence ni la coprésidence d’acuun de ces groupes, car elle n’a octroyé 

aucun nouveau prêt au cours des quatre dernières années. Toutefois, par rapport aux autres partenaires au 

développement, la Banque a retenu son avantage comparatif dans des secteurs clés comme l’énergie, les énergies 

renouvelables, l’eau et l’irrigation, et le développement des PME, où elle a maintenu un solide dialogue de haut 

niveau. 

Valeur ajoutée 

de la Banque  

La Banque possède une expérience et une expertise considérables des OAP acquises dans le cadre de la 

conception et de l’exécution de programmes similaires mettant l’accent sur l’assainissement des finances 

publiques, et les réformes du secteur énergétique et du climat d’investissement, notamment en Angola, au Ghana 

et en Tanzanie. Par l’entremise de son bureau extérieur en Égypte (EGFO), la Banque a poursuivi le dialogue 

avec le gouvernement sur la conception de ses programmes de réforme, notamment les mesures ciblant le secteur 

énergétique, l’assainissement des finances publiques, ainsi que la transparence et la responsabilité, ce qui lui a 

                                                 
2 Les cinq  grandes priorités du Groupe de la Banque qui mettent l’accent, dans le cadre de la stratégie décennale, sur l’accroissement des 

investissements sont : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; Intégrer l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; Nourrir l’Afrique ;  et Améliorer la 

qualité de vie des Africains. 
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permis d’acquérir des connaissances et une expérience considérables dans ces domaines. Ces expérience et 

expertise, combinées avec l’exploitation de sa position unique en tant que partenaire de choix fiable et digne de 

confiance, constituent des atouts importants que la Banque peut mettre à profit pour maintenir son dialogue sur 

la politique et faciliter la mise en œuvre de réformes difficiles. 

Contributions à 

l’égalité des 

genres et à 

l’autonomisation 

des femmes  

L’accent mis par l’EGESP, du point de vue de la politique, sur l’assainissement des finances publiques, permettra 

de réaliser des économies dont une partie servira à financer des programmes sociaux dans les domaines de la 

santé et de l’éducation, entre autres, en ciblant les groupes les plus vulnérables et les pauvres, notamment les 

femmes et les jeunes. L’accroissement de l’offre d’électricité ainsi que la fiabilité et l’efficience de cette dernière 

profiteront aux femmes et aux jeunes, en particulier ceux qui sont actifs dans les PME et ceux vivant en milieu 

rural où la pauvreté est généralisée et les services essentiels sont limités. Cela garantirait aussi la sécurité et 

partant, permettrait aux femmes de travailler pendant de plus longues heures et en sécurité. Étant donné que le 

coût de l’activité économique baisse avec une alimentation fiable en électricité, il se créera un environnement 

plus compétitif pour les affaires, davantage de PME viables feraient leur apparition, et des emplois seraient créés 

particulièrement pour les femmes et les jeunes. 

Dialogue sur la 

politique 

assistance 

technique 

connexe  

L’opération proposée mettra l’accent sur l’appui aux mesures de politique visant l’assainissement des finances, 

et aux réformes du secteur énergétique et du climat de l’investissement. Grâce à son opération et à ses projets 

d’appui institutionnel en cours, la Banque continuera d’encourager et d’appuyer les pratiques optimales en 

matière de GFP, ainsi que les réformes des secteurs énergétique et privé en Égypte. Le programme offrira un 

cadre solide de dialogue sur la politique et des services de conseil, EGFO y jouant un rôle crucial. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et intitulé du projet : Égypte — Programme d’appui à la gouvernance économique et à l’énergie (EGESP)  

Objectif du projet : promouvoir une croissance inclusive et résiliente grâce à l’assainissement des finances publiques, à l’amélioration de la gouvernance, 

de l’efficience et de l’engagement du secteur privé dans le secteur énergétique, et à l’amélioration de l’environnement des affaires. 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VÉRIFICA

TION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (notamment ISR *) Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Croissance 
économique 

inclusive et 

résiliente  

Croissance du PIB réel 4,2 % (2014/2015) 4,7 % (2017/2018) 
FMI, 

ministère des 
Finances 

Risque no 1 : risque économique dû à la 

vulnérabilité aux chocs externes et 

internes. Étant donné que l’économie se 
trouve encore aux premiers stades de 

rétablissement et compte tenu de ses 

réserves de change, l’Égypte reste 
particulièrement vulnérable aux chocs 

défavorables. À titre d’exemple, la 

volatilité du marché financier mondial et 
le ralentissement du commerce mondial 

auraient une incidence négative sur les 

flux de ressources, notamment les 

transferts courants officiels, 

l’investissement direct étranger, ainsi que 

les recettes touristiques. 
 

Atténuation : le programme 

gouvernemental de réforme contient des 
mesures audacieuses visant à accroître les 

recettes et à assurer l’efficacité des 

dépenses en vue d’atténuer ce risque et de 
renforcer l’assainissement des finances 

publiques. Un dialogue continu avec le 

gouvernement sur la gestion 
macroéconomique dans le cadre du 

programme proposé atténuera davantage 

ce risque. 
 

Risque no 2 : risque  sécuritaire. Une 

probabilité modérée d’intensification du 
conflit régional, en particulier dans les 

pays frontaliers de l’Égypte, et la 

détérioration des conditions de sécurité 
intérieure liée aux activités terroristes 

auraient une incidence négative sur la 
confiance, l’investissement, le tourisme et 

partant, l’atteinte des prévisions de 

recettes et d’investissement. 
 

Atténuation : Le gouvernement égyptien 

a redoublé d’efforts dans la lutte contre le 
militantisme et LES terroristes. 

 

Risque no 3 : risque fiduciaire. La récente 
CFRA de la Banque pour l’Égypte juge 

les risques fiduciaires de celle-ci 

substantiels avec des perspectives 
positives, mais certains sous-systèmes 

comme ceux de la préparation du budget, 

des contrôles ex ante des dépenses et de 
l’audit externe présentent des risques 

Taux de pauvreté  26 % (2014) 23 % (2018) 

Indice mondial des inégalités entre 
les genres (note globale)  

0,6064 (2014)  0,7000 (2018) 

E
F

F
E

T
S

 

Résultat 1 

Amélioration de 

l’assainissement 
des finances 

publiques et de la 

crédibilité 
budgétaire. 

Augmentation du produit de l’impôt 

sur le revenu des sociétés non 

souveraines tiré de la vente des biens 
et services en pourcentage du PIB  

5,4 % (2015) 6,7 % (2018) 

FMI/ministèr

e des 

Finances 

Réduction des traitements et salaires 

de l’administration centrale en 

pourcentage du PIB 

8,1 % (2015) 7,4 % (2018) 

Solde budgétaire global/PIB 13,1 % (exercice 
2014) 

9,3 % (2018) 

% du budget affecté aux dépenses 

sociales 
11,4 % (2015/2016) 13 % (2018) 

Effet 2 

Amélioration de 

la sécurité 
énergétique et 

accroissement du 
rôle du secteur 

privé  

Réserves opérationnelles3   11 % (2014) 30 % (2018)  EEHC 

Nouveaux investissements privés 

dans le secteur amont des 

hydrocarbures 

 2,4 milliards d’USD 

(2014) 

Investissements 

cumulés de 15 

milliards d’USD entre 
2015 et 2018 

Société 

générale de 

pétrole 
d’Égypte et 

EGAS 

Effet 3  

Amélioration de 

la compétitivité 
du secteur privé 

et de l’inclusion 

financière  

Prévention/suppression de 

l’augmentation du nombre de 
pratiques anticoncurrence  

9 (2013 - 2015) 11 (2016 - 2018) 

Rapport du 

GCI du FEM 

(Forum 
économique 

mondial) 

Nombre de jours requis pour remplir 

les formalités d’octroi des licences 

industrielles  

634 jours (exercice 

2015 

160 jours (exercice 

2018) 

Rapports 

gouvernemen

taux 

 

Nombre de fournisseurs de 

microfinancements licenciés 
26 (exercice 2015) 70 (exercice 2018) 

EFSA 

 % des prêts consentis aux femmes 

par les fournisseurs de 
microfinancements licenciés  

26 % (exercice 2015) 50 %(exercice 2018) 

EFSA 

P
R

O
D

U
IT

S
 

I. Composante I : renforcer l’assainissement des finances publiques 

1.1 Amélioration 
des recettes et du 

recouvrement des 

recettes 

 Unification du taux supérieur de 
l’impôt sur le revenu à 22,5 % pour 

l’ensemble des acteurs économiques 

d’Égypte. 

Taux différentiels 
d’impôt sur le revenu 

pour l’ensemble des 

acteurs économiques 
d’Égypte. 

Décret présidentiel 
portant modification 

de la loi sur l’impôt 

qui unifie le taux 
supérieur de l’impôt 

sur le revenu à 

22,5 % pour 
l’ensemble des 

acteurs économiques 

d’Égypte. 

Ministère des 
Finances 

                                                 
3Une mesure des capacités opérationnelles disponibles au-delà des capacités nécessaires pour répondre aux pics normaux 

de demande.  
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1.2 Amélioration 
de l’efficience 

des dépenses et 

réduction du 
risque budgétaire 

auquel la masse 

salariale expose 
le budget. 

Gel des primes et récompenses 
spéciales pour tous les employés en 

2015/2016  

Existence de primes 
et récompenses 

spéciales pour tous 

les employés dans le 
budget de 2014/2015 

Décret présidentiel 
portant approbation 

du budget de 2015/ 

2016 qui comprend 
une directive 

contraignant toutes 

les entités budgétaires 
à geler l’ensemble 

des primes et 

récompenses 
spéciales pour tous 

leurs employés durant 

l’exercice 2015/2016. 

Ministère des 
Finances 

résiduels modérés (voir annexe …sur la 
CFRA pour les détails). À moins d’être 

atténués, les risques fiduciaires feraient 

échouer la mise en œuvre du programme 
et compromettraient l’atteinte des 

objectifs prévus du programme. 

 
Atténuation : comme on l’a l’indiqué, 

certains sous-systèmes du cadre fiduciaire 

du pays sont résiduellement modérés. Les 
mesures actuellement mises en œuvre au 

titre du présent programme et divers 

projets en cours d’assistance technique et 
d’appui institutionnel visant à consolider 

la GFP atténueront davantage ce risque. 

 
Risque no 4 : risque de retards ou de 

revirement en matière de politique. Le 

retard ou l’abandon — lié à d’éventuelles 
incidences sociales et réactions des 

citoyens négatives — de quelques-unes 

des mesures audacieuses visant à accroître 
les recettes et à assurer l’efficacité des 

dépenses, qui figurent dans le programme 

gouvernemental (par exemple la taxe à la 
valeur ajoutée, la réforme des salaires, la 

réforme des subventions et la réforme des 

tarifs d’électricité), pourrait faire échouer 
l’assainissement des finances publiques, 

accentuer les déséquilibres et mettre en 

péril les progrès déjà accomplis. 
 

Atténuation : le programme de réforme 

est enraciné localement et sa mise en 
oeuvre est en bonne voie. L’appropriation 

des réformes par le gouvernement et son 

engagement à les mettre en œuvre 
atténueront ce risque. En outre, les 

mesures d’assainissement des finances 
publiques ont été conçues de façon que 

leur impact soit neutre sur la fourchette à 

revenu faible, qui englobe les plus 
pauvres des pauvres et les personnes 

vulnérables. 

 
Risque no 5 : risque de pénurie 

énergétique. L’écart entre l’offre et la 

demande dans le secteur du gaz et de 
l’électricité s’élargit et des 

investissements énormes sont requis pour 

le combler. Les investissements 
nécessaires pour rétablir les capacités de 

production énergétique dans le secteur 

amont des hydrocarbures et le secteur 
aval de l’électricité ont été établis entre 60 

milliards à 70 milliards d’USD et à 60 

milliards d’USD respectivement. La non-
réalisation de ces énormes 

investissements requis pourrait faire 

échouer le programme du secteur 
énergétique, détériorer davantage 

l’environnement des affaires et conduire à 

une perte de bien-être chez les 
populations. 

 

Atténuation : les investissements prévus 
du gouvernement dans le secteur amont 

des hydrocarbures et le secteur aval de 

l’électricité, ainsi que les mesures 

1.3 Amélioration 
de la 

transparence 

budgétaire  

 Institutionnalisation de la 
publication du budget citoyen 

Publication du budget 
citoyen de 2015/2016  

Décret présidentiel 
portant 

institutionnalisation 

de la publication du 
budget citoyen établi 

par le ministre des 

Finances (2015).  

Ministère des 
Finances 

Composante II : assurer une offre énergétique durable 

2.1 Libéralisation 
progressive du 

secteur gazier 

Cadre juridique pour la libéralisation 
et la réglementation du secteur gazier  

Aucun cadre 
juridique et 

réglementaire n’est 

en place  

Approbation par le 
conseil des ministres 

d’une nouvelle loi 

prévoyant un accès 
libre à l’infrastructure 

gazière et la création 

d’un organisme 
indépendant de 

réglementation du 

secteur gazier (2015).  

Ministère du 
Pétrole et des 

Ressources 

minérales 

2.2 Amélioration 
de la durabilité 

du secteur 

énergétique grâce 
à la réforme des 

subventions  

Augmentation progressive du tarif de 
l’électricité 

Première 
augmentation du tarif 

d’éléctricité effectuée 

pour 2014/2015 
(2014) 

Décision du conseil 
des ministres rendant 

obligatoire la 

deuxième hausse 
annuelle du tarif 

d’électricité de 

2015/2016 (2015) 

Ministère de 
l’Électricité 

Composante III : améliorer l’environnement des affaires 

3.1 

Rationalisation et 
transparence du 

régime d’octroi 

des licences 
industrielles  

Mise en place du nouveau régime 

d’octroi des licences industrielles  

L’ancien régime 
d’octroi des licences 

industrielles est en 

place (2015) 

Approbation par le 

conseil des ministres 
du plan d’action pour 

la réforme de l’octroi 

des licences 
industrielles (juin 

2016) 

Rapports 

gouvernemen
taux 

Soumission au 

parlement de 

l’ensemble des 
modifications visant à 

mettre en œuvre le 

plan d’action pour la 
réforme de l’octroi 

des licences 
industrielles (2017) 

Rapports 

gouvernemen

taux 

3.2 Amélioration 
et ouverture de la 

concurrence 

Mise en place du nouveau cadre de 
concurrence 

L’ancienne loi sur la 
concurrence est en 

place (2014) 

Soumission au 
premier ministre du 

projet de texte 

d’application visant à 

mettre en œuvre le 

décret présidentiel 

portant modification 
de la loi sur la 

concurrence (2015) 

Rapports 
gouvernemen

taux 



 

viii 

 

Approbation par le 
conseil des ministres 

des textes 

d’application de la 
politique anticartel et 

de l’indépendance 

institutionnelle de 
l’Autorité égyptienne 

de la concurrence 

(2016) 

Rapports 
gouvernemen

taux 

d’amélioration de la gouvernance secteur 
atténueront ce risque. 

 

Risque no 6 : Risque social : Le gel des 
primes et récompenses spéciales pour les 

employés en 2015/2016 peut conduire à 

des troubles sociaux.  
 

Atténuation : La nouvelle réforme de 

l’administration fiscale réexamine les 
salaires du secteur public et veille à ce 

que les primes soient basées sur le mérite. 

 

3.3 
l’élargissement 

de l’accès au 

crédit des MPME 
et des femmes 

entrepreneurs.  

Mise en place du nouveau cadre des 
produits de la microfinance 

Promulgation par Le 
Président de la loi sur 

la microfinance 

visant à octroyer des 
licences aux 

entreprises et aux 

organisations non 
gouvernementales 

(2014) 

Institution par 
l’EFSA du cadre d’au 

moins un nouveau 

produit de 
microfinance, comme 

le microcrédit-bail ou 

les microprêts 
conformes à la charia 

(2016) 

Rapports de 
l’EFSA 

Création d’une cellule indépendante 

chargée de suivre les activités de 
microfinancement 

Il n’existe aucune 

cellule chargée de 
suivre les activités de 

microfinancement 

dans les entreprises 
spécialisées et les 

associations établies. 

Création par l’EFSA 

de la cellule 
indépendante chargée 

de suivre les activités 

de microfinancement 
dans les entreprises 

spécialisées et les 

associations établies 
(2017) 

Rapports de 

l’EFSA 

Financement : prêt BAD = 500 millions d’USD (le financement de 2016 et 2017 sera déterminé chaque année) ; Banque mondiale : 1 milliard d’USD en 

2015. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT EN 

FAVEUR DU PROGRAMME D’APPUI À LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ET 

À L’ÉNERGIE (EGESP) DE L’ÉGYPTE 

I INTRODUCTION : LA PROPOSITION 

1.1 La Direction soumet la proposition et la recommandation ci-après concernant 

l’octroi d’un prêt BAD de 500 millions d’USD à la République arabe d’Égypte pour 

financer le Programme d’appui à la gouvernance économique et à l’énergie (EGESP). Il 

s’agit de la première de trois séries d’opérations programmatiques consécutives d’appui 

budgétaire général couvrant la période 2015/2016-2017/2018), et de la deuxième opération 

d’appui aux programmes (OAP) de la Banque en Égypte4. Cette opération vient en réponse à 

la demande soumise par le gouvernement égyptien à la Banque en octobre 2015. Elle vise à 

promouvoir une croissance inclusive, résiliente et durable i) en renforçant l’assainissement des 

finances publiques grâce à un recouvrement accru des recettes, la redéfinition des priorités en 

matière de dépenses et leur rationalisation, les réformes de la gestion des finances publiques et 

le mécanisme d’audit; ii) en assurant une offre énergétique durable, grâce à l’amélioration de 

la gouvernance, de l’efficacité et de l’engagement du secteur privé dans le secteur énergétique ; 

et iii) en améliorant l’environnement des affaires grâce à l’adoption de lois sur l’investissement, 

à la définition de critères en matière d’octroi des licences industrielles et au renforcement de la 

concurrence. Le gouvernement a démontré son engagement ferme à soutenir et à approfondir 

les réformes en cours décrites dans la lettre de politique de développement (annexe I). 

Toutefois, pour assurer le succès du programme de réforme, le gouvernement a l’intention de 

faire ce qui est nécessaire, à brève échéance, pour satisfaire ses besoins de financement, 

s’attaquer à ses contraintes de flux de trésorerie, et accroître les réserves -- qui subissent 

actuellement des pressions -- afin de les porter à un niveau acceptable pour appuyer le taux de 

change. Compte tenu de l’impact de ces réformes essentielles sur l’ensemble de l’économie et 

de leurs conséquences pour la stabilité macroéconomique, un appui budgétaire général est 

considéré comme un instrument d’appui approprié, car il contribuera à créer l’espace 

budgétaire requis par le gouvernement et facilitera une mise en œuvre harmonieuse du budget 

gouvernemental.  

1.2 L’opération programmatique proposée a été conçue en tenant compte du besoin, pour 

la Banque, d’appuyer une croissance forte, durable et inclusive dans le pays en accordant des 

incitations financières pour encourager les réformes nécessaires qui permettront d’assainir les 

finances publiques, en améliorant la gouvernance et l’efficacité du secteur énergétique, et à en 

apportant une contribution indispensable à la satisfaction des besoins de financements du 

gouvernement pour les exercices allant de 2015/2016 à 2017/2018 (voir tableau 5). Elle tient 

aussi compte du besoin d’harmoniser l’appui de la Banque avec celui de la Banque mondiale, 

laquelle adopte également une approche programmatique triennale et fournit des financements 

parallèles pour les trois prochains exercices budgétaires. Le programme a été élaboré sur la 

base d’un dialogue continu avec les autorités et de discussions avec d’autres parties prenantes 

dont le secteur privé, les organisations de la société civile et des partenaires au développement, 

et il a été conçu conjointement avec le gouvernement et la Banque mondiale. 

II. CONTEXTE DU PAYS 

2.1 Évolution politique et contexte de gouvernance 

2.1.1 La phase de transition initiale (janvier 2011-juillet 2013) qui a suivi la révolution 

égyptienne de 2011 n’a pas répondu aux attentes, mais une nouvelle voie menant à la 

                                                 
4  La première était un programme de réforme du secteur financier d’un montant de 500 millions d’USD, approuvé par le Conseil 

 d’administration en juillet 2006 et couvrant la période 2006-2008.   
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stabilité politique et à la reprise économique s’est ouverte depuis le milieu de 2014. Deux 

jalons décisifs de la feuille de route politique préparée en juillet 2013, à savoir la ratification 

d’une nouvelle constitution et l’élection présidentielle, ont été déjà atteints. Le dernier jalon est 

la tenue d’élections parlementaires en octobre et novembre 2015 (elles sont en cours) qui 

conduiront à la mise en place d’un nouveau parlement d’ici à janvier 2016. Entre-temps, le 

gouvernement déploie des efforts importants pour lutter contre le militantisme et le radicalisme, 

mais la situation sécuritaire demeure une source de fragilité. 

2.1.2 La culture de responsabilité se répand et des efforts croissants sont déployés pour 

améliorer la gouvernance en Égypte, mais d’autres mesures sont nécessaires. Parmi les 

mesures remarquables déjà prises, on peut citer l’approbation en décembre 2014 d’une stratégie 

2014-2018 de lutte contre la corruption qui sera mise en œuvre à tous les niveaux, et les travaux 

en cours sur un code de conduite et un mécanisme de dénonciation d’abus. De même, le 

gouvernement a adopté en novembre 2014 une loi sur le conflit d’intérêts. La mise en œuvre 

de la principale réforme de la GFP, à savoir les systèmes gouvernementaux d’information de 

gestion financière, est en cours. Des consultations — auxquelles participent les principaux 

utilisateurs — sont également en cours, pour réviser la loi no 89 sur les acquisitions en vigueur, 

et organiser les appels d’offres et les soumissions. Ces initiatives doivent conduire à un 

nouveau cadre juridique de passation des marchés qui est plus moderne, transparent et 

conforme aux pratiques optimales établies à l’échelle internationale. La note de l’évaluation 

des politiques et des institutions de l’Égypte a certes baissé de 3,34 en 2010 à 2,90 en 2013, 

mais elle s’est améliorée en 2014, s’établissant à 3,12, en raison du nouvel élan donné aux 

réformes. En outre, la note de l’Égypte s’est améliorée en ce qui concerne la composante 

« participation et droits de l’homme » de l’indice Ibrahim de gouvernance en Afrique. Des 

efforts supplémentaires sont cependant nécessaires pour améliorer la gouvernance de 

l’administration et des entités publiques, et créer une société ouverte et responsable qui satisfait 

aux exigences de la révolution de 2011. De fait, l’Égypte affiche une gouvernance qui reste 

inférieure à celle tant de l’Afrique (51,5) que de l’Afrique du Nord (52,8) et la place au 26e 

rang (sur 52 pays africains). Par ailleurs, l’édition 2015 de l’évaluation du risque fiduciaire du 

pays (CFRA) effectuée par la Banque a identifié des insuffisances dans certains éléments des 

systèmes fiduciaires, comme la trésorerie, l’audit interne, l’information financière, la passation 

des marchés publics et les institutions de supervision, dont les institutions suprêmes d’audit 

(voir annexe technique II pour les détails). Cependant, le gouvernement a conscience de ces 

défis et est en train de prendre les mesures pour y répondre. 

2.2 Évolution économique récente, analyse macroéconomique et  budgétaire  

2.2.1 Les troubles sociaux et politiques de l’Égypte qui se sont déclenchés en janvier 

2011 ont considérablement affaibli la stabilité macroéconomique du pays. Après avoir 

affiché un taux moyen de 5 % durant la décennie s’achevant en 2010, la croissance du PIB a 

ralenti pour s’établir entre 1,8 % et 2,2 % au cours de la période 2010-2014. Une croissance 

économique anémique, l’alourdissement de la charge des subventions (énergétiques en 

particulier) et une politique budgétaire expansionniste ont occasionné une aggravation du 

déficit budgétaire, qui est passé de 8,1 % du PIB en 2010/2011 à 13,7 % en 2012/2013. Ce 

déficit s’est toutefois réduit pour s’établir à 12,2 % et 11,7 %5 en 2013/2014 et 2014/20156 

respectivement. Il devrait baisser davantage durant l’exercice 2015/2016, pour se chiffrer à 

8,9 % du PIB. Face à la dégradation de la perception du risque pays de l’Égypte et à plusieurs 

déclassements consécutifs par les agences de notation, le gouvernement s’est fortement appuyé 

sur les emprunts intérieurs pour financer le déficit. Il s’en est suivi une augmentation de la dette 

publique intérieure de 69,8 % du PIB en 2010/2011 à 80,1 % en 2013/2014. Cette politique a 

en partie eu pour effet l’éviction du secteur privé ainsi que la stagnation des investissements 

                                                 
5 Lettre d’évaluation du FMI, novembre 2015. 
6 Le ministère du Plan a révisé les séries de données du PIB remontant à 2011/2012 à la lumière du consensus 

économique qui a eu lieu en 2012/2013. 
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privés et de la création d’emplois, le taux de chômage atteignant un sommet de 13,4 % en 2014, 

contre 9,8 % en 2010. Les investissements se sont contractés de 8,4 % en 2012/2013. En raison 

de cette situation, qui s’ajoute à la réduction des recettes touristiques et aux pressions exercées 

sur la monnaie nationale par le raffermissement du dollar, les réserves officielles ont diminué, 

soit d’une couverture de 6,8 mois d’importation en 2009/2010 à 2,5 mois en 2012/2013. Par 

conséquent, le solde des paiements global en pourcentage du PIB s’est détérioré, passant de 

1,5 % en 2010 à -4,4 % en 2012. 

2.2.2 Confronté à un environnement macroéconomique difficile, le nouveau 

gouvernement, depuis juin 2014, a donné la priorité aux réformes macroéconomiques et 

structurelles comme domaines d’intervention pour stimuler la croissance. En 

conséquence, la croissance a repris et devrait atteindre 4,2 % en 2014/2015, contre un taux 

prévu de 4,3 % en 2015/2016. Grâce aux efforts gouvernementaux d’assainissement des 

finances publiques, qui englobent des mesures d’amélioration des recettes et de rationalisation 

des dépenses, le déficit budgétaire devrait s’établir à 8,9 % en 2015/2016. Les investissements 

privés ont augmenté en valeur réelle de 26 % sur un an durant le premier trimestre de 2015, 

principalement dans les secteurs gazier, manufacturier et immobilier. L’accroissement des 

investissements directs étrangers commence aussi à se concrétiser, suite à la récente 

Conférence de développement économique de l’Égypte tenue en mars 2015 et lors de laquelle 

des accords d’investissement d’une valeur de 38,2 milliards d’USD ont été signés. La confiance 

envers l’économie s’est par ailleurs améliorée et le gouvernement est désormais en mesure de 

recourir aux marchés financiers internationaux pour combler en partie ses déficits de 

financement et alléger un peu la pression subie par les marchés intérieurs. En mai 2015, le 

gouvernement a émis une euro-obligation de 1,5 milliard d’USD qui a été sursouscrite trois 

fois et valorisée favorablement en comparaison aux pays ayant une note de crédit similaire à 

l’Egypte, ce qui témoigne du niveau de confiance envers l’économie. Le gouvernement 

s’attend à émettre une autre euro-obligation de 1,5 milliard d’USD au début de 2016 dans le 

cadre de son programme d’euro-obligations de 10 milliards d’USD.  

2.2.3 Il ressort de la plus récente analyse de la viabilité de la dette effectuée par le FMI 

en 2015 que le niveau d’endettement de l’Égypte demeure soutenable, car sa dette 

extérieure et ses marges souveraines restent faibles (annexe technique VII). À cet égard, 

grâce à la réforme mise en œuvre, le solde budgétaire primaire devrait se contracter en passant 

de -1,6 en 2015/2016 à -0,2 % d’ici à 2018/2019, puis devenir positif (0,3 %) à l’horizon 

2019/2020. En dépit de l’augmentation des flux d’investissements directs étrangers (6,4 

milliards d’USD durant l’exercice 2014/2015), des dépôts des pays du Conseil de coopération 

du Golfe et de l’inversion de la tendance des investissements du portefeuille en Égypte dans 

un passé récent, les réserves de change continuent à subir des pressions et ont atteint 15,8 

milliards d’USD en septembre 20157, ce qui correspond à moins de 2,7 mois d’importations. 

En l’absence de signes immédiats d’apport de fonds nouveaux par les pays du Conseil de 

coopération du Golfe, le gouvernement doit accroître les réserves de devises. L’inflation s’est 

élevée à 11 % entre mai 2014 et juillet 2015. Le gouvernement s’attend toutefois à ce que 

l’inflation baisse graduellement pour s’établir entre 7 et 8 % d’ici à 2018/2019, sous l’effet de 

l’amélioration de la position budgétaire et de l’accroissement de la productivité impulsé par le 

renforcement des capacités humaines et institutionnelles du secteur public. Le tableau 1 

présente les prévisions des principaux indicateurs macroéconomiques durant la période du 

programme (2015/2016-2017/2018).  

 

                                                 
7 Lettre d’évaluation du FMI, novembre 2015. 
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Tableau 1 : Principaux indicateurs macroéconomiques (% du PIB, sauf indication contraire) 

 Exercice 2015/2016 Exercice 2016/2017 Exercice 2017/2018 

PIB réel 4,3 4,5 4,7 

Prix à la consommation — fin de période  10,2 10,4 8,0 

Solde du compte courant — y compris les dons -4,7 -4,7 -3,9 

Monnaie au sens large (M2) 71,0 71,1 71,5 

Dette publique extérieure 9,5 10,8 12,5 

Dette intérieure de l’administration centrale  77,2 73,9 71,2 

Réserves officielles brutes (mois d’importations) 3,0 3,0 3,0 

Solde budgétaire, y compris les dons -9,6 -9,4 -9,3 

Solde budgétaire, dons non compris -9,7 -9,5 -9,4 

 Source : FMI 

2.3 Compétitivité de l’économie 

2.3.1 Le secteur privé contribue à hauteur de 62 % au PIB égyptien, et de 65 et 70 % 

au total des investissements et des emplois respectivement. Les microentreprises (1 à 4 

employés) constituent 91 % du secteur privé égyptien, contre 8 % pour les PME (5 à 500 

employés). Dans l’Indice de compétitivité mondiale, l’Égypte occupe la 116e place (sur 140 

pays) en 2015/2016, tandis que l’édition 2015 du rapport Doing Business classe le pays au 112e 

rang sur 189. Il y a donc matière à amélioration en ce qui concerne la compétitivité du secteur 

privé. D’après le rapport 2015 de l’Indice de compétitivité mondiale, les facteurs les plus 

problématiques sont l’instabilité politique, l’insuffisance des infrastructures, les carences dans 

les compétences et l’éducation de la main-d’œuvre qualifiée, les difficultés d’accès aux 

financements, la réglementation relative aux devises et la corruption. Le secteur financier 

égyptien est dominé par les banques et se caractérise par des financements limités au secteur 

réel, des financements pérennes insuffisants et un faible niveau d’intermédiation. La part des 

PME dans le total des prêts bancaires est estimée à 6 %, ce qui a des répercussions sur la 

croissance inclusive. Le gouvernement est conscient de ces défis et adopte les mesures 

nécessaires pour y remédier. Le lancement de projets de méga-infrastructures comme le 

développement régional du canal de Suez et les projets de modernisation des infrastructures de 

transport (en recourant notamment aux PPP), l’adoption d’une loi sur la microfinance, le 

développement des services financiers mobiles et le renforcement de l’infrastructure financière 

constituent de bonnes mesures à cet égard. 

2.4 Gestion des finances publiques 

2.4.1 En 2015, avec l’aide de la Banque mondiale, le gouvernement a mis à jour sa 

stratégie en matière de GFP et publié un rapport comprenant notamment un plan d’action 

global qui traite d’un certain nombre de défis clés du pays. La Banque a effectué une évaluation 

du risque fiduciaire (CFRA) de l’Égypte en juin 2015 et l’a mise à jour lors de l’évaluation de 

la présente opération. Les conclusions montrent des insuffisances dans les domaines ci-après, 

entre autres : les contrôles financiers, la passation des marchés publics, et la supervision en ce 

qui concerne notamment l’institution suprême d’audit et le parlement. Le domaine de la 

transparence budgétaire a toutefois enregistré récemment une certaine évolution positive, eu 

égard entre autres à la préparation et la publication d’un exposé prébudgétaire sur le site Web 

du ministère des Finances pour la première fois en 2015/2016. Le budget adopté ainsi que les 

rapports budgétaires en cours d’exercice et en fin d’exercice ont également été publiés. Les 

budgets et les comptes finaux des entreprises publiques et des autorités économiques ont été 

publiés pour la première fois en 2010/2011. Il subsiste cependant un certain nombre de 

domaines où des améliorations s’imposent (voir le paragraphe 6.6.3 et la CFRA dans les 

annexes techniques pour les détails). 
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2.5 Croissance inclusive, pauvreté et contexte social 

2.5.1 L’Égypte a accompli des progrès considérables en matière d’amélioration des 

indicateurs de développement humain liés aux Objectifs du Millénaire pour le 

développement, mais un certain nombre de défis subsistent, dont la pauvreté, le chômage, et 

les inégalités régionales et entre les genres. Le taux de pauvreté a augmenté de 19,6 % en 2010 

à 26 % en 2014, et celui de chômage s’est accru de 8,4 à 13,4 % durant la même période, les 

jeunes et les femmes étant touchés de façon disproportionnée. D’après les estimations, le taux 

de chômage des jeunes femmes est cinq fois supérieur à celui des jeunes hommes, à 38,1 et 

6,8 % respectivement, et l’Égypte est un des rares pays africains où la part des femmes dans 

les emplois salariés du secteur non agricole est en baisse. L’écart entre le revenu des hommes 

et celui des femmes est également important. À titre d’exemple, dans le secteur public, les 

hommes gagnent 26 % plus que les femmes, tandis que dans le secteur privé, ce taux baisse 

légèrement pour s’établir à 23,2 %. L’édition 2013 du rapport mondial sur les inégalités entre 

les genres a classé l’Égypte au 125e rang sur 136 pays, ce qui correspond à la 10e place parmi 

les 15 pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Une analyse plus poussée met en 

évidence une augmentation de l’incidence de la pauvreté, car la proportion des personnes 

« presque pauvres » atteint pratiquement 50 % de la population, la région la plus touchée étant 

la Haute-Égypte (51,5 %), suivie de la Haute-Égypte urbaine (29,4 %) et des gouvernorats 

urbains (9,6 %). Cependant, pour ce qui est de l’enseignement primaire, des soins néonataux, 

ainsi que de la mortalité maternelle et des moins de cinq ans, l’Égypte figure parmi les pays 

africains les plus performants.  

2.5.2 Le gouvernement a adopté des mesures énergiques pour s’attaquer aux problèmes 

d’équité sociale, de création d’emplois et d’amélioration de la fourniture des services sociaux. La 

constitution de 2014 nouvellement adoptée a accru les objectifs des dépenses publiques 

consacrées à l’éducation, à l’enseignement supérieur et à la santé en pourcentage du PIB à 4 %, 

2 % et 3 % respectivement, et a institutionnalisé la pension sociale comme un droit pour les 

populations vulnérables, à savoir les handicapés, les personnes âgées et les chômeurs. Le 

gouvernement est conscient du fait que le programme proposé, en ce qui concerne en particulier 

les mesures d’assainissement des finances publiques et les réformes des subventions, peut avoir 

des incidences négatives involontaires sur les pauvres et les personnes vulnérables. Pour 

atténuer ces incidences, le gouvernement met en place un train de mesures destinées à protéger 

les pauvres et les personnes vulnérables, notamment en soustrayant les groupes du dernier 

quartile de revenu à la réforme éventuelle des subventions et en mettant en œuvre un 

programme bien ciblé de protection sociale financé en partie grâce à la marge budgétaire créée 

par le programme de réforme et à un prêt de 400 millions d’USD octroyé par la Banque 

mondiale en faveur d’un programme de protection sociale (voir annexe technique X). 

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT  

3.1 Stratégie globale de développement et priorités des réformes à moyen 

 terme du gouvernement 

3.1.1 La stratégie de développement du gouvernement est centrée sur la « Stratégie de 

développement durable (SDD) : Vision 2030 », le Cadre et stratégie quinquennaux de 

développement macroéconomique (CSM) annoncés en mars 2015, et le programme de réforme 

global du nouveau conseil des ministres annoncé en octobre 2015. Ces documents décrivent la 

vision gouvernementale d’une économie productive et efficace qui stimule une croissance 

forte, durable et inclusive. La SDD et le CSM ont fixé trois objectifs principaux pour réaliser 

cette vision, à savoir : i) rétablir la stabilité macroéconomique et générer des niveaux plus 

élevés et durables de croissance qui créent des emplois et de la valeur ajoutée, ii) améliorer la 

prestation des services publics et iii) assurer la justice et l’inclusion sociales. Quatre éléments 

moteurs ont été identifiés pour atteindre ces objectifs : le développement économique, la 
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compétitivité du marché, le développement humain et le bonheur des citoyens. Le CSM et la 

SDD mettent aussi en exergue la stabilité macroéconomique comme étant au cœur du 

programme gouvernemental de réforme et identifient trois instruments de politique : 

l’assainissement des finances publiques, une politique monétaire prudente et des réformes 

législatives et structurelles. Notamment, la SDD accorde la plus grande priorité aux questions 

ci-après : i) le développement durable et vert, ii) la participation active du secteur privé et le 

partenariat avec celui-ci, et iii) la sécurité alimentaire. Dans le contexte du CSM, le 

gouvernement poursuivra la mise en œuvre de réformes structurelles dans le secteur 

énergétique pour répondre à la demande croissante d’énergie émanant des secteurs 

manufacturier et des ménages. La Stratégie décrit l’objectif gouvernemental d’accroître 

l’efficacité et l’efficience des entreprises publiques du secteur énergétique, tout en luttant 

contre la corruption.  

3.1.2 Conformément à la Stratégie de développement durable et plan de relance économique 

de l’Égypte, qui cherche à rétablir la stabilité macroéconomique du pays, le gouvernement a 

publié en mars 2015 un livre blanc décrivant sa vision du secteur énergétique. La vision 

s’articule autour de trois piliers principaux ciblant la sécurité énergétique, la durabilité et la 

gouvernance. Le livre blanc définit les orientations clés suivantes pour atteindre cette vision : 

i) expansion de l’infrastructure énergétique, ii) diversification du bouquet énergétique en 

mettant l’accent sur les énergies propres, iii) réforme des subventions énergétiques et des tarifs, 

iv) promotion de la participation du secteur privé, et v) amélioration de la gouvernance, de la 

transparence et de la compétitivité du secteur (voir annexe technique V pour les détails). 

3.2 Problèmes liés au programme de développement national/sectoriel  

3.2.1 L’Égypte est confrontée à des défis majeurs nationaux/sectoriels, dont quelques-

uns se posent depuis longtemps. Parmi les défis majeurs figurent les déséquilibres 

macroéconomiques, les distorsions micro-économiques, la faiblesse du capital humain, le 

déficit infrastructurel, les énormes pénuries d’énergie, et un environnement des affaires 

caractérisé par de piètres indicateurs de compétitivité et un faible niveau d’accès aux 

financements, en particulier chez les MPME. 

3.2.2 Un défi macroéconomique fondamental est le rétablissement d’un cadre 

macroéconomique solide qui constitue une condition préalable à la croissance, à la création 

d’emplois et à la compétitivité impulsée par le secteur privé. Pendant les quatre années 

d’instabilité économique commençant en 2011, les recettes budgétaires et en devises se sont 

détériorées, tandis que les dépenses ont augmenté de manière disproportionnée, occasionnant 

une pression inflationniste, d’importants déficits budgétaires, des déséquilibres extérieurs 

considérables et une perte de réserves externes. Pour rétablir des fondamentaux 

macroéconomiques solides, le gouvernement a lancé un ambitieux programme 

d’assainissement des finances publiques et de réformes structurelles visant à stimuler une 

croissance durable et inclusive, soit un processus que les autorités  poursuivront au cours des 

années à venir. 
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3.2.3 Un défi majeur auquel est confronté le secteur de l’énergie consiste à assurer la 

sécurité énergétique en comblant l’écart entre l’offre et la demande grâce au renforcement 

de la production, du transport et de la distribution de l’énergie ; en réformant le secteur 

énergétique pour améliorer la gouvernance, en améliorant la confiance du secteur privé et en 

limitant la charge fiscale de ce dernier sur le budget public ; et en promouvant des sources 

d’énergie de rechange pour diversifier le bouquet énergétique et minimiser les effets sur 

l’environnement. Le bouquet énergétique de l’Égypte favorise nettement les combustibles 

fossiles, en particulier le pétrole et le gaz naturel. Le niveau élevé de subvention de l’énergie 

prive également des secteurs importants – comme l’éducation, la santé et la protection sociale 

– ayant plus d’impact sur les pauvres des ressources budgétaires dont ils ont tant besoin8. La 

subvention des combustibles fossiles rend par ailleurs moins compétitif le recours aux énergies 

renouvelables et aux mesures d’efficacité énergétique, mais les pénuries récentes d’électricité 

ont suscité un regain d’intérêt pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Le 

gouvernement a récemment lancé le processus de réforme des subventions, l’objectif étant de 

recourir à une approche axée sur le marché de la tarification de l’énergie pour protéger les 

ressources budgétaires aux fins de leur orientation vers des dépenses consacrées aux secteurs 

prioritaires. De même, le gouvernement a annoncé un objectif ambitieux selon lequel la 

contribution des énergies renouvelables au bouquet énergétique s’établira à 20 % d’ici à 2022, 

et il a publié des tarifs de rachat de l’énergie solaire et éolienne. 

3.2.4 Dans le domaine de l’environnement des affaires, le défi consiste à stimuler une 

croissance tirée par le secteur privé pour créer des emplois (destinés surtout aux jeunes 

et aux femmes) et attirer des investissements. Quelques-uns de ces défis majeurs du secteur 

privé ont trait à l’environnement des affaires (nombre de permis requis pour démarrer une 

entreprise et délais d’obtention, faiblesse de la gouvernance, réglementation défavorable et 

faiblesses des infrastructures) et à l’inadéquation des compétences de la main-d’œuvre, en 

particulier chez les diplômés d’université. Une entrave remarquable au développement du 

secteur privé, en ce qui concerne surtout les MPME, est le problème de la sécurité des 

opérations et de l’accès aux financements, en particulier les ressources financières pour 

l’investissement à long terme. Le problème d’infrastructure lié à une alimentation inefficace 

en électricité entrave également la productivité et la compétitivité du secteur privé. Pour relever 

ces défis, le gouvernement a donné la priorité aux réformes du cadre législatif et réglementaire, 

aux réformes du secteur énergétique et au développement de la microfinance, en tant que partie 

intégrante de son programme de réformes à moyen terme. 

3.3 Processus consultatif et participatif 

3.3.1 La politique et la stratégie de développement de l’Égypte se caractérisent par de 

larges consultations. De fait, l’initiative de la Vision 2030 a été lancée par la société civile en 

2013 et adoptée plus tard par le gouvernement, en 2015, à l’issue d’un solide processus 

consultatif auquel ont participé toutes les parties prenantes, les médias, la société civile, les 

institutions gouvernementales et le secteur privé. Le projet de la Vision coordonné par le 

ministère de la Planification comportait 12 piliers, à savoir la culture, l’éducation, l’énergie, 

l’environnement, la santé, l’innovation, la justice sociale, la transparence, l’urbanisation, la 

sécurité nationale, les affaires extérieures et l’économie. Chaque pilier a été élaboré par un 

groupe formé notamment de représentants de la société civile, du secteur privé et des 

institutions publiques, et dirigé par un champion qui était un expert du thème du groupe. Les 

groupes se sont réunis 12 fois en trois mois pour élaborer la Vision, notamment ses objectifs et 

ses propositions, ses produits et ses principaux indicateurs de performance sur le plan des 

résultats. Les résultats ont ensuite été traduits en plans d’action devant être mis en œuvre à 

court et à long terme. Des séances de consultation ont été organisées pour chaque groupe de 

parties prenantes clés à l’échelle des piliers, tandis que d’autres ont porté sur des thèmes précis.  

                                                 
8 Les études montrent de plus en plus que le système de subvention forfaitaire profite davantage aux riches qu’aux pauvres. 
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IV. APPUI DE LA BANQUE À LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE 

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque 

4.1.1 Le Programme d’appui à la gouvernance économique et à l’énergie (EGESP) est 

lié aux deux piliers du Document de stratégie pays (DSP) 2015-2019 pour l’Égypte du 

Groupe de la Banque, à savoir i) les infrastructures (requises pour le développement durable) 

et ii) la gouvernance (nécessaire pour renforcer la transparence, l’efficacité et l’équité). Les 

objectifs clés visés par la Banque dans le cadre du DSP sont étroitement alignés sur les priorités 

annoncées par le gouvernement dans la SDD et le CSM. Le programme cadre aussi 

parfaitement avec la Stratégie décennale (2013-2022) du Groupe de la Banque, c’est-à-dire les 

priorités fondamentales que sont la gouvernance et la responsabilité, les infrastructures et le 

développement du secteur privé, la politique du secteur de l’énergie du Groupe de la Banque 

(2012), à savoir (i) assurer la sécurité énergétique et étendre l’accès à l’énergie à tous, (ii) 

s’orienter vers la voie de l’énergie propre, (iii) améliorer la governance au niveau national ; et 

est renforcé par deux des cinq hautes priorités du Groupe de la Banque (Éclairer l’Afrique et 

l’alimenter en énergie ; Intégrer l’Afrique; Industrialiser l’Afrique; Nourrir l’Afrique; et 

Améliorer la qualité de vie des Africains), qui mettent l’accent, dans le cadre de la stratégie 

decennale, sur l’accroissement des investisssements dans des domaines-clés, en l’occurrence 

« Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie » et « Industrialiser l’Afrique ». Il est par ailleurs 

étroitement lié aux trois piliers stratégiques du Cadre et plan d’action pour la gouvernance 

2014-2018 (GAP II) du Groupe de la Banque, et à la Stratégie de développement du secteur 

privé 2013-2017 (pilier 1 sur le climat d’investissement et des affaires). Le tableau 2 résume le 

lien existant entre le programme proposé et le DSP ainsi que le programme d’action 

gouvernemental pour le développement. 

4.2 Satisfaction des critères d’éligibilité 

4.2.1 L’Égypte remplit les critères d’éligibilité aux opérations d’appui aux 

programmes (OAP) du Groupe de la Banque. La SDD et le CSM, dont les objectifs clés 

sont de s’attaquer aux priorités en matière d’inclusion sociale et d’assurer la justice sociale, 

démontrent la détermination des autorités à faire reculer la pauvreté et à protéger les pauvres 

et les groupes vulnérables. Pour satisfaire les exigences sociales de la révolution, l’équité 

sociale, la création d’emplois, l’amélioration de la fourniture des services sociaux et les filets 

de sécurité sociale sont devenus des priorités pour le gouvernement. Avec la stabilité politique 

relative et l’engagement du gouvernement en faveur des réformes, il existe des perspectives 

grandissantes d’une amélioration de la croissance, de l’emploi et de la stabilité 

macroéconomique. L’évaluation récente par la Banque du risque fiduciaire de l’Égypte 

Tableau 2  

Lien entre la SDD/le CSM/le CCRP, le DSP et l’EGESP 

SDD/CSM DSP : 2015-2019 EGESP : 2015-2017 

Objectifs stratégiques :  

i) assurer une croissance forte, durable et 

bien diversifiée qui crée des emplois et 

une plus grande valeur ajoutée ; et 
ii) s’attaquer aux priorités en matière 

d’inclusion sociale et assurer la justice 

sociale. 

Objectifs stratégiques :  

i) assurer une croissance forte et bien 

diversifiée qui crée des emplois et une 

plus grande valeur ajoutée ; ii) assurer la 
justice et l’inclusion sociales, 

parallèlement à une gestion 

macroéconomique saine 

But du programme : jeter des bases solides pour 
une croissance économique inclusive et autonome. 

Objectif du programme : renforcer l’assainissement 

des finances publiques, la sécurité énergétique et 
l’environnement des affaires. 

Priorités : 

i) développement économique durable ; 

ii) compétitivité du marché ; 
iii) développement humain ; et 

iv) bonheur des citoyens. 

Piliers stratégiques :  

i) pilier 1 : infrastructures (requises pour 

la croissance durable et inclusive) ; et 
ii) gouvernance (nécessaire pour renforcer 

la transparence, l’efficacité et l’équité).  

Composantes du programme :  

i) renforcement de l’assainissement des finances 

publiques, de l’efficacité et de la transparence ; 
ii) renforcement de la sécurité énergétique grâce à 

l’amélioration de la gouvernance et de la 

participation du secteur privé ; et iii) amélioration de 
l’environnement des affaires. 
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(CFRA) a montré que les risques résiduels sont modérés dans certains sous-systèmes, avec une 

trajectoire positive (voire paragraphe 6.6.1.2). Conformément à son engagement à appliquer la 

disposition de la Déclaration de Paris sur l’utilisation des systèmes nationaux, la Banque 

recourt aux sous-systèmes ayant des risques résiduels modérés pour mettre en œuvre ses 

initiatives d’aide en Égypte, et à l’ensemble du cadre fiduciaire public pour ses opérations 

d’appui budgétaire. Il existe une forte présence (bilatérale et multilatérale), harmonisation et 

coordination des donateurs en Égypte. Les détails de la mesure dans laquelle l’Égypte remplit 

les critères d’éligibilité figurent en annexe III.  

4.3 Collaboration et coordination avec d’autres partenaires 

4.3.1  L’opération proposée a été élaborée conjointement avec la Banque mondiale, qui 

octroie au gouvernement un prêt de 1 milliard d’USD durant la première année de l’opération 

programmatique triennale. Les deux institutions ont effectué une mission d’évaluation 

conjointe et utilisent une matrice de réformes commune qui a été rédigée par le gouvernement 

avec leurs contributions et appui. Les composantes principales de l’EGESP, les mesures de 

politique et les déclencheurs ont tous été entièrement harmonisés. La coordination des 

donateurs s’effectue de façon bilatérale ainsi que formellement dans le cadre du Groupe des 

partenaires au développement, qui travaille en étroite collaboration avec 13 groupes 

thématiques. Les principales composantes et mesures de politique de l’EGESP sont examinées 

par EGFO sur une base bilatérale avec certains partenaires bilatéraux clés, dont le ministère du 

Trésor des États-Unis, l’Agence de développement international des États-Unis, le Canada, la 

Norvège, l’Allemagne, la France, la Suisse, l’Union européenne et le Royaume-Uni. Par 

ailleurs, le ministère de la Coopération internationale, en conjonction avec les ministères des 

Finances et du Pétrole, ont organisé une séance d’information le lundi 2 novembre 2015 pour 

informer la communauté des donateurs sur les derniers développements de la situation 

concernant les principaux piliers du programme de réforme du gouvernement, la matrice de 

politique, le programme appuyé par la BAD et la Banque mondiale, et des aspects clés de 

l’appui des partenaires au développement, entre autres questions. L’harmonisation avec la 

Banque mondiale se poursuivra durant la mise en œuvre, du point de vue du suivi de la 

performance et de la préparation des phases ultérieures de l’OAP au cours des deux prochaines 

années.  

4.4 Rapports avec d’autres opérations de la Banque  

4.4.1 Au 3 novembre 2015, le portefeuille en cours du Groupe de la Banque en Égypte 

comprenait 30 opérations représentant un engagement total de 1,26 milliard d’UC dans 

les domaines de l’électricité (78,83 %), des transports (7,6 %), social (3,77 %), de l’eau et de 

l’assainissement (3,7 %), de l’agriculture et de l’irrigation (3,36 %), du multisecteur (2,54 %), 

ainsi que des finances et des PME (0,2 %) (voir annexe technique VI). Le portefeuille se 

compose à 87 % de prêts au secteur public (8 opérations), à 11,5 % de prêts au secteur privé (1 

opération) et 1,5 % de dons d’assistance technique (21 opérations). La performance du 

portefeuille est jugée satisfaisante, avec une note globale de 2,4 (sur une échelle allant de 0 à 

3) d’après l’édition 2015 de la revue de la performance du portefeuille pays. Le portefeuille ne 

contient aucun projet à problèmes, projet potentiellement à problèmes, projet à risque ou 

engagement à risque. Le taux de décaissement s’élevait à 58 % en fin octobre 2015. Les 

principaux problèmes à l’origine des retards dans la mise en œuvre des projets financés par les 

dons sont liés à la méconnaissance des règles de procédure de la Banque en matière 

d’acquisition de la part des organismes d’exécution, dont la plupart traitent avec la BAD pour 

la première fois, ainsi qu’à la conception, dans le secteur du traitement des eaux usées, de plans 

d’exécution des projets d’infrastructure qui sont assortis d’échéanciers ambitieux, surtout dans 

le contexte d’une transition.  
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4.4.2 Le pilier énergétique de l’EGESP, qui vise à appuyer les efforts gouvernementaux 

destinés à assurer la sécurité et la fiabilité de l’offre énergétique, complétera d’autres 

interventions de la Banque dans le secteur de l’électricité. Les réformes réglementaires et 

juridiques qu’appuie l’EGESP attireront potentiellement des investissements privés 

indispensables qui contribueront à satisfaire les besoins importants de financements du secteur 

énergétique, tandis que les réformes des tarifs d’électricité amélioreront considérablement la 

viabilité financière de la société d’électricité qui constitue un facteur très important pour assurer 

la durabilité des projets de production d’électricité que cofinance actuellement la Banque. 

L’EGESP a des synergies avec le projet de gouvernance qui prévoit la passation des marchés 

et la GFP, soit deux domaines identifiés par la CFRA de 2015 comme comportant des risques 

substantiels. Le tableau 3 présente les principaux enseignements tirés de la précédente OAP — 

le Programme de réforme du secteur financier — et la façon dont ils sont intégrés dans la 

conception de cette opération (voir annexe technique VIII). 

Tableau 3 : Enseignements clés tirés du Programme de réforme du secteur financier 

Principaux enseignements tirés   Comment les enseignements ont été intégrés dans la nouvelle opération (EGESP) 

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

H
È

V
E

M
E

N
T

 D
E

 P
R

O
J

E
T

 

L’appropriation par les autorités égyptiennes du programme ainsi 

que la coordination et l’harmonisation entre les partenaires au 

développement participants sont essentielles, car le programme a 

été conçu et lancé par le gouvernement, et appuyé par les 

partenaires au développement. Ce fait est très important compte 

tenu de l’expérience de l’OAP qui a été préparée en novembre 

2012, mais n’a pas été présentée au Conseil en raison de 

défaillances dans la coordination entre la Banque et la Banque 

mondiale. 

 

 

La matrice commune de politique utilisée par la Banque et la Banque mondiale est entièrement acceptée 

et fait l’objet d’une appropriation totale de la part du gouvernement, et elle cadre avec le programme de 

réforme de l’Égypte. En outre, l’existence d’une matrice commune et coordonnée de réforme de la 

politique a éliminé le chevauchement des interventions. Afin d’assurer une harmonisation totale, la 

Banque a effectué avec la Banque mondiale une mission post-évaluation au cours de la période du 13 au 

19 novembre 2015, pour faire en sorte que la situation globale de tous les éléments du dernier programme 

examinés et adoptés soit prise en compte dans le programme de la Banque. 

 

Le bureau extérieur de la Banque (EGFO) a joué un rôle important 

en facilitant et en accélérant l’ensemble du processus. 

 

 EGFO dialogue en permanence avec le gouvernement, participe pleinement à la conception de la 

présente opération, et sera totalement associé au suivi et à la supervision du programme. 

La Banque doit participer au programme à un stade précoce afin 

de contribuer à sa conception et pour être en mesure de fournir à 

la fois de l’assistance technique et un appui financier. 

 La mission d’évaluation de cette opération, effectuée conjointement avec la Banque mondiale, donne à 

l’équipe de la Banque l’occasion de contribuer à l’examen avec le gouvernement de la matrice commune 

de politique qui constitue la base de cette opération. Par ailleurs, la Banque a aussi préparé un certain 

nombre d’études économiques et sectorielles sur lesquelles repose la présente opération, pour améliorer 

la qualité au départ. 

Dans le cas des programmes d’envergure, une certaine flexibilité 

doit être intégrée dans les objectifs pour permettre au pays 

emprunteur de s’approprier le programme et d’exercer une 

influence sur celui-ci. 

 L’opération utilise une approche programmatique qui introduit de la flexibilité dans la matrice de 

politique pour les phases ultérieures du programme. Qui plus est, les indicateurs figurant dans la matrice 

commune de politique font l’objet d’une appropriation totale de la part du gouvernement et peuvent, en 

termes réalistes, être atteints dans les délais impartis au programme.  

La Banque doit chercher à réduire les retards dans les réponses, 

ainsi qu’à raccourcir et à accélérer le processus de décaissement 

en général. 

 La Banque a accéléré cette opération en renonçant à l’application de quelques-uns des processus 

habituels. La Banque accélérera aussi le processus de décaissement, car chaque phase aura une seule 

tranche qui sera décaissée dès l’approbation par le Conseil et après la mise en œuvre des mesures 

préalables. 

 

4.5 Fondements des travaux d’analyse 

4.5.1 La conception de l’EGESP a tiré parti d’un certain nombre de travaux d’analyse 

et de rapports pays préparés par la Banque, d’autres partenaires et le gouvernement. La 

Banque a effectué une série d’analyses approfondies sur i) le secteur privé et les entraves à une 

croissance tirée par celui-ci, et ii) le secteur énergétique, avec un accent sur la promotion des 

énergies propres, la réforme des subventions énergétiques et la promotion d’un cadre 

institutionnel plus adéquat. Un certain nombre d’études économiques et sectorielles sont 

également en cours, notamment sur l’utilisation des énergies renouvelables dans l’irrigation ; 
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le renforcement de la coopération dans le secteur énergétique au sein des pays du bassin du 

Nil ; la politique et la protection sociales : analyse portant sur l’Afrique du Nord (Tunisie, 

Maroc, Algérie et Égypte) ; l’analyse des politiques sociales dans les zones rurales en Haute-

Égypte ; et la promotion de l’emploi des femmes d’Afrique du Nord grâce aux PME. Ces études 

contribueront au dialogue sur la politique avec le gouvernement et guideront l’élaboration de 

la deuxième phase de l’OAP en 2016. D’autres documents importants consultés sont 

notamment l’édition 2014 du rapport du personnel sur les consultations au titre de l’Article IV 

du FMI, et le rapport de la Banque mondiale intitulé « Indicateurs économiques de l’Égypte – 

ouvrir la voie à une reprise durable ». Les constatations et les conclusions de ces rapports ont 

guidé l’élaboration du programme appuyé par le Groupe de la Banque. À titre d’exemple, les 

études sur l’énergie identifient quelques-unes des insuffisances du secteur énergétique de 

l’Égypte ainsi que les principaux risques associés au régime des subventions énergétiques, 

donnent un aperçu du programme d’action pour la réforme des subventions, et proposent en 

outre des mesures de politique et de réforme pour promouvoir l’utilisation des énergies propres 

grâce à une meilleure participation du secteur privé. Les rapports du secteur privé présentent 

une revue complète du secteur et identifient les défis liés à la compétitivité de l’économie 

égyptienne. D’autres rapports donnent un aperçu de la réforme budgétaire et de la façon de 

mettre en place des mesures d’atténuation pour réduire l’incidence des diverses mesures 

proposées. Le rapport du personnel sur les consultations au titre de l’Article IV du FMI et le 

rapport de la Banque mondiale jettent les bases du cadre macroéconomique et décrivent les 

incidences budgétaires des diverses mesures proposées.  

V. PROGRAMME PROPOSÉ 

5.1 But et objectif du programme 

L’opération proposée a pour objet d’appuyer la mise en œuvre du programme 

gouvernemental de développement à moyen terme destiné à jeter les bases solides d’une 

croissance inclusive et autonome grâce à l’assainissement des finances publiques ; à 

l’amélioration de la gouvernance, de l’efficacité et de la participation du secteur privé au 

secteur énergétique ; et à l’amélioration de l’environnement des affaires. À cet égard, le 

programme vise à : i) renforcer l’assainissement des finances publiques grâce à un 

recouvrement accru des recettes et à une modération plus grande de la croissance de la masse 

salariale, et à l’amélioration de la transparence et de la gestion budgétaires ; ii) assurer une 

offre énergétique durable en améliorant la gouvernance des secteurs de l’électricité et du gaz, 

en réformant les subventions, en rationalisant les tarifs, et en facilitant les investissements du 

secteur privé dans des formes plus propres d’énergie pour promouvoir une croissance verte ; et 

iii) améliorer l’environnement des affaires en créant un cadre plus favorable aux 

investissements et à la croissance industrielle, ainsi qu’en favorisant une compétition ouverte, 

la transparence et une bonne réglementation de la gouvernance, et l’inclusion financière. 

5.2 Composantes du programme 

5.2.1 L’ensemble des réformes prévues dans le programme proposé sont réparties en 

trois composantes complémentaires qui constituent par ailleurs les objectifs de 

développement du programme. La composante 1 portant sur le renforcement de 

l’assainissement des finances publiques améliorerait la performance macroéconomique, et 

créerait la marge de manœuvre budgétaire requise pour accroître la sécurité énergétique, ainsi 

qu’un environnement plus favorable au développement du secteur privé. Les mesures 

proposées dans le cadre de la composante 2 relative à l’offre énergétique durable renforceraient 

la réalisation de l’objectif d’assainir les finances publiques et amélioreraient en outre 

l’efficacité énergétique pour le développement du secteur privé. Les mesures de la composante 

3 mettent l’accent sur l’amélioration de l’environnement des affaires pour stimuler la 

croissance et la création d’emplois. Il s’agit d’un programme équilibré qui combine des 
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réformes budgétaires avec une augmentation des dépenses consacrées au secteur social et des 

initiatives bien ciblées de protection sociale pour atténuer les éventuelles incidences sociales 

négatives du programme sur les pauvres et les personnes vulnérables. Le programme appuyé 

par la Banque complétera celui de la Banque mondiale dans le cadre d’une plus large matrice 

de politique conjointe BAD/Banque mondiale convenue avec le gouvernement (annexe 

technique III). 

Composante 1 : renforcer l’assainissement des finances publiques  

5.2.2 Défis et contraintes. De grands déséquilibres budgétaires ces dernières années, 

accentués par le déficit des recettes, la croissance de la masse salariale et le versement d’intérêts 

élevés en raison de l’augmentation rapide de la dette publique ont exposé à un risque important 

la durabilité budgétaire et la stabilité macroéconomique. Le niveau du déficit budgétaire 

observé depuis 2012/2013 requiert donc des efforts soutenus d’assainissement des finances 

publiques. Ces dernières années, le déficit budgétaire et les besoins de refinancement de la dette 

ont augmenté, faisant augmenter les coûts de l’emprunt intérieur. Le retardement des réformes, 

la contraction des recettes, la croissance des salaires, les subventions et les paiements d’intérêts 

ont conduit à des déficits budgétaires supérieurs à deux chiffres qui ont atteint près 13 % du 

PIB en 2012/2013. Nonobstant les importants dons extérieurs provenant des pays du Golfe 

(4,6 % du PIB), le déficit budgétaire est resté pratiquement au même niveau (12,2 % du PIB) 

en 2013/2014, en raison de deux plans de relance économique9 et de la baisse des recettes. Il 

ressort certes de l’analyse de la viabilité de la dette que le niveau d’endettement de l’Égypte 

reste soutenable, car la dette extérieure et les marges souveraines du pays demeurent faibles, 

mais la dette publique intérieure a augmenté de 69,8 % du PIB en 2010/2011 à 80,1 % en 

2013/2014, avec en partie pour effet l’éviction de l’investissement privé et le ralentissement de 

la création d’emplois. S’agissant du contrôle interne, si la capacité d’audit interne est adéquate, 

l’absence d’audit interne constitue un risque.  

5.2.3  Mesures gouvernementales récentes. Depuis 2014/2015, les autorités mettent en 

œuvre des réformes fiscales audacieuses pour réduire le déficit budgétaire et améliorer la 

soutenabilité de la dette. Le budget adopté de 2015/2016 cible un déficit de 8,9 % du PIB (y 

compris des dons correspondant à 1 % du PIB), tandis que l’objectif budgétaire à moyen terme 

est de réduire le déficit budgétaire à 8-8,5 % du PIB au cours des cinq prochaines années. Les 

principales mesures déjà mises en œuvre sont notamment la réforme des subventions 

énergétiques (grâce à la hausse des prix des produits pétroliers de 40 à 80 % et de l’électricité 

de 20 %), la réforme salariale, l’introduction de taxes sur les dividendes et les plus-values 

fiscales, l’application d’une taxe supplémentaire de 5 % sur les hauts revenus, l’augmentation 

des accises sur le tabac et l’alcool, une nouvelle loi minière, et la révision de l’impôt foncier, 

la réforme douanière, l’augmentation des recettes non-fiscales, et l’augmentation des autres 

frais et accises. L’incidence budgétaire des mesures d’accroissement des recettes envisagées 

est estimée à 3,7 % du PIB en 2015/2016. En ce qui concerne les dépenses, le gouvernement 

adopte des mesures visant à rationaliser les tarifs d’électricité et à réformer la subvention des 

produits pétroliers. L’incidence budgétaire de ces dépenses est estimée à 1,19 % du PIB durant 

l’exercice 2015/2016, les épargnes réalisées grâce à la suppression des subventions étant 

estimées à 1,1 % du PIB. Les autorités ont par ailleurs amorcé un processus consistant à 

reprioriser les dépenses publiques vers les investissements sociaux en particulier la santé et 

l’éducation, afin qu’elles représentent 1 % du PIB.  

5.2.4  Activités du programme. L’opération de la Banque appuiera le programme 

gouvernemental d’assainissement des finances publiques. Les activités prévues au titre de 

la présente composante dans le cadre de cette première opération de la série programmatique 

                                                 
9  Pour appuyer la demande intérieure, le gouvernement a augmenté les dépenses sociales et d’infrastructure de 1,8 % du PIB, accru le 

 salaire minimum des agents de l’État de 70 %, et revu à la hausse les salaires des enseignants et des médecins. 
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sont notamment les suivantes : i) modification de la loi sur l’impôt qui unifie le taux supérieur 

de l’impôt sur le revenu à 22,5 % pour l’ensemble des entreprises et des acteurs économiques 

opérant en Égypte (mesure préalable) ; cette mesure vient compléter une réforme antérieure 

habilitant l’administration fiscale à agir contre les pratiques dommageables en matière de 

planification fiscale ; ii) gel de l’ensemble des primes spéciales pour tous les fonctionnaires et 

dissociation de la rémunération variable du salaire de base en 2015/2016, imposition de 

mesures claires de contrôle des nouvelles embauches dans la fonction publique, et abandon des 

exonérations d’impôt sur les primes (mesure préalable) ; cela permettra d’améliorer 

l’efficacité des dépenses, limitera la charge fiscale des émoluments du personnel sur le budget, 

et engendrera des économies estimées à 0,35 % du PIB en 2015/2016 ; iii) institutionnalisation 

de la publication du budget citoyen, en prescrivant entre autres la divulgation dans ce budget 

du calendrier et de la période de publication, ainsi que des données et informations budgétaires ; 

cette mesure établira le fondement juridique de l’interprétation par les citoyens du processus 

d’exécution budgétaire et de leur participation à celui-ci, et leur donnera les moyens d’exiger 

des autorités une plus grande responsabilité par rapport au processus d’exécution du budget, ce 

qui améliorera la transparence et la gestion budgétaires ; le ministère des Finances a déjà publié 

le budget citoyen de 2014/2015 et 2015/2016, mais le décret portant institutionnalisation de ce 

processus est toujours attendu ; et iv) publication d’une stratégie à moyen terme de la dette 

publique qui définit des politiques visant à proroger l’échéance des dettes, à diversifier les 

sources de financement du déficit budgétaire, et à établir de nouveaux instruments destinés à 

mobiliser des ressources supplémentaires ; ce fait, conjugué à l’adoption d’une trajectoire 

d’assainissement des finances publiques favorable à la croissance, renforcera davantage la 

viabilité de la dette.  

5.2.5 Les opérations ultérieures de la série programmatique appuieront d’autres 

mesures visant à renforcer l’assainissement des finances publiques. Ces mesures sont 

notamment : l’introduction d’une véritable taxe à la valeur ajoutée respectant les normes 

internationales pour remplacer la taxe de vente, le décret ministériel établissant une fonction 

d’audit interne au ministère des Finances, la publication d’un plan assorti de délais précis ainsi 

que de procédures et mesures d’automatisation du paiement des traitements et salaires, 

l’approbation par le conseil des ministres d’un plan/d’une règle à moyen terme établissant un 

plafond pour le nombre de nouvelles recrues du secteur public par rapport au nombre de 

retraités, un décret ministériel institutionnalisant la publication d’une déclaration sur la revue 

à mi-exercice, la publication d’un exposé prébudgétaire, la mise en place d’un système global 

de gestion des passifs éventuels, et un décret ministériel institutionnalisant la publication du 

cadre macrobudgétaire à moyen terme dans le document d’exposé budgétaire. Mises ensemble, 

ces mesures de politique consolideront l’assainissement des finances publiques. 

Composante 2 : assurer une offre énergétique durable 

5.2.6  Défis et contraintes. L’absence de cadres juridique, réglementaire, institutionnel 

et de la gouvernance appropriés, ainsi que l’inadéquation de l’offre et du régime des prix 

constituent les principales entraves à la sécurité énergétique et à la participation du 

secteur privé au secteur égyptien de l’énergie. L’écart entre la demande et l’offre dans le 

sous-secteur pétrolier était de 9,1 millions de tonnes/an en 2013/2014. De même, l’Égypte est 

déjà un importateur net de gaz avant 2018, année initialement prévue pour l’atteinte de ce statut. 

L’écart entre la demande et l’offre de l’électricité a atteint un sommet en été de 2014, quand la 

pénurie du réseau s’établissait à 5 540 mégawatts, soit environ 15 % de la capacité installée. 

D’après le livre blanc (2015) du gouvernement, des investissements substantiels de l’ordre de 

60 milliards à 70 milliards d’USD dans le secteur des hydrocarbures et 60 milliards d’USD 

dans le secteur de l’électricité seront requis d’ici à 2022 pour renforcer les capacités en 

infrastructures énergétiques de l’Égypte dans le secteur amont des hydrocarbures et le secteur 

aval de l’électricité. Les ressources nécessaires dépassent de loin les capacités en 

investissements publics, aussi une part importante doit-elle venir du secteur privé. Les 
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subventions du carburant ont encouragé des inefficacités dans l’utilisation de l’énergie, avec 

des effets néfastes sur l’environnement et la création d’emplois. Les subventions énergétiques 

correspondaient au tiers des recettes publiques, au cinquième des dépenses publiques, à 6,6 % 

du PIB et à sept fois le budget de la santé en 2014. Les arriérés de paiement du gouvernement 

dus aux compagnies pétrolières internationales ont atteint environ 6 milliards d’USD en juillet 

2014, entraînant une baisse des investissements supplémentaires requis pour soutenir et 

accroître la production intérieure des hydrocarbures. De même, les marchés de l’électricité et 

du gaz sont encore dominés par les entités publiques, le secteur privé jouant un rôle très limité, 

ce qui conduit à des inefficacités opérationnelles, techniques et financières. 

5.2.7  Mesures gouvernementales récentes. Dans le secteur énergétique, le programme 

gouvernemental de réforme met l’accent sur l’amélioration de la gouvernance des 

secteurs de l’électricité et du gaz, la réforme des subventions et la rationalisation des tarifs 

d’électricité, et la création d’un environnement favorable aux investissements du secteur 

privé dans les énergies propres. Dans ce contexte, le gouvernement a lancé un ambitieux 

programme de réforme du secteur énergétique qui met l’accent sur la diversification de 

l’énergie (en recourant, au-delà du gaz, aux énergies renouvelables et à d’autres sources 

d’électricité) et l’accroissement de la participation du secteur privé à la production en amont 

du pétrole et d’électricité ; la viabilité financière ; l’amélioration de la gouvernance ; et le 

passage à une structure de marché libéralisée, avec des sociétés de transport et organismes de 

réglementation sectorielle indépendants. Dans le cadre de ces efforts de réforme, Le Président 

a promulgué en juillet 2015 une nouvelle loi sur l’électricité. Cette nouvelle loi a été conçue 

pour tenir compte de la réforme prévue du marché et renforcer le cadre réglementaire. La loi 

prévoit aussi la séparation de la Société égyptienne de transport d’électricité — comme une 

entité indépendante des entités de production et de distribution —, ainsi que le renforcement 

de la transparence et de la protection des consommateurs, et elle prône clairement l’adoption 

de mesures d’efficacité énergétique et de gestion de la demande. Le ministère de l’Électricité 

et des Énergies renouvelables est sur le point de publier les textes d’application nécessaires 

pour la mise en œuvre de la loi. 

5.2.8  Activités du programme. L’EGESP appuiera le programme gouvernemental 

visant à assurer la sécurité énergétique à des prix raisonnables, tout en préservant la 

viabilité financière et sociale du secteur, et en garantissant une gouvernance sectorielle 

transparente. Les activités prévues dans le cadre de cette première opération de la série 

programmatique sont notamment : i) l’adoption de la loi sur l’électricité no 87/2015 dont les 

objectifs sont a) la création d’un marché de gros de l’électricité mettant directement en rapport 

les sociétés de production et les grands consommateurs éligibles, b) la séparation de la Société 

égyptienne de transport d’électricité comme une entité indépendante des secteurs de production 

et de distribution, c) l’accroissement de la transparence et de la protection des consommateurs, 

et d) l’adoption de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique ; ii) la création d’un 

marché gazier concurrentiel grâce à l’adoption d’une nouvelle loi sur le gaz, qui comprendra 

des dispositions relatives au libre accès aux infrastructures de transport de gaz et à la création 

d’un organisme indépendant de réglementation du gaz (mesure préalable) ; iii) l’adoption 

d’une loi sur les énergies renouvelables, traitant de la stimulation de la production d’électricité 

à partir de sources d’énergies renouvelables en vue d’accroître la part de l’électricité 

renouvelable dans le réseau électrique de 20 % d’ici à 2022 ; et iv) la prise d’un décret rendant 

obligatoire la deuxième hausse annuelle des tarifs d’électricité dans le cadre d’un plan 

quinquennal d’augmentation tarifaire, afin de réformer les subventions du gaz et de l’électricité 

(mesure préalable). Cela contribuera à réduire le montant des subventions énergétiques 

régressives de 6,6 % du PIB en 2014 à 3,3 % en 2016 (la cible de 2018 sera confirmée durant 

les opérations ultérieures du programme). L’application de la hausse des tarifs d’électricité et 

l’annonce de la trajectoire des prix permettront aux acteurs du marché et au secteur privé de 

jouir d’un cadre plus stable de planification des affaires.  
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5.2.9 Les opérations ultérieures de la série programmatique appuieront des mesures 

de politique visant à renforcer la sécurité énergétique. Parmi ces mesures figurent de 

l’approbation par le parlement de la nouvelle loi sur le gaz et de ses textes d’application, la 

création d’un nouvel organisme indépendant de réglementation du gaz, la création par 

l’organisme de réglementation du gaz d’un portail spécial donnant accès en ligne à l’ensemble 

des règlements et des procédures d’approbation, la publication du tarif de distribution et de la 

méthodologie sous-jacente par l’organisme de réglementation du gaz, et l’identification des 

consommateurs éligibles à un marché du gaz ouvert. D’autres mesures de politique sont 

notamment la conclusion de l’appel d’offres pour l’élaboration privée de projets d’énergies 

renouvelables, et la création de nouvelles cellules de l’efficacité énergétique dans les deux 

ministères chargés de l’énergie. Les efforts déployés pour poursuivre l’assainissement des 

finances publiques dans le secteur porteront notamment sur la mise en œuvre des trois dernières 

hausses annuelles des tarifs d’électricité dans le cadre de la réforme quinquennale des 

subventions, et la réduction continue des arriérés de paiement dus aux compagnies pétrolières 

et gazières internationales pour stimuler de nouveaux investissements directs étrangers dans le 

secteur.  

Composante 3 : amélioration de l’environnement des affaires  

5.2.10  Défis et contraintes. Au nombre des facteurs les plus problématiques pour 

l’activité économique en Égypte se trouvent les goulets d’étranglement réglementaires, 

notamment des procédures complexes d’octroi de licences. Le régime d’octroi des licences 

industrielles est particulièrement complexe, car plusieurs agences publiques exigent des 

preuves d’inscription au registre de l’industrie comme condition liée à diverses formalités 

administratives. Cela s’ajoute aux procédures d’octroi des licences opérationnelles dans des 

secteurs précis pour les investisseurs étrangers et nationaux. Dans la pratique, des exigences 

supplémentaires ou différentes de celles prévues par les lois sont imposées. Les retards et le 

non-renouvellement des licences, ainsi qu’un manque de transparence dans l’octroi des 

licences ont été signalés par la communauté des affaires.  La loi modifiée est désormais en 

place, mais il n’existe pas de textes d’application pour la mettre en œuvre. Qui plus est, 

l’absence de cadre juridique et institutionnel approprié pour faciliter l’utilisation des biens 

meubles (comme les comptes bancaires, les créances, les biens de l’inventaire et les matières 

premières, les biens de consommation durables, les produits agricoles, les véhicules et la 

propriété intellectuelle) comme garantie pour le crédit à la fois aux entreprises et à la 

consommation, notamment l’absence d’un système d’enregistrement efficace de sûretés non 

possessoires sur les biens mobiliers, ainsi que le manque d’accès aux financements, constituent 

un défi majeur pour les MPME et restreignent l’inclusion financière en Égypte. D’autres défis 

et contraintes sont notamment l’absence de lois appropriées, l’inexistence d’une règlementation 

sur les devises, le manque de transparence et la présence d’un vaste secteur informel en 

expansion. 

5.2.11  Mesures gouvernementales récentes. L’Égypte mène une politique de croissance 

tirée par l’investissement, et l’amélioration du cadre législatif et réglementaire fait partie 

intégrante de cet effort. Depuis 2014, le gouvernement a mis en place une série de 

modifications réglementaires et législatives pour créer un environnement favorable aux 

affaires, au profit des investisseurs. Le gouvernement a apporté des amendements à la loi sur 

l’investissement en mars 2015, et publié en juillet 2015 les textes d’application connexes sur 

la base desquels, entre autres, les procédures d’investissement ont été simplifiées, les 

conditions et procédures de non-approbation des licences définies, et les mécanismes de 

règlement des différends et de liquidation rationalisés. L’Autorité générale des investissements 

et des zones franches (GAFI) joue un rôle clé en simplifiant et en facilitant le processus relatif 

aux approbations, à l’enregistrement, à l’octroi de licences et à la certification de nouveaux 

projets d’investissement. Des mesures ont également été prises pour stimuler les 

investissements privés, dans le cadre d’une réforme du régime fiscal. Le conseil des ministres 
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a approuvé une modification au code des impôts destinée à unifier le taux supérieur de l’impôt 

sur le revenu des particuliers et des sociétés au taux unique de 22,5 %, soit une baisse par 

rapport à 25 % pour les particuliers et 30 % pour les sociétés, et une réduction de la taxe de 

vente sur les biens d’équipement et les machines de 10 à 5 %. Ces changements entreront en 

vigueur à partir de 2016/2017. Le développement des services financiers mobiles et 

l’amélioration de l’infrastructure financière auront un impact positif sur l’environnement des 

affaires. Le lancement de projets de méga-infrastructures comme le développement régional 

du canal de Suez et les projets de modernisation des infrastructures de transport (en recourant 

notamment aux PPP) visent aussi à améliorer l’environnement des affaires. Ces initiatives 

récentes contribueront considérablement à réduire le coût de l’activité économique en Égypte.  

5.2.12 Activités du programme. L’opération de la Banque appuiera le programme 

gouvernemental en rationalisant le régime d’octroi des licences industrielles, en renforçant le 

cadre juridique et institutionnel des services de microfinance. Dans cette série programmatique, 

la première phase de l’opération appuiera i) la création en 2015 d’un comité interministériel 

chargé de préparer et de soumettre au conseil des ministres un plan de réforme détaillé et global 

du régime d’octroi des licences industrielles (mesure préalable) ; le plan de réformes vise à 

a) limiter l’ampleur de l’octroi des licences industrielles à la mise en œuvre, par les organismes 

compétents, des exigences en matière de santé, de sécurité, de sûreté, d’environnement et 

d’utilisation des terres ; b) séparer les fonctions d’élaboration de la politique, de réglementation 

et de facilitation ; et c) décentraliser davantage la fourniture des services d’octroi de licences ; 

ii) la prise d’un décret présidentiel et de textes d’application apportant des modifications à la 

loi sur l’investissement, afin entre autres de définir les conditions et les procédures de non-

approbation de l’octroi de licences, et de rationaliser les mécanismes de règlement des 

différends et de liquidation (mesure préalable) ; et  iii) l’adoption d’une loi sur la microfinance 

autorisant les entreprises et les organisations non gouvernementales à exercer des activités de 

microfinance (mesure préalable). Cette mesure de politique améliorerait le cadre juridique et 

réglementaire requis pour la création d’un environnement plus favorable aux affaires en vue 

d’accroître les investissements du secteur privé et d’élargir l’accès au crédit des MPME mal 

desservies et des femmes entrepreneurs. 

5.2.13 Les opérations ultérieures de la série programmatique appuieront, entre autres, 

l’approbation par le conseil des ministres d’un plan d’action pour la réforme de l’octroi des 

licences industrielles ; la mise en œuvre de la réforme de l’octroi des licences industrielles 

sous forme de simplification d’au moins un domaine réglementaire de façon à réduire 

considérablement les exigences en matière de conformité ; l’institution du cadre d’au moins 

un nouveau produit de microfinance ; la mise en œuvre de vérifications de solvabilité 

obligatoires au niveau du bureau de crédit pour les financements dépassant un certain seuil ; et 

la création par l’EFSA d’une cellule indépendante de suivi des activités de microfinance dans 

les entreprises spécialisées et les associations établies. Ces mesures de politique amélioreront 

davantage l’environnement des affaires et l’inclusion financière. 
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5.3 Dialogue sur les politiques 

5.3.1 Le cadre logique du programme et la matrice de politique gouvernementale 

jetteront la base du dialogue de politique portant sur l’obtention des résultats attendus des 

trois composantes principales du programme. Le dialogue sur la politique mettra à l’accent sur 

les questions ci-après, entre autres : i) l’assainissement des finances publiques, avec une 

concentration sur les mesures d’accroissement des recettes et l’amélioration de l’efficacité des 

dépenses en vue de maîtriser le déficit budgétaire ; ii) la protection sociale, avec un accent sur 

le besoin de protéger les pauvres grâce à des mesures de protection sociale bien ciblées et à une 

conception minutieuse de la réforme des subventions ; le programme intègre par conséquent 

l’accroissement des dépenses sociales, avec un indicateur permettant de jauger l’augmentation 

prévue des dépenses sociales ; une mise en œuvre cohérente des mesures de protection sociale 

guidera le dialogue sur la politique lors de la mise en œuvre du programme. Des mesures de 

consolidation budgétaires bien gérées ne devraient avoir aucun impact négatif sur les pauvres 

et les groupes vulnérables, mais, en réalité, elles leur sont bénéfiques,  en ce sens qu’elles créent 

un espace budgétaire permettant de redéfinir les priorités en matière de dépenses en faveur des 

programmes sociaux. Le Gouvernement entend continuer à allouer une portion adéquate de 

l’épargne budgétaire pour financer annuellement des programmes de protection sociale bien 

ciblés, tout en développant une stratégie de protection sociale unique, consolidéé et globale 

accompagnée d’un plan d’actions qui met en œuvre les différents programmes ciblant les 

différentes catégories de pauvres et de personnes vulnérables, y compris la jeunesse, les 

femmes et les populations des zones rurales et éloignées. Le dialogue avec le gouvenement se 

poursuivra en vue d’appuyer les initiatives de protection sociale, d’améliorer l’égalité hommes-

femmes et les filets de protection sociale afin de permettre aux pauvres actifs de prendre des 

risques économiques sans mettre en péril leur moyens de subsistance; iii) la promotion des 

énergies renouvelables : outre les mesures proposées dans le programme, l’étude en cours de 

la Banque sur l’utilisation des énergies renouvelables aux fins d’irrigation renforcera davantage 

le dialogue sur la politique dans ce domaine ; et iv) la création d’un environnement plus 

favorable aux affaires, avec un accent sur la modification de la loi sur l’investissement,, la 

réforme de l’octroi de licences, et la microfinance, renforcera le dialogue de politique portant 

sur l’amélioration de l’environnement des affaires et l’inclusion financière. 

5.4 Conditions du prêt 

5.4.1 Mesures préalables de 2015-2016 et déclencheurs indicatifs des opérations 

ultérieures. Avant la soumission de l’opération proposée à l’approbation du Conseil, les 

autorités devraient avoir mis en œuvre les mesures préalables figurant au tableau 4 et transmis 

à la Banque les justificatifs requis. L’annexe IV montre par ailleurs les mesures indicatives de 

politique qui serviront de déclencheurs des deuxième et troisième phases de l’opération et 

pourront faire l’objet de modifications lors de la préparation des rapports d’évaluation 

simplifiés du programme en 2016 et 2017. Tous les déclencheurs et mesures préalables sont 

tirés de la matrice gouvernementale adoptée d’un commun accord avec la BAD et la Banque 

mondiale lors de la mission d’évaluation du programme. 

  



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 

La conception de l’EGESP cadre avec les principes relatifs à la conditionnalité. Le 

gouvernement s’est entièrement approprié la matrice de la politique de réforme. Cette matrice 

est prise en compte dans son programme de réforme de la politique (lettre de politique de 

développement, annexe I). La conception de l’EGESP a été conforme au programme 

gouvernemental de réforme et en harmonie avec le programme appuyé par la Banque mondiale. 

L’EGESP contient un certain nombre de mesures préalables dans des domaines essentiels de 

différents éléments du programme gouvernemental.  

5.6 Besoins et modalités de financement 

Le déficit de financement est estimé à 147,9 milliards de livres égyptiennes (18,9 milliards 

d’USD) pour l’exercice 2015/2016. Les mesures (réformes du carburant et des produits 

alimentaires, et mesures fiscales) soutenues par la présente opération d’appui contribueront à 

réduire le déficit global de financement de 62,9 milliards de livres égyptiennes (8 milliards 

d’USD) à 85 milliards de livres (10,9 milliards d’USD). Le gouvernement financera ce déficit 

au moyen d’emprunts intérieurs et internationaux. Les institutions financières internationales 

devraient fournir 10,9 millions de livres égyptiennes (soit 7,8 millions provenant de la Banque 

mondiale et 3,1 millions de la BAD) et le gouvernement prévoit de mettre en circulation une 

autre euro-obligation de 1,5 milliard d’USD en 2015/2016 dans le cadre du programme national 

consistant en l’émission d’euro-obligations à hauteur de 10 milliards d’USD. L’appui 

budgétaire de la BAD correspond à 1,0 % du déficit budgétaire et couvre 2,4 % du déficit 

courant. Cette approche paraît durable. Premièrement, en ce qui concerne la mobilisation des 

ressources extérieures, l’euro-obligation de 1,5 milliard émise en mai 2015 a été sursouscrite 

trois fois, ce qui est de bon augure pour l’émission future, car cela démontre la confiance du 

marché envers l’économie et le programme de réforme. Deuxièmement, le gouvernement 

mobilise les institutions financières internationales pour réduire les obligations futures au titre 

du service de la dette grâce à l’octroi d’un prêt assorti d’un différé d’amortissement qui donne 

aux autorités la marge de manœuvre nécessaire pour recueillir les fruits du programme de 

réforme. Troisièmement, la diversification au-delà des emprunts intérieurs permettra d’alléger 

la pression subie par le secteur privé en évinçant moins ce dernier et en réduisant son 

exposition. Enfin, l’analyse de la viabilité de la dette (voir annexe technique IX) montre que la 

dette extérieure reste supportable. 

Tableau 4 : Mesures préalables et preuves requises de l’exercice 2015/2016 : EGESP 
Mesure Preuve requise 

Modification de la loi fiscale unifiant le taux supérieur de l’impôt sur 
le revenu à 22,5 % pour l’ensemble des entreprises et des acteurs 

économiques opérant en Égypte 

Copie de la loi. 

Gel des primes spéciales pour les fonctionnaires et dissociation de la 

rémunération variable du salaire de base en 2015-2016, imposition de 
mesures claires de contrôle des nouvelles embauches dans la fonction 

publique, et abandon des exonérations fiscales sur les primes. 

Copie de la loi. 

Création d’un marché gazier concurrentiel grâce à l’adoption d’une 
nouvelle loi sur le gaz, qui comprendra des dispositions relatives au 

libre accès aux infrastructures de transport de gaz et à la mise en place 

d’un organisme indépendant de réglementation du gaz. 

Copie de la lettre du secrétaire général du 
conseil des ministres informant le 

ministère du Pétrole que le projet de loi a 

été approuvé par le conseil des ministres 

Prise d’un décret rendant obligatoire la deuxième hausse annuelle des 
tarifs d’électricité dans le cadre d’un plan quinquennal 

d’augmentation tarifaire pour réformer les subventions du gaz et de 

l’électricité. 

Copie du décret. 

Adoption d’une loi sur la microfinance autorisant les entreprises et les 

organisations non gouvernementales à exercer des activités de 

microfinance 

Copie des lois. 

Création en 2015 d’un comité interministériel chargé de préparer et 
de soumettre au conseil des ministres un plan de réforme détaillé et 

complet du régime d’octroi des licences industrielles. 

Copie du décret du premier ministre 
confirmant la prise du décret. 

Adoption de la loi  et de textes d’application apportant des 
modifications à la loi sur l’investissement pour, entre autres, définir 

les conditions et les procédures de non-approbation de l’octroi de 

licences, et rationaliser les mécanismes de règlement des différends 
et de liquidation. 

Copie de la loi et des textes d’application. 
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Tableau 5 : Prévisions des besoins et sources de financement, date 

    Exercice 2015/2016 Exercice 2016/2017 Exercice 2017/2018 

    

Milliards de 
livres 

égyptienne
s  

Milliard
s 

d’USD 

Milliards de 
livres 

égyptienne
s  

Milliard
s 

d’USD 

Milliards de 
livres 

égyptienne
s  

Milliard
s 

d’USD 

A Total, recettes et dons  504,7 64,6 571,8 73,1 654,3 83,7 

  Dont : dons (hormis appui budgétaire) 2,0 0,3 2,2 0,3 1,9 0,2 

B Total, dépenses et prêts nets  824,2 105,4 939,2 120,1 1 068,1 136,6 

  Dont : paiements d’intérêts 222,3 28,4 264,2 33,8 311,0 39,8 

  Dont : dépenses d’équipement 75,0 9,6 59,8 7,6 68,1 8,7 

C Solde global (base de caisse) (A - B) -319,5 -40,9 -367,4 -47,0 -413,8 -52,9 

D Accumulation d’arriérés 8,8 1,1 1,9 0,2 2,5 0,3 

E Solde global (base engagements) (C - D) -328,3 -42,0 -369,3 -47,2 -416,3 -53,2 

F 
Financement extérieur (net — moins Banque et Banque 

mondiale) 
-22,0 -2,8 -35,0 -4,5 -18,2 -2,3 

G Financement intérieur (net) 191,5 24,5 227,4 29,1 243,5 31,1 

H Contribution de la Banque  3,1 0,4 0 0 0 0 

I Banque mondiale 7,8 1,0 0 0 0 0 

J Financement (F + G+H+I) 180,4 23,1 200,2 25,6 233,1 29,8 

K Déficit de financement (-E -J), financé par : 147,9 18,9 169,1 21,6 138,2 23,4 

L Mesures identifiées (baisse du déficit cumulé) 62,9  8,0 70,0  9,0 77,8  10,0 

M Autres             

N Déficit de financement résiduel (K– L – M) 85,0 10,9 99,1 12,7 105,4 13,5 
 

5.7 Application de la politique du Groupe de la Banque en matière d’emprunt non 

 concessionnel  

Classée comme un pays BAD, l’Égypte n’est éligible qu’aux financements de la BAD. 

L’Égypte n’est donc touchée ni par la politique du Groupe de la Banque relative aux emprunts 

non concessionnels adoptée en 2008, ni par les modifications apportées en 2010 à la politique 

du Groupe de la Banque en matière d’accumulation des dettes non concessionnelles. 

VI MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 

6.1 Bénéficiaires du programme 

6.1.1  L’EGESP profitera directement au ministère des Finances ainsi qu’aux ministères 

et entités publiques chargés du secteur énergétique (par exemple l’EEHC, l’EGAS, les 

organismes de réglementation sectorielle, etc.). Les 89 millions d’Égyptiens seront les 

bénéficiaires finaux de l’assainissement des finances publiques, car la marge de manœuvre 

budgétaire ainsi dégagée sera orientée vers le financement de dépenses favorables aux pauvres 

et la fourniture de services sociaux de base. Le secteur privé profitera également de la fiabilité 

et de l’abordabilité de l’électricité, de l’élargissement de l’accès aux financements – en ce qui 

concerne en particulier les PME, notamment les entreprises appartenant aux femmes, ainsi que 

de l’accroissement de la transparence et de l’efficacité du système de GFP, eu égard surtout 

aux pratiques en matière d’acquisition. L’ensemble de la population égyptienne tirera aussi 

parti de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la compétitivité du secteur 

énergétique, qui aura des effets positifs sur la sécurité, la fiabilité et la tarification de l’offre 

d’électricité. En revanche, la réforme des subventions énergétiques déclenchera fort 

probablement une modification de la structure du secteur industriel en décourageant les 

industries énergivores qui tendent à être exigeantes en investissements et non en main-d’œuvre, 

et ouvrira la porte à davantage d’industries à prédominance de main-d’œuvre, contribuant de 

ce fait à créer plus d’emplois. 

6.2 Effets sur le genre, les pauvres et les groupes vulnérables  

6.2.1 Effets sur le genre. L’opération proposée aura un impact positif sur tous les citoyens, 

hommes comme femmes. L’amélioration de la GFP et l’assainissement des finances publiques 

permettront de réaliser des économies, dont une partie servira à financer des programmes 

ciblant expressément l’autonomisation des femmes, en particulier en milieu rural, y compris 

les programmes d’expansion des transferts d’argent où les paiements sont effectués par les 
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mères pour régler les frais de scolarité. L’accroissement de l’offre d’électricité ainsi qu’une 

alimentation fiable et efficace en électricité profiteront à tous, notamment les femmes et les 

jeunes vivant en milieu rural où la pauvreté est généralisée et les services de base sont limités. 

Concrètement, ils auront un impact positif sur le système de santé, le rendement scolaire et le 

secteur agricole, avec des avantages particuliers pour les populations rurales. Ils assureraient 

en outre la sécurité en permettant aux femmes de travailler pendant de plus longues heures et 

en sécurité. L’amélioration de l’environnement des affaires, notamment la simplification du 

processus d’octroi de licences et l’adoption de la loi sur la microfinance, réduira le coût de 

l’activité économique, élargira l’accès au crédit et encouragera autant les hommes que les 

femmes, en particulier des jeunes et les femmes entrepreneurs, à s’engager dans des activités 

lucratives et génératrices de revenus, ainsi qu’à créer des jeunes pousses et des PME viables. 

6.2.2.  Effets sur les pauvres et les groupes vulnérables. Les réformes de la politique dans 

le cadre de l’opération proposée ont été conçues et mises en œuvre de façon à éviter aux 

personnes vulnérables et aux plus pauvres toute charge financière supplémentaire découlant de 

la hausse des tarifs des sociétés de services publics et/ou de l’augmentation des impôts et taxes. 

Plus concrètement, le risque pour les groupes vulnérables lié aux ajustements du tarif 

d’électricité est atténué directement en classant par catégories les réformes du tarif résidentiel 

et en appliquant une augmentation minimale ou nulle aux segments les plus bas. 

L’augmentation des impôts et taxes ne devait pas avoir d’incidence sur les pauvres, car les 

impôts sur les dividendes, les plus-values et les biens concernent principalement les segments 

à revenu supérieur de la société. En fait, le gouvernement a conçu la réforme à venir de la taxe 

sur la valeur ajoutée de façon à ce qu’elle soit progressive, et ne touche pas les biens et services 

consommés principalement par les segments de la population ayant les plus bas revenus. 

Néanmoins, pour atténuer les risques associés aux pics de hausse des prix qui pourraient 

potentiellement affecter les pauvres et la classe moyenne, le gouvernement a announcé une 

décision visant à augmenter les dépenses relatives aux avantages sociaux. En ce qui concerne, 

les réformes du secteur de l’énergie, elles ont été conçues et lancées de façon à réduire au 

minimum l’impact négatif potentiel sur les pauvres et les personnes vulnérables. En effet, le 

gouvernement utilise des mesures prudentes pour réguler les pics de hausse des prix tout en, 

simultanément, s’assurant que l’adoption des réformes sociales est compatible avec des 

avantages sociaux durables. Un exemple de l'approche adoptée par le gouvernement est observé 

dans la hausse des prix du carburant en 2014 ; hausse retenue pour le carburant à haut indice 

d’octane utilisé par les couches les plus aisées de la société par rapport au carburant utilisé pour 

les transports publics. (Voir l'annexe V pour plus de détails).Grâce à son appui à l’amélioration 

de l’environnement des affaires pour les PME, secteur dans lequel les jeunes et les femmes 

interviennent de plus en plus, le programme proposé contribuera aussi à l’accroissement de 

l’égalité entre les genres et à l’autonomisation des femmes en Égypte en améliorant l’accès à 

la finance et en adaptant les produits d’épargne et de prêt aux pauvres actifs, y compris les 

femmes. Par ailleurs, le gouvernement a déjà piloté plusieurs programmes de protection 

sociale, notamment un programme de transfert monétaire appuyé au moyen d’un prêt de la 

Banque mondiale (400 millions d’USD), dans le cadre des mesures destinées à atténuer les 

éventuels effets sociaux néfastes du programme proposé sur les pauvres et les personnes 

vulnérables. 

6.3  Effets sur l’environnement et le changement climatique 

L’EGESP est classé dans la catégorie 3, conformément aux procédures de la Banque relatives 

aux études d’impact environnemental et social. L’EGESP ne s’intéresse qu’aux mesures de 

réforme institutionnelle et de la politique, qui n’ont aucun effet néfaste direct ou indirect 

d’ordre social, environnemental et sur le changement climatique. En dehors de la 

catégorisation, aucune autre mesure n’est requise. L’EGESP comporte plusieurs 

caractéristiques qui lui permettront de contribuer très positivement à l’amélioration de 

l’environnement physique global et à la lutte contre le changement climatique. Ces objectifs 
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seront atteints grâce à l’accent que l’EGESP met sur la promotion des énergies propres en 

Égypte, notamment les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Dans ce contexte, 

l’EGESP aidera stratégiquement et efficacement l’Égypte à atteindre son objectif d’accroître 

la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique à 20 % d’ici à 2022, en appuyant 

des réformes réglementaires et de la politique du secteur qui conduiront en définitive à 

l’accroissement de l’investissement privé dans les énergies propres. Ce passage stratégique des 

énergies conventionnelles aux énergies renouvelables aura un impact positif sur 

l’environnement et facilitera la réduction de l’intensité énergétique, ce qui contribuera à terme 

à l’amélioration de la performance globale en matière d’émission de carbone du réseau 

électrique égyptien. La réforme des tarifs de l’énergie devrait aussi donner une impulsion 

indispensable à l’efficacité énergétique, du point de vue tant de l’offre que de la demande. 

Enfin, les activités de la composante 3 visent entre autres à limiter l’ampleur de l’octroi des 

licences industrielles et à faire appliquer, par les organismes compétents, les exigences en 

matière de santé, de sécurité, de sûreté, d’environnement et d’utilisation de la terre. 

6.4 Effets sur le développement du secteur privé 

L’EGESP aura des effets positifs sur la compétitivité économique de l’Égypte et le 

développement du secteur privé. L’accent mis par le programme sur l’assainissement des 

finances publiques permettra de créer l’espace budgétaire requis pour accroître les 

investissements dans les secteurs cruciaux, comme celui des infrastructures, qui profiteront au 

secteur privé. Cela est essentiel pour réduire le coût de l’activité économique. Une réduction 

du déficit atténuera aussi le risque d’éviction du secteur privé. Les réformes du secteur 

énergétique visent entre autres à adopter une approche basée sur le marché de la tarification de 

l’énergie et à protéger les ressources budgétaires aux fins de leur orientation vers des dépenses 

consacrées aux secteurs prioritaires. Cela contribuera aussi à créer les conditions qui 

permettront de susciter l’intérêt du secteur privé pour le secteur énergétique. Les gains 

d’efficacité qui découleront de la concurrence réduiront les prix de l’énergie à moyen et à long 

terme. Il s’ensuivra non seulement une stimulation de la compétitivité de l’Égypte, mais aussi 

une réduction du coût de production et une amélioration de la rentabilité des entreprises, 

notamment les PME. Les mesures visant à renforcer la concurrence et à réduire les goulets 

d’étranglement réglementaires, grâce notamment à la rationalisation du régime d’octroi de 

licences, contribueront considérablement à la création d’un climat propice aux affaires et 

partant, auront un impact positif sur le développement du secteur privé. Plus concrètement, la 

réforme du régime d’octroi des licences industrielles et le renforcement du cadre règlementaire 

à travers la loi sur les investissements offrira au secteur privé des incitations pour investir, ce 

qui en retour stimulera la croissance économique avec un impact sur la réduction de la pauvreté. 

En outre, la nouvelle loi sur le gaz et les récentes découvertes importantes de réserves de gaz 

conduiront à une diversification de la source de production d’énergie avec comme résultante la 

réduction du coût de production de l’énergie. Cela devrait réduire le coût de l’énergie à moyen 

et long terme, doper la compétitivité du secteur privé en Egypte, réduire le coût de production 

et améliorer  la rentabilité. La baisse du coût de production profitera aux PME, qui éprouvent 

généralement des difficultés pour survivre face à des coûts de production élévés et des marges 

de profit faibles. 

6.5 Mise en œuvre, suivi et évaluation 

6.5.1 Cadre institutionnel de la mise en œuvre. Le ministère de la Coopération 

internationale sera responsable de la coordination globale du programme, tandis que le 

ministère des Finances, en collaboration avec le ministère de l’Énergie et d’autres agences 

pertinentes, sera l’organe d’exécution. Le ministère des Finances et les autres ministères 

sectoriels disposent des moyens et des ressources humaines compétentes requises pour mettre 

en œuvre le programme. La Banque prévoit de compléter l’assistance technique fournie par 

d’autres partenaires au développement – dont la Banque mondiale – au ministère de la 
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Coopération internationale, pour renforcer davantage sa capacité à coordonner le programme 

Un projet financé par un don du fonds fiduciaire destiné au MENA et d’un montant de 3,2 

millions d’unités de compte, et en faveur du ministère de la Coopération internationale est en 

cours de finalisation par la Banque. Le projet appuiera le renforcement des capacités 

transformatrices et institutionnelles du ministère de la Coopération internationale pour lui 

permettre de remplir de manière efficace et efficiente sa mission de coordination/gestion de 

l’aide et de mobilisation des ressources. 

6.5.2 Modalités de suivi et d’évaluation. La matrice de la politique relative aux opérations 

(voir annexe technique III) convenue entre les autorités égyptiennes d’une part et la Banque 

mondiale et la BAD d’autre part, ainsi que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans 

le Cadre logique axé sur les résultats constitueront le cadre de suivi et d’évaluation de l’EGESP. 

Le ministère de la Coopération internationale sera chargé de la collecte des données et de la 

coordination du suivi et de l’évaluation, et mettra les informations à la disposition de la Banque 

et de la Banque mondiale. La Banque surveillera la mise en œuvre du programme grâce à une 

supervision régulière en coordination avec la Banque mondiale, et à un suivi étroit pour évaluer 

les progrès accomplis sur la base des indicateurs et des déclencheurs de la deuxième et de la 

troisième années de la matrice de la politique. EGFO jouera un rôle crucial en assurant le suivi 

de la mise en œuvre et le contrôle des résultats et de l’impact du programme et en particulier, 

en maintenant un dialogue constant sur la politique avec le gouvernement et en organisant des 

consultations régulières avec la Banque mondiale et d’autres partenaires au développement. La 

présente opération sera suivie de la deuxième et de la troisième opérations en 2016 et 2017, qui 

compléteront la série programmatique. Une fois la troisième opération terminée, un rapport 

d’achèvement de programme sera préparé pour évaluer les progrès accomplis relativement au 

Cadre logique axé sur les résultats et tirer des enseignements pour les opérations ultérieures. 

6.6 Gestion financière, décaissement et passation des marchés  

6.6.1 Évaluation du risque fiduciaire du pays (CFRA) 

6.6.1.1 En juin 2015, la Banque a effectué une évaluation du risque fiduciaire du pays (CFRA) 

dans le cadre du processus de préparation du DSP. La CFRA couvre les principales 

composantes des systèmes de GFP du gouvernement égyptien, à savoir la planification et 

l’exécution budgétaires, la gestion de la trésorerie, l’enregistrement et l’information 

comptables, le contrôle interne, l’audit externe, la passation des marchés et la gouvernance. La 

CFRA révèle que les capacités opérationnelles requises pour les systèmes de GFP sont en place, 

les budgets citoyens de 2014-2015 et 2015-2016 ont été publiés, et les dispositifs de contrôle 

interne de l’exécution et de la comptabilité des dépenses publiques ainsi que du système de 

paiement électronique fonctionnent dans un nombre important de cellules comptables. Cela 

étant, il y a matière à amélioration, en particulier en ce qui concerne l’accélération, la mise à 

jour, la création, l’adoption et la normalisation de certains dispositifs de gestion financière à 

l’intérieur des principales composantes des systèmes de GFP. La loi sur les acquisitions et son 

texte d’application énoncent certes des principes solides et judicieux de passation des marchés, 

mais le texte d’application est trop vague. Cette imprécision, ajoutée à l’absence de documents 

clés de mise en œuvre, réduit la prévisibilité et constitue une source potentielle d’incohérence 

au niveau des décisions et de diminution de la transparence. Des efforts sont actuellement 

déployés pour améliorer la loi en vigueur sur la passation des marchés et son texte d’application 

en les révisant en profondeur, mais il est nécessaire d’accélérer ce processus. Dans le domaine 

de la gouvernance et de la lutte anticorruption, il existe au moins 12 autorités de lutte contre la 

corruption en Égypte et le gouvernement a mis en place, à l’intention de ces autorités, une 

stratégie anticorruption qui sert de feuille de route sur les questions relatives à la lutte contre la 

corruption. Un projet de code de conduite et un mécanisme de dénonciation d’abus ont été 

élaborés, mais ils n’ont pas encore été adoptés. Une loi sur le conflit d’intérêts a été adoptée en 

novembre 2014, mais elle n’est pas conforme aux normes internationales et le gouvernement 

s’emploie actuellement à l’améliorer avec l’ONUDC. 
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6.6.1.2 Compte tenu de la trajectoire positive des réformes de la GFP entreprises par le 

gouvernement, la Banque se servira des sous-systèmes nationaux de GFP pour mettre en œuvre 

ses initiatives d’aide. Ce faisant, la Banque continuera à soutenir les réformes connexes et à 

concevoir des mesures visant à atténuer les risques résiduels de ses projets et programmes. 

Cependant, elle adaptera cette approche aux spécificités de chaque opération, tout en assurant 

la conformité à chaque processus stratégique mis en place par les départements de l’institution 

chargés de gestion financière, des acquisitions et de la gouvernance. L’appui de la Banque aux 

réformes de la GFP et de la passation des marchés se concentrera sur l’amélioration de la 

gouvernance institutionnelle des entreprises publiques, la création d’une fonction d’audit 

interne reposant sur des normes internationales, les réformes structurelles et le renforcement 

des capacités de l’Autorité étatique chargée de la reddition des comptes (ASA), et 

l’amplification du programme en cours d’acquisition en ligne qui vise le passage à la 

soumission électronique des offres. L’appui fiduciaire de la Banque continuera à garantir la 

performance de la gestion du portefeuille pays et des opérations individuelles en Égypte. 

6.6.2 Exigences en matière de gestion financière, d’audit et d’établissement de 

 rapports 

6.6.2.1 L’opération proposée étant une OAP, l’utilisation des fonds sera conforme aux cadres 

institutionnel, juridique et réglementaire de la GFP pour laquelle des réformes sont 

actuellement mises en œuvre. L’opération contribuera à combler le déficit de financement 

estimé à 8,9 % du PIB pour l’exercice budgétaire 2015-2016. Étant donné que l’opération 

proposée est une opération à décaissement rapide nécessitant des décaissements sur un compte 

de trésorerie du gouvernement, les fonds décaissés par la Banque sont mélangés avec les 

ressources gouvernementales. Compte tenu de la fongibilité inhérente des fonds, les fonds de 

la Banque ne peuvent être facilement associés à des opérations précises après leur 

décaissement. Aussi le ministère des Finances assurera-t-il la responsabilité de la gestion 

financière de l’opération proposée. 

6.6.2.2 S’agissant des fonctions et des activités d’audit externe, en tant qu’institution 

supérieure de contrôle de l’Égypte, l’ASA procède aux audits financiers, de conformité et de 

performance de toutes les entités utilisant des ressources publiques. Les rapports d’audit de 

l’ASA ne sont pas publiés, le cadre réglementaire n’ayant pas encore été mis à jour. La 

confidentialité des rapports d’audit et donc leur impact limité, combinés avec l’absence actuelle 

d’un parlement, entravent considérablement la surveillance externe de l’exécution budgétaire. 

La Banque a examiné le dispositif relatif au flux des fonds entre la banque centrale d’Égypte 

et le Trésor, et a conclu que les dispositions actuelles sont adaptées aux risques fiduciaires, à 

des niveaux acceptables de tolérance des risques. Néanmoins, un audit du transfert des fonds 

du programme du compte en devises vers le compte de trésorerie centrale par un auditeur 

indépendant de l’Autorité étatique chargée de la reddition des comptes est requis. Le rapport 

d’audit des flux financiers sera soumis à la Banque par l’agence d’exécution pas plus de six 

mois après la clôture de l’exercice financier y relatif. 

6.6.2.3 Dispositions relatives au décaissement. L’opération s’effectuera suivant les 

procédures de décaissement de la Banque pour les OAP. La Banque versera les fonds, en une 

seule tranche, dans un compte en devises qui sera ouvert à la banque centrale d’Égypte par le 

ministère des Finances comme compte de transit vers le compte de trésorerie centrale de l’État 

qui sert à financer les dépenses budgétaires. Le ministère des Finances fera rapport à la Banque 

sur les montants déposés sur le compte en devises et crédités en monnaie nationale au système 

de gestion budgétaire. Si après son dépôt sur ce compte le produit du prêt est utilisé à des fins 

inéligibles, la Banque demandera au ministère des Finances de lui rembourser directement le 

montant concerné.  

6.6.2.4 Passation de marchés. Les modalités de passation des marchés au titre de l’opération 

d’appui budgétaire seront mises en œuvre en conformité avec les systèmes nationaux définis 

par la loi no 89/1998 (« la loi ») (tels qu’amendés ou remplacés) promulguant la loi sur 
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l’organisation des appels d’offres et des soumissions10, ainsi que le décret 1367/1998 pris par 

le ministère des Finances et qui promulgue le texte d’application11 (« TA »)12 (amendés ou 

remplacés). 

VII. DOCUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

7.1 Document juridique  

Accord de prêt conclu entre la Banque africaine de développement et la République arabe 

d’Égypte. 

7.2 Conditions de l’intervention de la Banque  

7.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt : l’entrée en vigueur 

de l’accord de prêt est subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, des dispositions de la 

section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie de la 

Banque. 

7.2.2 Mesures préalables : avant la présentation de l’opération proposée au Conseil, le 

gouvernement égyptien doit soumettre des preuves jugées acceptables sur le plan de la forme 

et du fond par la Banque, de la mise en œuvre intégrale des mesures préalables de l’EGESP 

décrites au tableau 4.  

7.2.3 Conditions préalables au décaissement des fonds de l’EGESP : le décaissement du 

montant du prêt de 500 millions d’USD est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de 

prêt, et à la transmission à la Banque des détails d’un compte en devises ouvert auprès de la 

banque centrale d’Égypte aux fins de dépôt du produit du prêt. 

7.2.4 Un rapport d’évaluation simplifié pour la deuxième année de la série 

programmatique (EGESP II) est préparé à la fin de la phase I de l’opération en 2016 et présenté 

au Conseil pour approbation. De même, un rapport d’évaluation simplifié pour la troisième 

année est préparé à la fin de la phase II en 2017 et présenté au Conseil pour approbation. Chacun 

des rapports d’évaluation simplifiés ultérieurs indique entre autres toutes les mesures préalables 

applicables qui ont été adoptées avant la présentation au Conseil et/ou toutes les conditions 

préalables au décaissement, en plus de tous les déclencheurs indicatifs de la troisième opération 

dans le cas de la deuxième opération. Un accord de prêt distinct est préparé pour chaque phase 

de l’opération programmatique. 

7.3 Conformité aux politiques du Groupe de la Banque  

L’EGESP est conforme à toutes les politiques et directives applicables du Groupe de la Banque, 

et aucune dérogation aux directives applicables n’a été sollicitée eu égard à la présente 

proposition. Les principales directives du Groupe de la Banque et les autres directives qui 

s’appliquent au présent programme sont les suivantes : i) la politique de la Banque en matière 

d’opération d’appui aux programmes (2012, 2013 et 2014), ii) la Stratégie décennale du 

Groupe de la Banque (2013-2022), iii) le Cadre stratégique et plan d’action pour la 

gouvernance 2014-2018, iv) la version révisée de la note d’orientation au personnel sur les 

critères et les normes en matière de qualité au départ des opérations du secteur public, v) la 

politique du Groupe de la Banque relative au secteur énergétique (2012), (vi) la Stratégie du 

                                                 
10  Telle que modifiée jusqu’en 2013  
11  Tel que modifié jusqu’en 2010 
12  D’autres textes juridiques supplémentaires comme les décrets et les avis juridiques du Conseil d’État sont régulièrement publiés pour 

 compléter ce cadre.  
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développement du secteur privé, 2013-2017,  et vii) les Directives concernant les produits et la 

tarification à l’intention des pays à revenu intermédiaire (2009). 

VIII. GESTION DES RISQUES  

8.1  Le tableau 6 ci-dessous présente les risques et les mesures d’atténuation du 

programme, qui sont également résumés dans le cadre logique : 

Table 6 : Risques de l’EGESP et mesures d’atténuation 

Risque Mesures d’atténuation 

Risques économiques liés à la vulnérabilité aux chocs externes et internes. Avec une 
économie encore aux premiers stades de la reprise et une position fragile quant aux 

réserves extérieures, l’Égypte reste particulièrement vulnérable aux chocs 

défavorables. Par exemple, la volatilité des marchés financiers mondiaux et le 
ralentissement du commerce mondial auraient une incidence négative sur les rentrées 

prévues, en ce qui concerne notamment l’aide officielle, les investissements directs 

étrangers, ainsi que les recettes touristiques et du canal de Suez. 

Le programme gouvernemental de réformes comporte des 
mesures audacieuses visant à accroître les recettes et 

assurer l’efficacité des dépenses pour atténuer ce risque et 

renforcer l’assainissement des finances publiques. Un 
dialogue continu avec le gouvernement sur la gestion 

macroéconomique dans le cadre du programme proposé 

va davantage atténuer ce risque. 
Une probabilité modérée d’intensification du conflit régional, en particulier dans les 
pays frontaliers de l’Égypte, et la détérioration des conditions de sécurité intérieure 

liée aux activités terroristes auraient une incidence négative sur la confiance, 

l’investissement, le tourisme et partant, la réalisation des prévisions de recettes et 
d’investissement.  

Le gouvernement a également redoublé d’efforts et 
intensifié la lutte contre le militantisme et le terrorisme. 

Risques fiduciaires. La récente CFRA de l’Égypte effectuée par la Banque indique 

que la trajectoire de la réforme gouvernementale de la GFP est positive, et que certains 
sous-systèmes, comme ceux de la préparation budgétaire, des contrôles ex ante des 

dépenses et de l’audit externe présentent des risques résiduels modérés (voir annexe 

technique II pour les détails). Cependant, à moins d’être atténué, le risque fiduciaire 
ferait échouer la mise en œuvre du programme et compromettrait l’atteinte des 

objectifs prévus du programme. 

Tel qu’indiqué, certains sous-systèmes du cadre fiduciaire 

du pays sont résiduellement modérés. Les mesures 
actuellement mises en œuvre dans le cadre de ce 

programme et de divers projets d’assistance technique et 

d’appui institutionnel visant à renforcer la GFP 
atténueront davantage ce risque 

Risques de retards ou de revirement en matière de politique. Le retard ou l’abandon 
— lié à d’éventuelles incidences sociales et réactions des citoyens négatives — de 

quelques-unes des mesures audacieuses visant à accroître les recettes et à assurer 

l’efficacité des dépenses, qui figurent dans le programme gouvernemental (par 
exemple la taxe à la valeur ajoutée, la réforme des salaires, la réforme des subventions 

et la rationalisation des tarifs d’électricité), pourrait faire échouer l’assainissement des 

finances publiques, accentuer les déséquilibres et mettre en péril les progrès déjà 
accomplis. 

Le programme de réformes est enraciné localement et sa 
mise en œuvre est en bonne voie. L’appropriation des 

réformes par le gouvernement et son engagement à les 

mettre en œuvre permettront d’atténuer ce risque. En 
outre, les mesures d’assainissement des finances 

publiques ont été conçues de manière que leur impact soit 

neutre sur la fourchette à revenu faible, les plus pauvres 
des pauvres et les personnes vulnérables. Le 

gouvernement met également en œuvre un programme de 

protection sociale à l’aide d’un prêt de la Banque mondiale 
(400 millions d’USD). 

Risque de pénurie énergétique. L’écart entre l’offre et la demande dans le secteur du 

gaz et de l’électricité s’élargit et des investissements énormes sont requis pour le 

combler. Les investissements nécessaires pour rétablir les capacités de production 
énergétique dans le secteur amont des hydrocarbures et le secteur aval de l’électricité 

ont été établis à 60-70 milliards d’USD et à 60 milliards d’USD respectivement. La 

non-réalisation de ces énormes investissements requis pourrait faire échouer le 
programme du secteur énergétique, détériorer l’environnement des affaires et 

conduire à une perte de bien-être chez les populations 

Les investissements gouvernementaux prévus à la fois 

dans le secteur amont des hydrocarbures et le secteur aval 

de l’électricité, ainsi que les mesures d’amélioration de la 
gouvernance sectorielle, atténueront ce risque. 

Risque social : Le gel des primes et récompenses spéciales pour les employés en 
2015/2016 peut se heurter à la résistance duranr la mise en œuvre 

 

conduire à des troubles sociaux.  
 

La nouvelle réforme de l’administration fiscale 
réexaminera les salaires du secteur public et veillera à ce  

que les primes soient basées sur le mérite 

 

IX. RECOMMANDATION  

9.1  La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver l’octroi d’un prêt 

BAD ne dépassant pas 500 millions d’USD à la République arabe d’Égypte au titre de 

l’exercice budgétaire 2015/2016 aux fins, et sous réserve des conditions, stipulées dans le 

présent rapport. La Direction prie le Conseil de noter que la présente opération fait partie d’une 

série programmatique triennale couvrant les exercices budgétaires 2015/2016-2017/2018. 
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ANNEXE II. LETTRE DE CONFORT DU FMI 

 

République Arabe d’Égypte 

Lettre d’évaluation pour la Banque mondiale et la Banque africaine de développement 
 

Cette lettre reflète notre dernière évaluation des conditions et des politiques économiques de l'Égypte 

sur la base d’une part des résultats d’une visite en 2015 et d’autre part des évolutions qui ont eu lieu 

depuis ladite visite. Le communiqué de presse de fin de mission (No. 5/422) a été publié le 17 

septembre 2015. 

 

Développements récents, perspectives et risques 

1. Les indicateurs économiques se sont améliorés sur la période 2014/15, en partie en 

raison des politiques économiques du gouvernement. L’Égypte est en voie de bénéficier dans le 

moyen terme de ses succès économiques récents. Malgré la baisse de cadence, en 2015, de certains 

indicateurs macroéconomiques à forte variabilité, la croissance économique a rebondi à 4,2 pour cent 

au cours de l’exercice 2014/15. L'inflation de base a diminué et les indicateurs du système bancaire 

sont restés solides. Les résultats importants en termes de politiques économiques notamment la mise 

en œuvre de la première phase des réformes des subventions énergétiques, combinés aux prix plus 

faibles du pétrole, ont conduit à une baisse importante du déficit budgétaire sous-jacent au cours de 

l’année budgétaire 2014/15. La conférence sur le développement économique de l’Égypte qui a eu 

lieu en mars 2015 a conduit à des engagements importants de financement des projets d’une part et 

un soutien financier des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à hauteur de 6 milliards 

d’USD d’autre part. Le retour de l'Égypte, depuis 2010, sur les marchés financiers internationaux en 

juin 2015, fut une réussite à travers l'émission d’euro-obligations d’une valeur de 1,5 milliard de 

dollars américains. L’ouverture, en août 2015, du canal parallèle de Suez après une année de 

construction, contribuerait à améliorer la production potentielle du pays. Enfin, la découverte d’un 

gisement gazier important dans les eaux égyptiennes promet, à moyen terme, non seulement un 

meilleur développement économique du pays, mais aussi une amélioration des comptes de la balance 

des paiements. 

 

2. Cependant, la situation macroéconomique reste fragile et le pays a connu des retards 

dans la mise en œuvre effective de certaines mesures économiques. La vulnérabilité externe du 

pays s’est aggravée. La dépréciation, discontinue, du taux de change officiel (5 % en janvier; 2½ % 

en juillet; et 2½ % en octobre) n’a pas été suffisant pour maintenir la livre à sa valeur d’équilibre de 

compensation, entrainant ainsi des retards de paiements et de graves pénuries de devises sur le marché 

de change. Malgré, les contraintes imposées par la Banque centrale sur la disponibilité des réserves 

en devises, le déficit du compte courant s’est creusé, s’établissant à 3,7 pourcent du PIB au cours de 

l’exercice 2014/15 et les réserves ont chuté, passant de 19,5 milliards d’USD en juin 2015 à 15,8 

milliards en septembre 2015. Ces réserves internationales, correspondant à 2,7 mois d’importations, 

sont non seulement en dessous du seuil jugé acceptable par le FMI, mais aussi en voie de baisse dans 

les prochains mois en raison des engagements de paiements de l’Égypte sur le service de la dette 

externe. Les retards dans la mise en œuvre de la réforme de la TVA ont conduit à un déficit budgétaire 

(dons inclus) de 11,7 pourcent du PIB pour l’année budgétaire 2014/15. Ce niveau déficit budgétaire, 

malgré l’effet positif combiné de la mise en œuvre de la première phase des réformes des subventions 

énergétiques et de la baisse des cours du pétrole (qui a conduit à une maîtrise de certaines dépenses 

de subventions), reste non seulement supérieur aux prévisions issues des consultations au titre de 

l’Article IV du FMI, mais aussi au-delà de la cible de déficit de 10% du PIB des autorités. La mise 

en œuvre des autres réformes prévues sur les subventions sur le carburant a été retardée.  
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3. Les perspectives de croissance à moyen terme se sont certes améliorées mais sont de plus 

en plus vulnérables aux chocs budgétaires et externes. La production potentielle de l’Égypte 

devrait s’améliorer dans les années à venir si la mise en œuvre des réformes économiques et des 

investissements productifs continuent. Cependant, à court terme, les investissements considérables, 

entraînant une augmentation des importations, devraient contribuer à creuser le déficit du compte 

courant. En outre, selon les services du FMI, au regard des réformes en cours, l’atteinte d’un niveau 

de réserves internationales de 3 mois d’importations d’ici 2019/20 impliquerait un besoin additionnel 

de financement à combler de plus de 60 milliards d’USD sur la période couvrant les exercices 

budgétaires 2015/16 à 2019/20. Enfin, la maîtrise de la dette publique dépendra d’une part de la mise 

œuvre effective des réformes budgétaires prévues en ce qui concerne les recettes et les dépenses, et 

d’autre part d’une moindre accumulation de dette publique externe. Les perspectives 

macroéconomiques des autorités, sur la base de leurs options, sont résumées dans le tableau 1 joint à 

la note. Ces prévisions ne reflètent pas certaines évolutions plus récentes. En particulier, bien que les 

2½ % de dépréciation du taux de change en octobre 2015 puissent contribuer à améliorer la position 

extérieure du pays, les projections des autorités ne reflètent pas l’effet négatif potentiel sur les recettes 

touristiques de l’accident d’avion de la compagnie Metrojet. En plus, les projections tiennent 

également compte de la mise en œuvre de la réforme de la TVA alors que son approbation finale est 

en attente. La mise en œuvre effective de la TVA serait un signal positif important dans la poursuite 

des réformes.  

4. Les risques en termes de perspectives sont en baisse. La flexibilité insuffisante du taux de 

change combinée avec des pénuries de devises pourraient encore affecter la compétitivité. Le manque 

de devises engendre aussi un risque pour la stabilisation extérieure et pourrait freiner la croissance 

économique. Les retards dans la mise en œuvre effective des réformes budgétaires, rendraient les 

objectifs du gouvernement en termes d’une part de déficit budgétaire autour de 8 à 8,5 pourcent et 

d’autre part de dette budgétaire entre 80 et 85 pourcent du PIB d’ici 2019/20 irréalisables. Ceci 

conduirait à une forte pression sur la demande de financement bancaire qui engendrait des effets 

négatifs sur l’inflation et la balance des paiements. Le financement des grands projets 

d’investissement pourrait conduire à des dépenses publiques additionnelles, plus d’exonérations 

fiscales ou d’engagements conditionnels. Toutefois, une mise en œuvre plus rapide que prévu des 

réformes pourrait améliorer les perspectives économiques du pays. Ces perspectives font face aussi 

à des risques exogènes qui échappent au contrôle des autorités, notamment la faiblesse de la 

croissance en Europe ou dans les pays émergents; une volatilité plus importante des marchés 

financiers internationaux et le rebond des cours du pétrole. Enfin, une aggravation des conditions de 

sécurité pourrait être davantage nuisible au secteur touristique et freiner l’attraction des 

investissements étrangers.  

Politiques macroéconomiques 

5. L'Égypte est confrontée à de grands défis économiques qui requièrent un programme 

de réformes de grande envergure. La croissance économique demeure fragile et le chômage est 

très élevé. En ce qui concerne l’environnement des affaires, l’Égypte se classe en dessous d’un grand 

nombre de pays émergents. Le déficit budgétaire et le niveau d’endettement sont élevés et la position 

extérieure doit être renforcée de manière significative. Un ensemble cohérent de réformes 

économiques est nécessaire pour atteindre une stabilité macroéconomique et créer des conditions 

pour une croissance forte et inclusive. Les autorités ont pris un bon départ dans ce sens pour faire 

face à ces défis. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à une soutenabilité 

budgétaire et extérieure.  
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6. L’atteinte des objectifs budgétaires des autorités exigera la mise en œuvre effective des 

réformes prévues, et pourrait nécessiter des efforts supplémentaires. Il est primordial de mettre 

en œuvre rapidement la réforme de la TVA, ce qui élargirait l’assiette fiscale et améliorait la situation 

budgétaire. La stratégie des autorités pour maîtriser les dépenses publiques, en particulier la masse 

salariale, est aussi une bonne initiative qui nécessite un suivi constant. Enfin, une maîtrise des 

subventions au pétrole contribuerait à améliorer la situation budgétaire du pays. En Outre, un meilleur 

contrôle des entreprises publiques, qui ont contribué ces dernières années aux dérapages budgétaires 

(notamment EGPC), est nécessaire pour améliorer la gestion des finances publiques. Une révision 

des exonérations fiscales et des droits d’accises et un renforcement des taxes foncières pourraient 

contribuer à identifier des opportunités d’amélioration des recettes budgétaires. Au niveau des 

dépenses, bien que l’objectif d’augmentation des dépenses de santé et d’éducation soit parfaitement 

en accord avec les besoins de l’Égypte, il faudrait veiller à ce que ces augmentations soient effectuées 

sous réserve de la réalisation des réformes en cours pour une utilisation efficace des ressources 

supplémentaires.  

 

7. L’évolution du taux de change devrait permettre d’atteindre le niveau d’équilibre et un 

système de change plus flexible devrait être adopté. Cette situation permettra d’alléger la pression 

sur les réserves internationales, de renforcer la compétitivité, de soutenir les exportations et le 

tourisme, et d’attirer les investissements étrangers. La situation actuelle d’inflation de base 

relativement faible et d’exposition moindre au risque de devises, montre que les effets défavorables 

sur l’inflation et les bilans des banques suite à une dépréciation du taux de change en raison d’un 

mouvement vers l’équilibre du marché seront limités.  

 

8. Bien que les ajustements du taux de change puissent aider à réduire les vulnérabilités 

extérieures, l’Égypte aura encore besoin de financements externes. Au regard des politiques 

actuelles du pays, les prévisions de besoins de financement s’élèvent à plus de 10 milliards d’USD 

chaque année pour les cinq années à venir. Les efforts budgétaires et de taux de change au-delà des 

prévisions peuvent réduire ces besoins en termes de financement externes. Toutefois, des 

financements externes seront nécessaires pour faciliter ces efforts et soutenir une croissance plus 

importante. Il est important de continuer à rechercher des financements extérieurs à des coûts bas 

afin de veiller la soutenabilité de l’évolution de la dette publique. Même si la dette extérieure pourrait 

être utilisée pour financer les investissements en infrastructures à fort potentiel de croissance, il 

importera de veiller au suivi rigoureux de l’évolution de la dette publique et de la dette à garantie 

souveraine et de s’assurer que les garanties implicites du Gouvernement sur les prêts en devises des 

entreprises publiques sont maîtrisées afin de préserver la soutenabilité de la dette publique externe 

de l’Égypte dans un environnement où la dette intérieure est déjà à un niveau très élevé.  

 

9. La recherche d’un niveau de croissance élevé afin d’absorber sa main-œuvre de plus en 

plus importante est une priorité pour l’Égypte. Les baisses récentes du taux de chômage sont 

appréciables. Toutefois, l’Égypte aura besoin de plus de croissance pour réduire de façon 

substantielle le niveau du chômage et améliorer le taux d’activité sur le marché du travail, en 

particulier pour les femmes et les jeunes. Bien que les grands projets d’investissement soutiennent la 

croissance économique, ils devront être accompagnés de réformes structurelles qui libèrent la 

croissance au niveau du secteur privé, en particulier dans les secteurs à forte intensité de main 

d’œuvre. En effet, les réformes des subventions énergétiques pourraient réduire l’avantage relatif des 

industries à forte utilisation d’énergie et réorienter les activités vers les industries à forte intensité de 

main-d’œuvre. Il est important d’améliorer l’environnement des affaires afin de soutenir le 
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développement du secteur privé notamment les PME qui ont la capacité de stimuler la croissance et 

de créer des emplois. Plusieurs mesures de réformes issues du Programme d’appui budgétaire (DPL) 

de la Banque mondiale, notamment l’expansion du guichet unique avec la facilitation de l’octroi des 

licences et le renforcement de la loi sur la compétitivité sont positives. La nécessité de remédier aux 

difficultés liées à l’octroi de permis de bâtir et le règime d’insolvabilité sont également des éléments 

importants mis en évidence dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale.  

 

10. D'autres réformes sont nécessaires afin d’améliorer l'accès au financement du secteur 

privé, d’approfondir les marchés financiers, et de promouvoir les exportations hors 

hydrocarbures. Bien que les banques présentent une bonne santé financière, leur contribution au 

financement du secteur privé demeure faible. Le soutien à la croissance économique de l’Égypte 

nécessitera des réformes visant à améliorer l’accès aux services financiers notamment des PME et 

des entrepreneurs individuels. Ces réformes pourraient inclure des politiques de développement du 

secteur de la microfinance, l’amélioration de l’utilisation des garanties nécessaires, l’introduction des 

registres de garantie efficaces, le renforcement du régime de faillite, et la facilitation de la transition 

des PME vers l’économie structurée. Le développement du secteur des fonds d’assurance et de 

pension pourrait aussi contribuer à améliorer l’approfondissement du secteur financier, réduire 

potentiellement le coût des prêts et permettre l'extension des échéances des dettes souveraines. Des 

réformes structurelles contribuant à libérer le potentiel des exportations hors hydrocarbures, qui ne 

représentent que 4 pourcent du PIB actuellement, permettraient de promouvoir la viabilité de la 

balance des paiements et de contribuer à la croissance et à l'emploi. 

Relations avec le fonds 

11. Les consultations en 2014 au titre de l’Article IV ont été conclues par le Conseil 

d’administration du FMI en janvier 2015. Une mission du FMI a eu lieu en septembre 2015. La 

prochaine mission au titre de l’Article IV est provisoirement programmée pour février ou mars 2016. 

Le Fonds a également fourni l’assistance technique à l'Égypte dans plusieurs domaines notamment 

sur les politiques budgétaires. 

 



 

- 12 - 

 

Tableau 1 : Indicateurs macroéconomiques, 2011/12 – 2016/17 1/ 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

    Est. projections 

  (variation annuelle en pourcentage) 

PIB et prix       

   PIB réel (prix du marché) 2.2 2.1 2.2 4.2 4.3 4.5 

   Prix à la consommation (fin de période)  7.3 9.8 8.2 11.4 10.2 10.4 

   Prix à la consommation (moyenne annuelle)  8.6 6.9 10.1 11.0 8.7 10.3 

  (en pourcentage du PIB au prix du marché) 

Finances Publiques        

  Gouvernement centrale 2/       

     Revenues et dons 21.1 21.9 23.7 21.4 23.3 23.0 

     Dépenses (incl. les acquisitions nettes des produits financiers)  31.1 35.3 36.7 33.1 32.6 32.0 

     Don : intérêts 5.6 7.3 7.6 7.3 7.4 7.7 

    Solde globale -10.0 -13.4 -12.9 -11.7 -9.3 -9.0 

     Solde globale, dons exclus -10.6 -13.7 -16.5 -12.4 -9.3 -9.1 

     Solde primaire -4.9 -6.3 -5.8 -4.9 -2.3 -1.7 

     Dette brute 75.0 84.7 86.0 87.7 86.6 84.7 

         Externe 9.4 10.8 9.9 7.9 9.5 10.8 

         Domestique 65.7 73.8 76.1 79.8 77.2 73.9 

       

  Budget sectoriel 3/       

    Revenues et dons 18.3 19.0 20.8 18.6 20.6 20.3 

    Dépenses (incl. les acquisitions nettes des produits financiers) 28.4 32.0 33.9 30.3 30.2 29.7 

    Don : subventions au carburant 5.8 6.5 6.0 2.9 2.2 1.8 

    Don : subventions alimentaires  1.9 1.8 1.7 1.7 1.4 1.3 

    Solde globale -10.1 -13.0 -13.1 -11.7 -9.6 -9.4 

    Solde globale, dons exclus -10.7 -13.3 -16.7 -12.4 -9.7 -9.5 

    Solde primaire -3.8 -5.1 -4.9 -3.9 -1.6 -1.2 

  (variation annuelle en pourcentage) 

Secteur monétaire       

    Crédit au secteur privé 7.1 9.8 7.4 16.7 15.5 15.4 

    Base monétaire  5.1 20.4 14.8 33.3 9.3 13.7 

    Monnaie au sens large (M2) 8.3 18.4 17.1 16.4 11.0 15.5 

    Bons du trésor, 3 mois (moyenne, en pourcentage) 13.7 12.4 11.0 11.3 9.8 11.4 

  (% du PIB, sauf indication contraire) 

Secteur extérieur  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

    Exportations de biens (dollars américain, variation en %) -7.1 7.6 -3.2 -15.5 -13.4 3.7 

    Importations de biens (dollars américain, variation en %) 9.5 -2.6 3.7 1.7 3.1 6.3 

    Balance commerciale -12.4 -10.8 -11.2 -11.7 -12.4 -12.1 

    Solde courant -3.7 -2.2 -0.8 -3.7 -4.7 -4.7 

    Compte de capital et des opérations financières (erreurs et  omissions inclus) -4.6 -0.6 0.4 5.5 2.1 1.9 

    Investissements directs étrangers (nette, en milliards de dollars américains) 3.7 3.6 3.8 6.1 7.5 8.3 

    Dette extérieure 4/ 12.5 15.1 15.2 13.3 16.4 18.2 

    Réserves internationales brutes (GIR, en milliards de  dollars américains) 15.2 14.5 16.3 19.5 19.2 19.9 

     En mois d’importations de biens et services de l’année suivante  2.7 2.5 2.7 3.2 3.0 3.0 

     En % de la dette extérieure de court terme 5/ 308.8 138.1 191.9 277.6 198.1 215.0 

    Besoins de financement (en milliards de dollars américains) … … … … 10.9 12.0 

 

 
      

Pour mémoire       

    PIB nominal (en milliards de livres Egyptiens) 1,656.6 1,843.8 2,101.9 2,431.1 2,759.4 3,182.2 

    PIB nominal (en milliards de dollars américains) 275.8 285.4 301.4 330.8 … … 

    PIB par tête (en dollars américains) 3,347 3,370 3,476 3,740 … … 

    Taux de chômage (moyenne sur la période, en pourcentage) 12.4 13.0 13.4 12.9 12.4 11.7 

    Taux de pauvreté (en pourcentage) n.a 26.3 … … … … 

    Populations (en millions) 82.4 84.7 86.7 88.4 90.2 92.0 

Source : autorités égyptiennes, estimations des services du FMI 

1/ L’année budgétaire termine au 30 juin       

2/ Gouvernement central inclus le budget, la Banque Nationale d’Investissement et les fonds d’assurance sociale  

3/ Le budget comprend le gouvernement central, local et quelques entreprises publiques 

4/ Cela inclus les emprunts multilatéral et bilatéral du secteur public, les emprunts du secteur privé, et les perspectives de financements (en 2011/12) 

5/ Dette à échéance résiduelle et le stock de participation étrangère sur les bons du Trésor 
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ANNEXE III : ÉGYPTE – SATISFACTION DES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ À L’OAP 

Conditions 
préalables 

Éligibilité du pays 

Engagement du 

gouvernement 

Le gouvernement a élaboré un programme de réformes endogène et crédible, qui trouve son expression 

dans la SDD et le CSM préparés dans le cadre d’un large processus participatif auquel ont été associées 

diverses parties prenantes. Autant la SDD que le CSM s’attaquent aux causes profondes de la pauvreté et 

du problème de l’exclusion sociale en Égypte. Un programme de protection sociale bien ciblé fait partie 

intégrante du programme de réformes à moyen terme, qui aborde également la question du passage à une 

croissance verte grâce au développement de sources d’énergies renouvelables. Le gouvernement a 

récemment fixé un objectif ambitieux selon lequel la contribution des énergies renouvelables au bouquet 

énergétique s’établira à 20 % d’ici 2022. Le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre avec succès les 

réformes de la politique décrites dans les documents du programme et qui sont alignées sur le cadre 

budgétaire à moyen terme. L’allocation du budget par rapport au plan de développement national est 

efficace. Les capacités requises pour l’élaboration, l’exécution et le contrôle des budgets annuels sont en 

place. 

Cadre 

macroéconomique 

Les consultations au titre de l’Article IV du FMI pour l’Égypte se sont achevées en février 2015. Selon le 

rapport de ces consultations, les quatre dernières années d’instabilité politique qu’a connues le pays ont eu 

une incidence négative sur la confiance, l’activité économique, les investissements et le tourisme. Partant 

d’une situation difficile, les autorités cherchent à assurer une croissance et une création d’emplois plus 

fortes et plus inclusives, tout en réduisant l’inflation et le déficit budgétaire. À l’horizon 2018/2019, elles 

ciblent un taux de croissance de 6 %, une inflation de 7 % et la réduction du déficit budgétaire à 8-8,5 % 

du PIB.  

Il y a un nombre de facteurs qui pourraient réduire au minimum les risques et aider les autorités a réalisé 

une croissance plus importante que celle attendue, une consolidation budgétaire plus rapide et 

l’amélioration des comptes extérieurs. Par exemple, le rythme de la croissance pourrait être plus fort si un 

programme accéléré de réformes structurelles était mis en place concommitamment à un taux de 

matérialisation des projets de la Conférence égyptienne du développement économique plus important que 

prévu. Les investissements publics réalisés par le gouvernement en infrastructures et en capital humain, y 

compris dans la santé et l’éducation, vont probablement entraîner des gains rapides de productivité, auront 

un impact positif sur le secteur privé et contribueront positivement à la croissance. De plus, la résolution 

des questions relatives au taux de change contribuerait à réduire le déficit de financement extérieur grâce 

un portefeuille accru d’investissements ainsi qu’une forte hausse de la croissance des exportations non-

pétrolières. Une reprise accélérée dans le secteur du tourisme, qui a été affecté récemment par des incidents 

sécuritaires, devrait avoir un impact positif sur la croissance et la position extérieure. L’accès à d’autres 

sources de financement extérieur pourrait aussi potentiellement combler le déficit de financement 

extérieur ; ces sources incluent l’utilisation de nouveaux instruments comme les « sukuk », l’exploitation 

des marchés financiers asiatiques, et l’utilisation du système de compensation de la Zone euro. La mise en 

œuvre des politiques idoines améliorera les opportunités de l’Egypte en tant que havre de sécurité pour les 

investissements étrangers. Du côté budgétaire, un rythme des réformes accéléré pourrait conduire à une 

consolidation budgétaire plus rapide. En outre, l’accélération de certaines réformes de gestion des finances 

publiques pourrait conduire à des gains d’efficience et à l’optimisation de l’utilisation des ressources 

publiques. 

  

Selon la dernière analyse de la viabilité de la dette réalisée par le FMI, les risques pesant sur la viabilité de 

la dette publique restent importants, même s’ils sont atténués par un plan d’ajustement budgétaire 

ambitieux et une base favorable d’investisseurs nationaux. Le gouvernement vise un ratio dette/PIB de 80-

85 % d’ici à 2018/2019, en baisse par rapport à celui de 95,5 % enregistré en 2013/2014. 

Il y a eu stabilisation de la diminution des devises, mais le niveau de celles-ci demeure fragile. Le taux de 

change officiel est resté globalement inchangé depuis juin 2013, mais cette situation a généré une prime 

sur le marché parallèle fluctuant entre 2 et 7 %, et une accumulation des demandes de devises. Les 

pressions inflationnistes (qui s’élèvent actuellement à 9,5 %) persistent, en raison de l’assainissement des 

finances publiques et de l’affaiblissement de la livre. La politique monétaire vise à concilier les 

préoccupations au sujet de l’inflation et la nécessité d’appuyer la croissance et de financer le déficit 

budgétaire. Globalement, la politique monétaire est restée accommodante. Le secteur bancaire a été 

résilient face à la crise économique au cours des dernières années, mais il a été exposé à l’évolution de la 

situation politique qui a conduit à son déclassement au statut de secteur « à risque important » par les 

agences de notation depuis 2013. Compte tenu de la relative stabilité politique, en juillet 2015, Moody’s a 

changé de « négatives » à « stables » les perspectives du système bancaire égyptien. Il n’existe pas de 

risques d’instabilité politique, le gouvernement s’étant engagé à mettre en œuvre son programme de 

réformes enraciné localement. 
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Stabilité politique La phase de transition initiale (janvier 2011-juillet 2013) qui a suivi la révolution égyptienne de 2011 a 

abouti à une instabilité politique, mais une nouvelle voie menant à la stabilité politique et à la reprise 

économique s’est ouverte depuis le milieu de 2014. Deux jalons décisifs de la feuille de route politique 

préparée en juillet 2013, à savoir la ratification d’une nouvelle constitution et l’élection présidentielle, ont 

déjà été atteints. Le dernier jalon, c’est-à-dire la tenue d’élections législatives en octobre et novembre 2015 

qui conduiront à la mise en place d’un nouveau parlement d’ici à la fin de 2015 ou en janvier 2016, est en 

cours. Entre-temps, le gouvernement déploie des efforts importants pour lutter contre le militantisme et le 

radicalisme, mais la situation sécuritaire demeure une source de fragilité, compte tenu des attaques 

terroristes initialement circonscrites au nord du Sinaï et ciblant les forces de sécurité, mais qui désormais 

s’étendent lentement au Caire. Les perspectives politiques de l’Égypte demeurent donc modérément 

positives. 

Évaluation 

satisfaisante du 

risque fiduciaire 

L’évaluation du risque fiduciaire (CFRA) de l’Égypte effectuée par la Banque en 2015 couvre les 

principales composantes des systèmes gouvernementaux de GFP, à savoir la planification et l’exécution 

budgétaires, la gestion de la trésorerie, la comptabilité, l’enregistrement et l’établissement de rapports, le 

contrôle interne, l’audit externe, la passation des marchés et la gouvernance (voir paragraphe 6.6.1 et 

annexe technique II pour les détails). La CFRA a montré que la trajectoire des réformes gouvernementales 

de la GFP est positive, que la Banque recourt à certains sous-systèmes — comme ceux de préparation 

budgétaire, de contrôle ex ante des dépenses et d’audit externe, qui présentent des risques résiduels 

modérés — pour mettre en œuvre ses initiatives en Égypte. 

Harmonisation  En Égypte, il n’existe pas de cadre harmonisé des donateurs pour les opérations d’appui budgétaire, seules 

la Banque mondiale et la BAD étant actuellement engagées dans ce domaine d’aide au pays. Il n’existe 

pas non plus de projet ou de processus en cours de création d’un groupe d’appui budgétaire dans le cadre 

de l’opération proposée. Toutefois, la présente opération est en totale harmonie dans son approche avec la 

Banque mondiale, grâce à l’organisation d’une mission conjointe d’évaluation du programme et à 

l’utilisation d’une matrice commune convenue avec le gouvernement. Cette approche se poursuivra 

également lors de la mise en œuvre du programme, du point de vue de l’évaluation de la performance et 

de la préparation des phases ultérieures de l’OAP en 2016 et 2017. Les principales composantes et mesures 

de politique ont aussi été examinées avec les partenaires bilatéraux clés, de manière à la fois informelle 

(dans le cadre de divers mécanismes) et formelle lors de séances d’information des partenaires au 

développement organisées par le ministère de la Coopération internationale à la fin de la mission 

d’évaluation. En général, la Banque examine activement ses interventions avec tous les principaux 

partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux présents en Égypte. Cet examen s’effectue de 

façon bilatérale et formellement dans le cadre du Groupe des partenaires au développement qui est 

coordonné par le PNUD et travaille en étroite collaboration avec 13 groupes thématiques. 
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ANNEXE IV : ÉGYPTE – MESURES PRÉALABLES ET DÉCLENCHEURS 
Mesures préalables de la phase 1 Déclencheurs de la phase 2 Déclencheurs de la phase 3 

Composante 1 : renforcer l’assainissement des finances publiques  

Objectif 1.1 Accroître les recettes publiques 

Mesure : Le Président a pris un décret promulguant la loi 

n° 96/2015 qui modifie la [loi sur l’impôt sur le revenu] 
en unifiant le taux supérieur de l’impôt sur le revenu à 

22,5 % pour tous les acteurs économiques intervenant sur 

le territoire de l’emprunteur, notamment ceux qui opèrent 
dans les zones économiques spéciales et étaient 

auparavant assujettis au taux inférieur de 10 %.  

Situation : Loi publiée et entrée en vigueur pour toutes 
les unités budgétaires depuis juin 2015 

Preuve requise : Copie du décret. 

Mesure : Le gouvernement a effectué une 

évaluation initiale de la mise en œuvre de la [loi 
sur la taxe à la valeur ajoutée] qui institue les 

caractéristiques suivantes du régime de la taxe à 

la valeur ajoutée : i) un seul taux d’imposition 
unique pour tous les biens et services; ii) un 

tableau présenté clairement qui décrit en détail les 

taxes d’accise ; iii) une liste identifiant clairement 
les biens et services exonérés ; iv) un système de 

crédit d’impôt complet pour les intrants directs et 

indirects ; et v) un système de remboursement 
d’impôt pour les dépenses liées à l’achat 

d’équipements et de machines. L’évaluation 

inclut l’effet initial des recettes de TVA de même 
que des recommandations pour le renforcement 

des capacités institutionnelles. 

 

Mesure : Le ministère des Finances prend un 

décret portant institution d’un régime d’impôt 
harmonisé, simplifié et basé sur le chiffre 

d’affaires des microentreprises et petites 

entreprises.  

Objectif 1.2 Maîtriser la masse salariale 

Mesure : Le Président a approuvé le budget national de 

l’exercice 2016 en prenant le décret présidentiel n° 

32/2015 qui comprend des directives administratives 
requérant de toutes les entités budgétaires de l’État 

qu’elles a) gèlent les primes et les récompenses de leurs 

employés respectifs durant l’exercice 2016 et b) 
dissocient la partie variable du salaire des employés de la 

composante relative au salaire de base. 

Situation : Décret publié et entré en vigueur pour toutes 
les unités budgétaires depuis juin 2015 

Preuve requise: copie du décret 

 

Mesure : le ministère des Finances publie un plan 

assorti de délais précis ainsi que de procédures et 

mesures qui facilitent et mettent en application 
l’automatisation du paiement des traitements et 

salaires de tous les agents de l’État, afin de 

i) permettre au gouvernement de disposer d’une 
base de données fiable pour encadrer un 

processus de prise de décisions plus éclairées, 

ii) renforcer l’inclusion financière en exigeant 
que tous les employés aient un compte bancaire, 

et iii) réduire le coût de gestion du système de 

paie gouvernemental. 

Mesure : Le conseil des ministres approuve 

un plan/une règle à moyen terme établissant 

un plafond pour le nombre de nouvelles 
embauches dans le secteur public par rapport 

au nombre de retraités. 

Composante 2 : assurer une offre énergétique durable 

Objectif 2.1 Améliorer la gouvernance énergétique 

Mesure : Le conseil des ministres a approuvé une 

nouvelle loi sur le gaz prévoyant : i) le libre accès aux 

infrastructures gazières et ii) la création d’un organisme 
indépendant de réglementation du secteur gazier. 

Situation : Le conseil des ministres a approuvé la 

nouvelle loi le 28 octobre 2015 

Preuve requise : Copie de la lettre du secrétaire général 

du conseil des ministres informant le ministère du Pétrole 

que le projet de loi a été approuvé par le conseil des 
ministres. 

Mesure : i) Le Président/parlement promulgue la 

nouvelle loi sur le gaz et le ministère du Pétrole 

et des Ressources minérales publie les textes 
d’application qui mettent en œuvre la nouvelle loi 

sur le gaz 

ii) Le ministère du Pétrole et des Ressources 
minérales établit un nouvel organisme 

indépendant de réglementation du secteur gazier, 

conformément à la nouvelle loi sur le gaz. 

 

Mesure : i) Le ministère du Pétrole et des 

Ressources minérales nomme l’exploitant 

indépendant du réseau de transport 
conformément aux exigences établies par 

l’organisme de réglementation du secteur 

gazier, et l’organisme de réglementation du 
secteur gazier octroie une licence à 

l’exploitant indépendant du réseau de 

transport. 

ii) Le conseil des ministres, sur 

recommandation de l’organisme de 

réglementation du secteur gazier, recense les 
consommateurs éligibles en vue de choisir un 

fournisseur de gaz sur le marché libre, 

conformément à la nouvelle loi sur le gaz. 

 
Objectif 2.2 Réformer les subventions énergétiques 

Mesure : Le conseil des ministres a pris un décret 

mettant en œuvre la deuxième hausse annuelle des tarifs 

d’électricité, dans le cadre d’un plan quinquennal 
d’augmentation tarifaire défini dans le décret du premier 

ministre n° 1257/2014 visant à réformer les subventions 

du gaz et de l’électricité. 

Situation : Décret relatif à la deuxième hausse annuelle 

des tarifs pris en juillet 2015 

Preuve requise : Copie du décret 

Mesure : i) L’Agence égyptienne de 

réglementation des sociétés d’électricité et de la 

protection des consommateurs prend un arrêté 
mettant en œuvre la troisième hausse annuelle des 

tarifs d’électricité, dans le cadre d’un plan 

quinquennal d’augmentation tarifaire défini dans 
le décret du premier ministre n° 1257/2014 visant 

à réformer les subventions du gaz et de 

l’électricité 

ii) Le conseil des ministres élabore et publie la 

politique de financement des fluctuations des 
coûts réels du carburant par rapport aux 

estimations budgétisées.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Mesure : i) L’Agence égyptienne de 

réglementation des sociétés d’électricité et de 

la protection des consommateurs prend un 
arrêté mettant en œuvre la quatrième hausse 

annuelle des tarifs d’électricité, dans le cadre 

d’un plan quinquennal d’augmentation 
tarifaire défini dans le décret du premier 

ministre n° 1257/2014 visant à réformer les 

subventions du gaz et de l’électricité 

ii) Le conseil des ministres met en œuvre la 

politique de financement des fluctuations des 
coûts réels du carburant par rapport aux 

estimations budgétisées. 
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Composante 3 : améliorer l’environnement des affaires 

Objectif 3.1 Renforcer l’inclusion financière 

Mesure : Le Président a promulgué la loi sur la 

microfinance n° 141 de 2014 autorisant les sociétés et les 

organisations non gouvernementales à exercer des 
activités de microfinance après avoir obtenu une licence 

de l’EFSA. 

Situation : Le Président a promulgué la loi no 141 de 
2014 sur la microfinance. 

Preuve requise : Copie de la loi 

Mesure : i) L’EFSA a accordé des licences 

permanentes pour au moins 150 organisations 

non-gouvernementales et 2 sociétés, ii) 
compilation de statistiques de microfinance et 

production de la première série de rapports 

annuels sur la microfinance.  

 

Mesure : L’EFSA a créé une cellule 

indépendante de surveillance des activités de 

microfinance effectuées par les sociétés 
spécialisées et les associations établies (article 

12). 

Objectif 3.2 Réformer l’octroi des licences industrielles 

Mesure : Le premier ministre a pris le décret n° 2807 de 
2015 lançant la réforme du régime d’octroi des licences 

industrielles dans le respect des principes de i) limitation 

de la portée de l’octroi des licences industrielles à la mise 
en œuvre, par les organismes compétents et en fonction 

du risque, des exigences en matière de santé, de sécurité, 

de sûreté, d’environnement et d’utilisation de la terre ; 
ii) de la séparation des fonctions d’élaboration de la 

politique, de réglementation et de facilitation ; et 

iii) d’une plus grande décentralisation de la fourniture 
des services d’octroi de licences. 

Situation: a) Le projet de loi sur les modifications est 

soumis au conseil des ministres et b) le cadre d’octroi des 
licences industrielles est en cours d’examen par le 

ministre 

Preuve requise : a) Lettre des services du premier 
ministre confirmant la prise du décret. 

 

Mesure : i) Le conseil des ministres a approuvé 
un plan d’action pour la réforme de l’octroi des 

licences industrielles qui est cohérent avec les 

principes définis par le décret du premier 
ministre ;  

ii) Le gouvernement a amorcé la mise en œuvre 

de la réforme de l’octroi des licences industrielles 
en simplifiant au moins un aspect de la 

réglementation, de manière à réduire 

considérablement les exigences relatives à la 
conformité. 

Mesure : Le conseil des ministres a soumis au 
parlement l’ensemble des modifications 

opérées en vue de la mise en œuvre du plan 

d’action pour la réforme de l’octroi des 
licences industrielles 

Objectif 3.3 Améliorer le régime et la facilitation des investissements 

Mesure : Le Président a pris le décret présidentiel n° 17 
de 2015 et le premier ministre a publié les textes 

d’application n° 1820 de 2015 apportant des 

modifications à la loi sur l’investissement (loi égyptienne 
sur les garanties d’investissement et les incitations à 

l’investissement n ° 8 de 1997 ), expressément pour : 

i) définir les conditions et les procédures de non-
approbation de l’octroi des licences, et désigner la GAFI 

comme la seule interface de l’investisseur pour certaines 

activités d’investissement ; ii) accorder explicitement à 

l’investisseur les droits requis pour établir et développer 

des projets d’investissement, ainsi que pour réaliser des 

bénéfices et transférer ceux-ci ; et iii) rationaliser les 
mécanismes de règlement des différends et de 

liquidation. 

Situation : Le décret relatif aux modifications a été pris 
en mars 2015 et les textes d’application ont été publiés en 

juillet 2015 

Preuve requise : Copies du décret et des textes 
d’application 

 

Mesure : i) étendre les capacités du guichet 
unique du Caire de la GAFI, au-delà de 

l’enregistrement, à l’octroi des licences et à 

d’autres services d’investissement dans au moins 
un secteur 

ii) pour améliorer la transparence et élargir 

l’accès des investisseurs et du grand public aux 
informations : a) le ministère de 

l’Investissement/la GAFI publie un inventaire 

complet des incitations à l’investissement 

disponibles et des critères d’éligibilité ; b) le 

ministère de l’Investissement/la GAFI publie 

toutes les procédures et exigences relatives à 
l’octroi de licences et de permis pour l’ensemble 

des activités et des secteurs. 

 

Mesure : La GAFI étend les capacités de son 
guichet unique au-delà de l’enregistrement 

pour inclure la facilitation de l’octroi de 

licences après l’enregistrement, et la 
fourniture d’autres services d’investissement 

à d’autres secteurs. 
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ANNEXE V: LES DÉFIS ET LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR SOCIAL 

 

1.  Contexte 

 

Pendant six années consécutives, entre 2004 et 2010, l'économie égyptienne a progressé à un rythme 

sans précédent mais la croissance n'a pas été inclusive, ce qui a conduit, entre autres, au soulèvement 

du Printemps arabe de janvier 2011. Les taux de pauvreté ont été à la hausse, le chômage est devenu 

chronique, et l'écart de richesses s’est creusé avec de profondes disparités régionales. Aggravé par la 

stagnation de l’économie liée à la période de transition,  le taux de pauvreté s’est élevé à 26,3% en 

2012/2013 tandis que près de la moitié de la population était vulnérable à la pauvreté. La pauvreté 

est concentrée en Haute-Égypte (51,5%), et est multidimensionnelle avec de graves conséquences 

sur la nutrition, la santé et l'éducation, et conduit à un approfondissement du cycle intergénérationnel 

de la pauvreté. En 2011, l'indice d'inégalité du genre (GII) du PNUD a classé l'Egypte en 126ème 

position sur 148 pays, suggérant de profondes disparités au niveau socio-économique et en matière 

d’'autonomisation. Entretemps, avec 850 000 nouveaux entrants sur le marché du travail chaque 

année, une grande inadéquation entre les compétences des diplômés et les besoins du marché du 

travail, et un entreprenariat limité, le chômage a atteint 13,6% en 2012/2013, mais a chuté à 12,7% 

en 2014/2015. Les jeunes sont les plus durement touchés par le chômage, avec des niveaux plus 

élevés pour les diplômés des universités (44%), suivis des techniciens qualifiés (38,2%), tandis que 

les travailleurs non-qualifiés connaissent un faible chômage (2,3%). Le chômage des jeunes femmes 

est quatre fois supérieur à celui des jeunes hommes. En conséquence, le secteur informel est de plus 

en plus considéré comme la principale option pour la création d'emplois, malgré la qualité des 

emplois offerts et l'imprévisibilité des revenus.   

 

La structure des filets de sécurité sociale en Egypte est complexe avec des programmes disparates 

qui ont historiquement entraîné des détournements et accru les inégalités en grande partie à cause 

d’un ciblage inadéquat. Par exemple, selon une étude conjointe BAD/CRDI13, le système d'assurance 

sociale est stratifié de manière à ce que les travailleurs les mieux payés reçoivent 80 % des prestations 

de protection sociale, tandis que la pension de la solidarité sociale - le plus grand programme de 

transferts monétaires - est réputée concerner moins de 10 % du quintile le plus pauvre. 

 

Dans ce contexte une nouvelle Constitution a été rédigée en 2013 et adoptée en 2014, qui considère 

les prestations de protection sociale comme des droits, et comprend des mesures sans précédent 

clairement axées sur les pauvres et les communautés marginalisées, avec des objectifs de dépenses 

clairs pour les secteurs de l'éducation, de la santé et de la recherche scientifique14. Par exemple, 

obtenir une certaine forme de pension (article 17) est devenu un droit constitutionnel pour les petits 

exploitants agricoles, les travailleurs de l'agriculture, de la pêche et du secteur informel. Avec près 

de 30% de la population active employée dans l'agriculture, et un pourcentage encore plus grand dans 

le secteur informel, ce droit nouvellement introduit est essentiel et une fois adopté, il améliorera 

notablement les moyens d'existence, en particulier dans les zones rurales et urbaines pauvres. 

Actuellement des études sont en cours pour l'introduction de pension pour les petits exploitants et les 

travailleurs du secteur informel. 

 

2. Les réformes gouvernementales mises en oeuvre 

 

Les priorités des gouvernements successifs au cours de la période post-2011 ont inclu l'équité sociale, 

la création d'emplois, l'amélioration des prestations relatives aux services sociaux et au 

développement du capital humain, et les réformes économiques ont été lancées avec divers degrés 

d’audace. La période a également connu un renversement partiel de la politique consistant à ne pas 

                                                 
13  Les politiques sociales et de protection sociale en Afrique du Nord : Faire le point et aller de l’avant dans le processus. 
14  Les dépenses ciblées par la constitution sont les suivantes : 4 pour cent, 2 pour cent,  3 pour cent et 1 pour cent du PIB pour l’éducation de base, 

l’éducation supérieure, la santé et la recherche scientifique respectivement.  
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emprunter pour les projects du secteur social, aux fins de démarrer des initiatives de protection sociale 

jusqu’à ce que les économies résultant des réformes nationales soient disponibles pour les soutenir. 

Les réformes les plus saillantes comprennent ce qui suit : 

 

 Réformes budgétaires centrées sur la réforme des dépenses publiques et destinées 

à redéfinir les ordres de priorité relatifs à cette dernière en faveur des pauvres et 

des vulnérables. Durant l’exercice budgétaire 2014/2015 une grande partie des 

réformes mises en œuvre sous financement public se sont intéressées à la demande 

des employés du secteur public et des retraités.  Il s’est agi d’accroître les salaires afin 

de prendre en compte la mise en application de l’augmentation du salaire minimum, 

d’améliorer le salaire des professeurs et d’accroître les contributions aux caisses de 

retraite et à l’assurance sociale des retraités, respectivement de 13,7% et 41,4%. Au 

cours de l’année budgétaire 2015/16, l’allocation du budget de l’Etat pour le secteur 

social a progressé de 11% et est supposée financer les programmes sociaux en cours 

et à venir, tels que les transferts monétaires15 qui ont démarré sur financement de la 

Banque mondiale. 
Tableau : Comparaison des allocations budgétaires au secteur social pour 2014 :2015 et 2015/2016. 

Million de Livres égyptiennes    

Rubrique 2014/15 2015/16 
Variation 
(%) 

Dépense totale dans les domaines sociaux 383 459 428 691 11.8% 

Dépense en santé, éducation et recherch scientifique 141 840 159 944 12.8% 

Dépense pour les programmes de santé 42 402 48 759 15.0% 

Dépense pour les programmes d’éducation 94 355 98 187 4.1% 

Dépense pour les programmes de recherche scientifique 5 083 7 098 39.6% 

Autres dépenses de santé, d’éducation et de recherché 
scientifique 

0 5 900 
  

Programme de transferts monétaires 6 629 11 351 71.2% 

Pension sociale 6 500 6 500 0.0% 

Takaful et Karama 0 4 700   

Pension pour les enfants 53 70 32.1% 

Assistance mensuelle 76 81 6.6% 

Dépenses pour le logement 2 ,911 25 330 15.6% 

Dépenses relatives à la subvention des biens 134 626 136 003 1.0% 

Appui à l’assurance et aux pensions 33 213 52 485 58.0% 

Programmes pour la jeunesse, la culture et la religion 28 356 31 018 9.4% 

Autres programmes sociaux 16 884 12 560 -25.6% 

 

 Réformes majeures concernant les subventions publiques : La réforme des 

subventions aux carburants a été introduite en juillet 2014 avec une augmentation des 

prix de l’ordre de 40-80% et l’introduction du système de carte carburant pour réguler 

le montant de carburant subventionné par véhicule et limiter les déperditions. Ces 

réformes se sont traduites par une augmentation des tarifs16 des transports et ont eu un 

impact sur tous les Egyptiens, en particulier les pauvres. Une approche prudente du 

                                                 
15 Financial bulletin, Ministère des Finances, août 2015. 
16  L’une des approches suivies a consisté à réguler le prix des transports par des mécanismes de contrôle sur le terrain, et la mise en 

place d’autobus de l’armée comme option de transport alternative. L’adoption d’une hausse des tarifs pondérée à travers les 

catégories de consommation a été perçue comme équitable.  
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gouvernement en matière de régulation de la hausse des tarifs, associée à l’adoption 

de réformes sociales comportant des bénéfices tangibles, a contrebalancé les risques 

de mécontentement. Les réformes sociales ont également compris des réformes en 

matière de subvention des produits alimentaires caractérisées par le passage d’un 

système de transfert en nature (produits subventionnés) à un système d’allocation 

facilité par l’introduction d’un système de cartes à puce. De surcroît, les réformes du 

pain baladi ont donné des résultats de qualité et un système adéquatement régulé, à 

travers lequel le pain subventionné est mis à disposition avec un plafond de 5 pains 

par personne par jour, et un maximum de 50 pains par famille par jour. 

 Des programmes de logement ont été lancés, avec une composante dédiée au 

logement social ciblant les jeunes actifs pauvres à travers laquelle une million de petits 

appartements seront mis à disposition sur une période de 5 ans, à un rythme de 200 000 

appartements par an, dans les villes nouvellement mises en place à travers le pays avec 

de nouveaux instruments de financement, tels que l’hypothèque de long terme 

associée à une subvention ponctuelle en pourcentage variant en fonction du prix de 

revient unitaire. D’autres modalités ont également été développées pour les classes 

moyennes et les classes supérieures pour assurer que les villes nouvelles soient 

rejointes par une population diversifiée. 

 Transferts monétaires : deux importants programmes de transferts monétaires pour 

les pauvres et les handicapés, Karama et Takaful, ont été lancés en janvier 2015 pour 

démarrer la réforme de la protection sociale. Karama est un programme de transfert 

monétaire conditionnel pour les familles pauvres et vulnérables. La première phase du 

programme cible les personnes vivant au-dessus de 60% de la ligne de pauvreté et a 

été testé dans six les gouvernorats les plus pauvres de Haute Egypte avant d’être 

reproduit à l’échelle nationale. Ce programme est soutenu par un prêt de 400 millions 

de la Banque mondiale et cible une million et demi de familles pauvres. 

 Un programme d’emploi intensif en travail est en cours de mise en œuvre. Il se 

concentre sur les zones rurales éloignées et résulte de la mobilisation  des ONG pour 

sélectionner des jeunes et des sans-emploi et identifier les besoins en petits travaux, 

tels que la réhabilitation des écoles ou le désherbage des rivières et des canaux, contre 

rémunération journalière. Ce programme reçoit l’appui de la Banque mondiale et de 

l’Union européenne. 

 Des programmes de formation pour l’emploi ont été développés et mis en œuvre 

par le Centre de formation de l’Industrie pour s’attaquer au chômage et au déficit de 

compétences. Il en est résulté 58 240 opportunités de formation dans 16 secteurs et 

70 000 opportunités de rapprochement.  

3.  Impact des réformes soutenues par cette opération sur les populations pauvres et 

 vulnérables 

Les réformes envisagées dans le cadre de cette opération d’appui budgétaire se concentrent sur trois 

différents domaines: la consolidation fiscale, la sécurité énergétique et l’environnement des affaires. 

Les bénéficiaires du programme sont les citoyens égyptiens dans leur ensemble, et plus 

particulièrement les investisseurs et la communauté des affaires.  Les effets attendus sont notamment 

une transparence et une efficience accrues en matière de gestion des finances publiques, une 

amélioration de la sécurité énergétique grâce à une plus grande participation du secteur privé, et un 

environnement plus propice aux affaires.   
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Certaines des mesures de réformes appuyées par l’opération, telles que la diminution des subventions 

énergétiques, auraient pu affecter négativement les populations pauvres si elles avaient été exécutées 

d’une manière rigide et en l’absence d’un cadre. Cependant, en tant que réforme nationale équilibrée 

dotée de la flexibilité requise par l’adaptation  au contexte actuel, et complétée par des programmes 

d’appui aux populations pauvres, l’on s’attend à ce que la réforme envisagée passe sans risque de 

mécontentement. Par exemple, dans le cas spécifique de la réforme des subventions sur l’électricité,  

le plus gros de la consommation (51%) est attribué à la consommation résidentielle, et les faits 

montrent que les ménages les plus démunis consacrent une plus grande part de leur revenu à la 

rubrique logement et services publics17: les 2% les plus démunis de la population consacrent entre 

25% et 46% de leur revenu au logement et aux services publics, alors que 87,8% de la population 

(avec des gains égaux ou supérieurs au salaire minimum) y consacrent entre 16 et 20%.  Etant donné 

cet état de faits, le tarif d’électricité résidentiel a été divisé en 6 tranches différentes, de telle sorte 

que chaque tranche peut faire l’objet d’une hausse différentiée et progressive, donnant ainsi au 

gouvernement de la flexibilité dans la mise en œuvre de la réforme. En effet, compte tenu du contexte 

économique actuel, la deuxième phase d’augmentation du tarif de l’électricité  qui a eu lieu en 

juillet/août 2015 a fait l’objet d’une décision visant à appliquer un taux d’augmentation nul aux trois 

tranches de consommation les plus basses, et de faire en sorte que les trois tranches de consommation 

les plus hautes prennent en charge la totalité de l’augmentation des tarifs. Diffèrent scenarios peuvent 

être adoptés au cours des années à venir, en fonction du contexte économique. 

Non seulement des mesures d’atténuation des risques de mécontentement ont été prises, mais le 

programme de réformes économiques envisagé devrait être à l’origine d’une certaine additionnalité. 

En ciblant la consolidation budgétaire, le programme permettra d’élargir la base d’imposition et de 

réduire les grosses dépenses inneficientes, permettant ainsi d’élargir l’espace budgétaire et d’investir 

davantage dans des domaines critiques tels que les programmes sociaux et les programmes de 

développement des infrastructures, y compris le logement social et l’extension de l’accès à l’eau et à 

l’assainissement dans les régions rurales éloignées, lesquelles sont constituées largement de 

populations pauvres et vulnérables. De plus, certaines des réformes envisagées au titre de 

l’environnement des affaires visent à appuyer le développement des micro, petites et moyennes 

entreprises et le développement de l’entreprenariat pour améliorer la création d’emplois, 

particulièrement pour les jeunes et les femmes. La hausse des coûts du carburant devrait encourager 

l’industrie à passer d’une industrie à forte intensité d’énergie à une industrie à forte intensité de main-

d’œuvre, entraînant ainsi l’augmentation des possibilités d’emploi. Ces processus, combinés aux 

initiatives telles que « formation pour l’emploi » pour les hommes et les femmes,  amélioreront les 

compétences techniques des travailleurs et contribueront à résorber l’inadéquation des compétences 

au marché de l’emploi.   

  

                                                 
17  Analyse de la dépense des ménages sur le logement et les commodités, Compendium statistique annuel 2015, CAPMAS. 
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ANNEXE V : CARTE DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE 
 

 

 

 

 




