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RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE L’OPÉRATION D’APPUI AUX RÉFORMES 
 

 A.  INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME ET DATES CLÉS  

  
I.  INFORMATIONS DE BASE 
 

Référence du projet: 
2000130000080 

Titre du projet:  
Programme de réforme du secteur des finances 
(FRSP-1) 

Pays :   
Égypte 

Numéro de référence de tous les 
instruments de financement: 
P-EG-HZ0-001 

Secteur : Finances Catégorie environnementale :  
III 

Engagement initial: 
500 millions de dollars EU 

Montant annulé :  
néant 

Montant décaissé:  
500 millions de dollars EU 

Pourcentage décaissé:  
100% 

Structure des tranches : tranche unique 

Emprunteur : Gouvernement de la République arabe d’Égypte  

 Organe(s) d’exécution :  Banque centrale d’Égypte et Ministère de l’investissement  

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs: Union européenne (UE), Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID), et Banque mondiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DATES CLÉS 
 

Approbation de la note conceptuelle par le Comité des 
opérations : Sans objet 

 Approbation du rapport 
d’évaluation :   
avril 2006 

Approbation par le 
Conseil d’administration:   
juillet 2006 

Restructuration(s): néant 

 

  

Date initiale 
(JJ/MM/AA) 

Date 
effective 
(JJ/MM/AA) 

 
Écart en termes de mois (généré automatiquement) 

ENTRÉE EN VIGUEUR 10/31/06 05/09/07 6.3 

REVUE A MI-PARCOURS  Sans objet  Sans objet 0.0 

CLOTURE 30/6/2010 30/6/2010 0.0 
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1  Conformément au rapport d’évaluation, toutes les conditions du prêt doivent être remplies avant le décaissement de la tranche unique. Au moment de la  

signature de l’accord de prêt en novembre 2006, il est clairement apparu que le gouvernement avait besoin d’un délai supplémentaire pour préparer le plan 

d’action de la gestion des finances publiques. 

 

  

 Date de 
décaissement 
initiale 
(JJ/MM/AA) 

 Date de 
décaissement 
effective 
(JJ/MM/AA) 

Dérogations 

PREMIÈRE 
TRANCHE :   

10/1/2006 05/14/2007 
 
 

le gouvernement a demandé et obtenu une dérogation pour 
la condition ci-après : “Présentation d’un plan d’action sur 
les réformes de la gestion des finances publiques telles que 
définies dans le Plan de réforme économique 2006–2009” 
[voir le chapitre C/2, Condition (i)]1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. RÉSUMÉ DES NOTES 
 
Toutes les notes sont calculées automatiquement par l’ordinateur à partir du chapitre pertinent du rapport 
d’achèvement de projet.   

 CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTES 

REALISATIONS DU  
PROGRAMME  

Produits OBTENUS 3 

Résultats obtenus 3 

Respect du Calendrier 4 

RENDEMENT GÉNÉRAL DU PROGRAMME 3 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de préparation 3 

Supervision 3 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 4 

Exécution 3 

 PERFORMANCE GLOBALE DE L’EMPRUNTEUR 4 
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IV. RESPONSABLES DE LA BANQUE  

FONCTIONS A L’APPROBATION A L’ACHÈVEMENT 

 Directeur régional 
Sans objet J. Kolster, Directeur, ORNA 

 Directeur sectoriel 
R. A. Rakotobe, 
Directeur, ONIN 

G. Negatu, Directeur, OSGE 

Chef de projet 
T. Adeniji,  
Analyste financier 
en chef,  ONIN.1 

C. Muthuthi, Economiste financier 
en chef, OSGE.2 

Co-chef de projet /Chef de projet au Bureau national 
    

Chef de l’équipe du RAP 
  Charles Muthuthi,  Économiste 

financier en chef, OSGE.2 

Membres de l’équipe du RAP  

  Samy Ben Naceur, Économiste 
financier, Consultant; E.K. 
Shaaeldin,  Économiste principal 
en chef, ORNA; Gehane El 
Sokkary, Socio-économiste, EGFO; 
H. Bchir, Économiste-pays 
principal, EGFO ; et A. Amine,  
Expert principal des opérations 
pays (EGFO). 

B. CONTEXTE DU PROGRAMME 
 

Résumer le programme qui bénéficie de l’appui de la Banque, dont fait partie le présent projet, en indiquant :   
 
- le bien-fondé du recourt au décaissement rapide sur le plan macroéconomique ; 
 
- l’objet des politiques ou des réformes du programme et leurs liens avec le DSRP ou les autres 

stratégies pertinentes du pays ; 
 
- les résultats des précédentes opérations d’appui aux réformes, notamment les opérations 

financées dans le cadre du même programme ; le cas échéant, et 
 
- toute assistance technique ou projet d’appui institutionnel qui complèterait cette opération ; 

 
Veuillez citer les sources concernées. Donner votre opinion sur la force et la cohérence de la justification de 
l‘assistance de la Banque, indiquez tout changement dans le programme qui a affecté les résultats de manière 
positive ou négative. 
(300 mots au plus. Toute explication supplémentaire des origines et de l’historique du programme doit être, si 
nécessaire, présentée à l’annexe 5 intitulée : Description du projet) 

De manière générale, le cadre macroéconomique relativement stable de l’Égypte a été favorable aux réformes 
du secteur financier. La croissance du PIB a rebondi à 6,8 % en 2005-2006, par rapport aux 3 % de la période allant 
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de 2001 à 2003. En outre, l’inflation est revenue à un chiffre après avoir frôlé le taux de 12 % durant la majeure partie 
de 2004. Toutefois, des préoccupations demeurent quant à la stabilité budgétaire à long terme ; étant donné que le 
niveau des déficits est resté élevé à environ 9% du PIB en 2004-2005 (FMI, 2005, 2007). 
 
Le prêt à l’ajustement structurel de 100 millions d’UC, accordé à l’Égypte par la Banque en 1991, mettait l’accent sur la 
stabilité macroéconomique et l’approfondissement du secteur financier (BAD, 2000). Le Département de l’évaluation 
des opérations de la Banque (OPEV) a considéré ce prêt comme un succès en raison de la bonne conception du 
programme ; du calendrier et de sa pertinence, de la disponibilité des financements extérieurs, l’appropriation; et de la 
réaction de l’offre de l’économie (BAD, 2001). 
 
La décision de la Banque d’approuver le prêt à tranche unique de 500 millions de dollars EU se justifie par les 
résultats positifs du prêt à l’ajustement structurel, la bonne performance générale de l’économie égyptienne et 
la volonté politique des autorités à mener à bien les réformes- les réformes du secteur financier ont été 
entérinées par la Président égyptien en 2004. Le Programme de réforme du secteur financier de l’Égypte (FSRP) 
avait pour but d’améliorer la performance et de renforcer la capacité de réglementation et de supervision du secteur 
financier bancaire et non bancaire (assurances et marché des capitaux) pour instaurer un climat propice à une 
croissance stimulée par le secteur privé.  
 
Le programme s’appuie sur les plans quinquennaux de développement et le Document de stratégie de pays de la 
Banque (DSP) pour l’Égypte,  ainsi que la politique du secteur financier du Groupe de la Banque (2003). Afin de 
renforcer la complémentarité des activités des partenaires au développement, la Banque a bien coordonné son 
intervention avec les principaux partenaires  et les cofinanciers — Banque mondiale, Union européenne, et Agence 
des États-Unis pour le développement international — qui ont fourni une assistance précieuse dans les différents 
domaines du programme de réforme.  

 

C. OBJECTIF DU PROGRAMME ET CADRE LOGIQUE 

  
1. Énoncer le(s) objectif(s) du programme  (tels qu’ils sont présentés dans le rapport d’évaluation) 
 

Améliorer la performance et la santé du secteur financier et favoriser l’instauration d’un climat propice à l’émergence 
d’un système financier efficace, animé de plus en plus par le secteur privé, au service du développement et des 
objectifs de croissance de l’Égypte. 

 
2. Décrire comment chaque réforme et/ou les conditions de chaque décaissement ont contribué à la 
réalisation des objectifs du programme de développement. 
 

Le principal objectif de développement de l’opération à tranche unique, qui s’inscrit dans le programme de réforme du 
secteur financier, était de mettre en place un système financier axé sur le marché, efficace, compétitif et sain, à même 
de mieux contribuer à la réalisation des objectifs de développement et de croissance de l’Égypte. A cet effet, le 
programme a prévu une série d’interventions stratégiques et irréversibles. Dans le secteur bancaire, des 
principales mesures visent à renforcer la compétitivité et l’innovation, à annuler les prêts non performants, à réduire les 
coûts d’intermédiation et la prédominance de la propriété publique. Dans le secteur non bancaire, les mesures 
prioritaires ont notamment consisté développer davantage le marché obligataire et à améliorer la performance du 
secteur des assurances. Ces mesures ont été traduites en dix conditions, qui ont été incluses dans un additif à la lettre 
d’accord, et qui doivent être remplies avant le décaissement de la tranche unique : 
 

i). Un plan d’action détaillé assorti d’un calendrier avec des indicateurs de référence et de suivi pour l’exécution 
du programme de réforme de la gestion des finances publiques, conformément au plan de réforme 
économique 2006 – 2009 établi par le Ministère des finances ;  
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ii). L’adoption du plan de développement par le président de l’Autorité de supervision des assurances de l’Égypte 
afin de mettre en place les systèmes et les procédures, une capacité de supervision renforcée pour les 
assurances et les pensions privées, un plan d’action assorti d’un calendrier pour le passage à un régime de 
supervision fondé sur les risques, et de définir les effectifs de personnel ; 
 

iii). Cession totale des parts des banques publiques dans au moins 12 banques mixtes et rapport intérimaire sur 
le programme de désengagement de l’État des cinq banques à capitaux mixtes restantes ;  
 

iv). Liste définitive des investisseurs stratégiques autorisés à soumissionner pour l’acquisition d’une participation 
majoritaire dans la Bank of Alexandria ;  
 

v). Rapports finals de la diligence raisonnable indépendante et détaillée de la National Bank of Egypt, de la Bank 
Misr et de la Banque du Caire, conformément aux termes de référence convenus avec le Gouvernement 
égyptien ;  
 

vi) Cadre approprié pour la restructuration institutionnelle et opérationnelle de la National Bank of Egypt et de la 
Bank Misr.  
 

vii) Plan de travail approprié assorti d’un calendrier pour l’assainissement des prêts non performants contractés 
par les entreprises publiques auprès de la National Bank of Egypt, de la  Bank Misr et de la Banque du Caire ;  
 

viii) Soumission par le Ministre des investissements au Premier Ministre, des projets de lois sur la réforme du 
secteur des assurances portant sur : les droits de timbre sur les primes d’assurance; le courtage; et 
l’assurance automobile de responsabilité civile ;  
 

ix) Approbation par le Ministre de l’investissement de la proposition de créer une compagnie d’assurance de 
holding pour les quatre compagnies d’assurance publiques.  
 

x) Publication par le Conseil d’administration de l’Institute of Directors d’un nouveau code des bonnes pratiques 
de gouvernance d’entreprise conformes aux normes internationales et élaboration par le secteur des 
entreprises d’un plan d’action pour le respect des normes internationales d’information financière. 

 
Le Gouvernement égyptien a rempli toutes ces conditions, sauf la première concernant la présentation par le ministère 
des Finances d’un plan d’action sur les réformes de la gestion des finances publiques ; mais, le gouvernement a 
demandé et obtenu une dérogation de la Banque à cet effet. 

 
3. Évaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du programme sous trois angles. Noter 
l’évaluation en utilisant le barème qui figure à l’annexe 1. 
 

CARACTÉRISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROGRAMME  ÉVALUATION NOTE 

PERTINENCE 
a)  Pertinent au regard des priorités 

de développement du pays 

Le programme était conforme aux priorités de 
développement du secteur financier de l’Égypte 
telles que définies dans la vision 2022 du pays, 
ainsi que dans les plans quinquennaux et le 
plan d’action en dix points. Les principaux 
obstacles au développement du secteur 
financier sont la faible compétitivité, les 
dépenses d’intermédiation relativement élevées, 
le faible niveau d’innovation et la prédominance 
du secteur public. 
  

4 
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2  Le taux des prêts non performants par rapport au volume total des prêts était de 24,2% en 2003/04 (FMI, 2007) 

 
 
 
 
FAISABILITÉ 

b)  Objectifs jugés réalisables au 
regard des contributions du 
programme et des délais 
envisagés 

Les objectifs étaient bien ciblés et le 
Gouvernement suffisamment motivé. 
Cependant, une analyse plus détaillée de 
l’économie politique des réformes de la 
privatisation aurait montré que la 
privatisation des entreprises publiques est 
beaucoup plus lente que le rythme prévu 
dans le programme. 
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CONFORMITÉ 
c)  Conforme au document de 

stratégie de pays de la Banque 

Le programme était conforme aux priorités 
stratégiques du DSP de la Banque pour 
l’Égypte qui préconise la promotion d’une 
croissance économique stimulée par le 
secteur privé. 

4 

4. Présenter le cadre logique. Veuillez indiquer les produits et les réalisations attendus de chaque action 
et les indicateurs de mesure des progrès. Vous pouvez ajouter des lignes, le cas échéant.  

COMPOSANTES PRODUITS RÉALISATIONS 

Réforme 1 -  Secteur 
bancaire: réduction de la 
participation et du contrôle 
du secteur public sur les 
banques et consolidation du 
secteur bancaire; 
restructuration financière et 
opérationnelle des banques 
publiques ; et renforcement 
du cadre réglementaire et de 
la supervision du secteur 
bancaire. 

Produit 1 : Aucune banque publique égyptienne ne 
détenait des actions dans une banque privée en 
2008. 

Réalisation 1: La part de marché 
des banques publiques est 
tombée de 58% à 48% à la fin de 
2007. 
Réalisation 2: Consolidation 
effective du secteur bancaire et 
le nombre de banques ramené 
de 57 à 35 en 2007. 
Réalisation 3: La part de marché 
du volume total des prêts des 
banques au secteur privé portée 
à 60% au moins  à la fin de 2008.   
Réalisation 4: La part des prêts 
non performants par rapport aux 
autres prêts du système bancaire 
réduite de 50 % par rapport à la 
moyenne de la fin de l’exercice 
2004  à la fin de 20082. 

Produit 2 : Un investisseur stratégique acquiert la 
majorité des actions (75%-80%) de la Bank of 
Alexandria d’ici la fin de 2007. 

Produit 3 : Les opérations de la Bank Misr et de la 
Banque du Caire intégrées vers la fin de l’année 
2008. 

Produit 4 : La National Bank of Egypt ainsi que la 
Bank Misr et la Banque du Caire, qui viennent de 
fusionner, atteignent les objectifs fixés par le cadre 
de leur restructuration financière, opérationnelle et 
institutionnelle. 
Produit 5 : La National Bank of Egypt ainsi que la Bank 
Misr et la Banque du Caire, qui viennent de fusionner, ont 
un ratio de fonds propres d’au moins 10%. 

Produit 6 : Le Département de la supervision bancaire de 
la banque centrale d’Égypte adopte des méthodes de 
supervision fondées sur le risque à la fin de 2008. 

Mesure de réforme 2 – 
Secteur des assurances: 
réduction de la part du 
secteur public  et de son 
contrôle sur le secteur des 
assurances; renforcement 
des capacités et du cadre 
réglementaire et de 
supervision  des assurances 
et des pensions privées. 

Produit 7 : Réalisation des progrès tangibles dans la 
privatisation de toutes les compagnies d’assurance 
publiques, et proposition d’au moins une compagnie pour 
la privatisation avant fin 2008.  

Réalisation 5: Augmentation de 
la contribution des primes 
d’assurances au PIB de 0,8% à 
1% avant fin 2008. 
Réalisation 6: La part des 
compagnies d’assurances 
publiques dans les primes 
d’assurance ramenée à 30 % à la 
fin de 2008. 
 

Produit 8 : Programme de renforcement des capacités de 
l’Autorité égyptienne de supervision des assurances 
approuvé et appliqué. 

Produit 9 : Promulgation d’ici la fin de 2008 des lois 
ci-après pour développer le secteur des assurances 
en Égypte : i) loi sur les droits de timbre sur les 
primes d’assurance; ii) loi sur le courtage en 
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3  Les bourses du Caire et d’Alexandrie sont connues sous l’appellation Egyptian Exchange (EGX). 

assurances; et iii) loi sur l’assurance automobile 
obligatoire de la responsabilité civile. 

 

Produit 10 : Études sur le financement des fonds de 
pension privés entreprises d’ici la fin de 2008. 

Produit 11 : Adoption d’une nouvelle réglementation 
sur la gestion professionnelle des fonds de pension 
privés d’ici la fin de 2008. 
 

Réforme 3 – Marché des 
capitaux : 
Approfondissement et 
amélioration de l’efficacité 
des marchés de capitaux. 

Produit 12 : Programme de renforcement des 
capacités de l’Autorité des marchés de capitaux 
approuvé et appliqué d’ici 2008. 

Réalisation 7: Augmentation 
continue du ratio de rotation des 
bourses du Caire et 
d’Alexandrie d’ici 2008.  
Réalisation 8: Deux   grandes 
offres publiques d’achat (OPA) 
mises chaque année sur le 
marché des capitaux et la 
capitalisation du marché 
obligataire augmente de 20 
%pour passer de 52 à 62 
milliards de livres égyptiennes 
d’ici la fin de 2008 

Produit 13 : Nouvelles règles d’inscription 
approuvées pour les bourses du Caire et 
d’Alexandrie3 d’ici la fin de 2007. 

Produit 14 : Introduction, d’ici la fin de 2008, de 
nouvelles dispositions aux textes d’application de la 
loi sur le marché des capitaux pour renforcer la 
confiance dans le marché en luttant contre la 
manipulation des prix et les délits d’initiés  2008. 

Produit 15 : mettre en place un cadre pour les 
opérations à découvert et les instruments de 
sécurisation et établir des plans pour introduire 
progressivement des produits dérivés comme les 
opérations à terme, les options et les swaps sur le 
marché des capitaux d’ici la fin de 2008. 

Produit 16 : La capitalisation du marché boursier en 
pourcentage du PIB  augmente progressivement 
jusqu’en 2008. 

  

 
5. Pour chaque aspect du cadre logique, indiquez brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre 
logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Attribuer une note en utilisant le barème 
figurant à l’annexe 1.  En l’absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1 (un) 
 

CARACTÉRISTIQUES DU CADRE LOGIQUE ÉVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un 
enchainement 
causal logique 
pour la réalisation 
des objectifs de 
développement 

Le cadre logique indique 
clairement les mesures  à 
prendre  pour atteindre les 
objectifs du programme de 
réforme. Le cadre logique 
définit de manière très logique 
et ordonnée les mesures 
nécessaires pour chaque 
objectif de développement.  

4 
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MESURABLE 

b) Énonce les 
objectifs et les 
résultats de 
manière mesurable 
et quantifiable 

Pour chaque objectif de 
développement, on a utilisé une 
série d’indicateurs vérifiables 
bien conçus fondés sur des 
ratios et des données faciles à 
obtenir auprès des 
Gouvernement égyptien.  

4 

DÉTAILLÉ 
c) Mentionne les 
risques et les 
hypothèses clés 

On a recensé quatre risques 
principaux susceptibles de 
compromettre la réussite et la 
pérennité du programme de 
réforme : i) perte de l’appui et 
de l’engagement politique en 
faveur des réformes ; ii) 
détérioration de la situation 
macroéconomique du pays ; iii) 
capacité à mettre en place et à 
maintenir des agences de 
réglementation et de 
supervision fiables et 
indépendantes ; et iv) maintien 
de la mainmise des pouvoirs 
publics sur les grandes 
institutions du secteur financier.  

4 

 
D. RÉALISATIONS ET PRODUITS 
 

I. PRODUITS OBTENUS 
 

 
Dans le tableau ci-dessous, évaluer les réalisations des produits par rapport aux prévisions, en se fondant sur 
le cadre logique présenté à la section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus. La somme des 
notes pondérées s’affichera automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées Ignorer la note 
générée automatiquement, si vous le souhaitez, et justifier. 

PRINCIPALES RÉFORMES 
Note 

Produits attendus Produits obtenus 
1:  Aucune banque publique égyptienne n’est 

actionnaire dans une banque privée d’ici 2008. 
Le gouvernement a retiré 94% des participations des banques 
publiques dans des banques mixtes. Il a en outre recruté un 
conseiller  pour achever la liquidation des 20 % restants dans la 
Bank of Alexandria (Banque mondiale, 2010a). 

4 

2:  Acquisition par un investisseur stratégique 
d’une part majoritaire (75%-80%) dans la Bank 
of Alexandria d’ici la fin de 2007. 

80% des actions de la Bank of Alexandria acquises par la Bank 
San Paolo d’Italie (qui a fusionné  plus tard avec Intesa pour 
former Intesa San Paolo) et transfert de propriété en 2006. 

4 

3:  Intégration des opérations de la Bank Misr et 
de la Banque du Caire  à la fin de 2008. 

 

Acquisition de la  Banque du Caire par la Bank Misr. en 2007. 

4 
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4:  La National Bank of Egypt et la nouvelle 
entité issue de la fusion entre la Bank 
Misr et la Banque du Caire atteignent 
les objectifs de restructuration 
financière, opérationnelle et 
institutionnelle fixés par le cadre 
logique. 

La restructuration de la Bank Misr − porte sur trois 
domaines essentiels, à savoir les ressources 
humaines, la gestion du risque et les TIC –est bien 
avancée et les postes clés ont été pourvus par des 
éléments qualifiés. La restructuration de la 
National Bank of Egypt est par contre plus lente 
que prévu. S’il est vrai qu’un conseiller a été 
recruté, un personnel nouveau a été installé et des 
progrès considérables ont été faits en matière 
d’introduction des normes dans le domaine de 
l’informatique et des ressources humaines 
(Banque mondiale, 2010a ; Banque centrale 
d’Égypte, 2009), les réformes des systèmes de 
gestion du risque se sont avérées plus difficiles en 
raison de la complexité des opérations de la 
National Bank of Egypt 

2 

5:  Le ratio des fonds propres de la 
National Bank of Egypt et de l’entité 
issue de la fusion entre la Bank Misr et 
la Banque du Caire est de 10% au 
moins. 

La Bank Misr et la Banque du Caire ont été 
recapitalisées. La National Bank of Egypt a été 
capitalisée en interne, grâce à la vente de ses 
propres investissements et revenus de ses 
actionnaires.  En juillet 2008, toutes les banques 
d’Égypte avaient un ratio de fonds propres 
supérieur à 10% ; en fait, le ratio général de fonds 
propres a atteint 15,3 % en 2008-2009 (FMI, 
2007).                                                                                                                                          

4 

6:  Le Département de la supervision de la 
National Bank of Egypt adopte des 
méthodes de contrôle fondées sur le 
risque avant la fin 2008. 

En juillet 2008, le Département de la surveillance 
permanente de la National Bank of Egypt avait 
institutionnalisé la supervision fondée sur le risque. 
Afin de consolider cet acquis, les experts de la 
Banque centrale européenne (BCE) aident la 
Banque centrale d’Égypte à renforcer ses cadres 
réglementaire et de contrôle du secteur bancaire, 
fondés sur le risque, prévus dans Bâle II (Banque 
mondiale, 2010b). 

4 

7.  Accomplir des progrès considérables 
dans le domaine de la privatisation de 
l’ensemble des compagnies 
d’assurance du secteur public avec au 
moins une offre de privatisation avant la 
fin de 2008.  

Aucune compagnie d’assurance n’a été privatisée. 
Les progrès accomplis dans la réalisation de cet 
objectif comprennent une fusion juridique de trois 
compagnies d’assurance publiques en une seule 
compagnie dénommée Misr Insurance Company, 
la révision de la loi 10-81 pour mettre en place un 
système d’assurance fondé sur le marché, ainsi 
que les plans pour appliquer l’article 27 de la loi 
118 de 2008 sur les assurances pour distinguer 
l’activité d’assurance- vie des autres activités 
d’assurance. 

1 

8. Programme de renforcement des 
capacités de l’Autorité égyptienne de 
supervision des assurances approuvé 
et appliqué 

Trois organes de régulation des services non 
financiers, notamment l’Autorité de supervision des 
assurances, l’autorité du marché des capitaux, et 
l’Autorité du financement hypothécaire, ont été 
remplacés, en juillet 2009, par l’Autorité 
égyptienne de supervision financière. Avant cette 
concentration, un plan de renforcement des 
capacités avait été élaboré pour l’Autorité 
égyptienne de supervision des assurances et des 

4 
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progrès remarquables avaient été enregistrés dans 
sa mise en œuvre dans plusieurs domaines, 
notamment les ressources humaines et 
l’infrastructure informatique. En outre, l’USAID a 
fourni à l’Autorité de supervision des assurances 
les ressources nécessaires à la formation de 30 
employés aux États-Unis pendant une période de 
deux ans. L’Égypte a promulgué les trois lois pour 
la réforme du secteur des assurances portant 
réglementation des droits de timbres sur les 
primes, des activités de courtage et de l’assurance 
pour la responsabilité civile. (Banque mondiale, 
2007). 

9.  Les lois ci-après des assurances en 
Égypte promulguées avant fin 2008 et 
elles sont destinées à contribuer au 
développement du secteur : i)  la loi sur 
les droits de timbres sur les primes 
d’assurances ; ii) la loi sur le courtage 
en assurance ; iii) la loi sur l’assurance 
automobile obligatoire pour la 
responsabilité civile. 

L’Égypte a promulgué les trois lois sur la réforme 
du secteur des assurances portant réglementation 
des droits de timbres sur les primes d’assurance, 
le courtage et l’assurance automobile obligatoire 
pour la responsabilité civile (Banque mondiale, 
2007). 
 
 

4 

10.  Études sur le niveau de financement 
des fonds de pension privés entreprises 
avant fin 2008. 

Sous la direction de l’Autorité de supervision des 
assurances, les efforts se poursuivent pour 
réaliser une évaluation actuarielle des fonds de 
pension privés. Cependant, on n’a pas encore 
procédé à une évaluation de ces fonds en vue 
d’éliminer les déséquilibres actuariels. 

1 

11. De nouvelles réglementations sur la 
gestion professionnelle des fonds de 
pension privés approuvées avant la fin 
de 2008. 

Un projet de loi qui avait été présenté au Conseil 
d’État pour examen n’a pas encore été approuvé 
par le gouvernement en vue de sa présentation au 
Parlement. 

1 

12. Programme de renforcement des 
capacités de l’Autorité du marché des 
capitaux approuvé et mis en œuvre 
jusqu’en 2008. 

Plusieurs mesures ont été prises pour améliorer 
les capacités de l’Autorité du marché des capitaux 
pour lui permettre de remplir sa mission de 
supervision effective des marchés de capitaux 
égyptiens. Au plan institutionnel, un nouveau 
département chargé des ressources humaines a 
été créé. Un programme  de formation extensif à 
l’intention du personnel a été mis au point et la 
fonction de direction a été renforcée par le 
recrutement de plusieurs experts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

4 

13.  De nouvelles règles d’inscription pour 
les bourses du Caire et d’Alexandrie 
approuvées avant fin 2007. 

L’Autorité du marché des capitaux a approuvé des 
amendements instituant des règles de 
cotation/radiation pour permettre aux sociétés de 
holding et aux grandes entreprises de mettre leurs 
actions sur le marché boursier égyptien (EGX), 
précédemment connu sous le nom de bourse du 
Caire et d’Alexandrie. 

4 
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14.  De nouvelles dispositions pour 
renforcer la confiance dans le marché 
en luttant contre la manipulation des 
prix et les délits d’initiés sont ajoutées à 
la réglementation du marché des 
capitaux avant la fin de 2008. 

Afin de renforcer la communication, la 
transparence, l’équité et l’intégrité, on a appliqué 
une législation interdisant la manipulation des prix 
et les délits d’initiés en ajoutant un chapitre à la 
réglementation de l’Autorité du marché des 
capitaux. Les nouvelles dispositions ont permis de 
renforcer les normes d’adéquation du capital et de 
gestion du risque des sociétés cotées (Banque 
mondiale, 2010a). Un code d’éthique pour les 
opérateurs du marché a également été publié. Par 
ailleurs, de nouvelles règles ont été introduites 
pour obliger les sociétés dont les actions sont 
négociées hors bourse à établir des rapports 
indiquant les données essentielles qui influent sur 
le prix des actions. 

4 

15.  Mettre en place un cadre pour les 
opérations sur provisions et les 
instruments de titrisation et préparer 
des plans pour introduire 
progressivement sur le marché des 
capitaux des produits dérivés, 
notamment les opérations à terme, les 
options et les swaps, avant la fin de 
2008. 

En 2005, l’Autorité du marché des capitaux a 
instauré le cadre autorisant les transactions dans 
la même journée et la titrisation a été introduite à 
travers la création de la première société 
spécialisée. Par ailleurs, un cadre réglementaire 
pour les opérations sur provisions a été mis en 
place en 2006. En dépit de ces acquis, la vente à 
découvert n’est pas encore tout à fait 
opérationnelle. A cet égard, un comité comprenant 
des spécialistes et des experts de l’Autorité du 
marché des capitaux, de la bourse et de la Misr for 
Central Clearing, Depository and Registry 
(chambre de compensation, de dépôt et 
d’enregistrement) a été mis en place pour 
examiner cette question. 

 
 

2 

NOTE GÉNÉRALE DES RÉALISATIONS 
[Correspond à la moyenne des notes de l’évaluation] 

3 

 

 
X 

Cocher ici pour ignorer la note 
calculée 

  

Donner les raisons pour lesquelles la note générée automatiquement a été ignorée 

  

 Sans objet.  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée automatiquement 3 
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II. RÉALISATIONS 
 
 

1. En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer les réalisations attendues.  Importer les 
réalisations attendues du cadre logique présenté dans la section C. Attribuer une note pour le degré des 
réalisations attendues. La note générale des réalisations sera automatiquement calculée et correspondra à la 
moyenne des notes de l’évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et expliquer 
pourquoi. 

RÉALISATIONS 

Note de l’évaluation 

Prévisions Obtenues 

1.  Réduction de la part des 
dépôts des banques 
publiques de 58% à 48% 
avant la fin de 2007. 

Les dépôts des banques publiques représentaient 45,5% des 
dépôts des banques  en décembre 2009 (Banque mondiale, 
2010a). 
 

3 

2.  Consolidation du secteur 
bancaire en ramenant le 
nombre de banques de 57 
à 35 avant la fin de 2007. 

Le nombre de banques est tombé à 39 en décembre 2009 
(Banque mondiale, 2010a). 

3 

3.  Porter à 60% au moins la 
proportion des prêts des 
banques privées avant la 
fin de  2008. 

En 2004, les banques publiques détenaient 65% des dépôts 
du secteur bancaire. D’après les estimations de la Banque 
mondiale, à la fin de juin 2007, les banques publiques 
détenaient 53% des dépôts du secteur bancaire. Cette 
réduction substantielle s’explique par la privatisation de la 
Bank of Alexandria, quatrième plus grande banque publique à 
l’époque, dont 80 % des actifs ont été cédés à Sao Paolo IMI, 
une banque italienne, pour 1,6 milliard de dollars EU. Par la 
suit les banques publiques se sont désengagées de 13 des 
17 banques mixtes (Banque mondiale, 2007). Au départ, on 
avait envisagé de ramener la part des banques publiques à 
moins de 50 % avant la fin de décembre 2009 (Banque 
mondiale, 2010a), mais cela n’a pas été fait en raison des 
effets négatifs de la crise financière mondiale qui ont retardé 
le lancement d’une OPA pour finaliser la privatisation de la 
Bank of Alexandria et, en juin 2008, la privatisation de la 
Banque du Caire a également été reportée.  

3 

4.  Réduction de 50 %, avant 
la fin de 2008, de la 
proportion des prêts non 
performants par rapport à 
l’ensemble des prêts du 
secteur bancaire en 
prenant comme référence 
la fin de l’exercice 2004.  

La proportion des prêts non performants par rapport au total 
des prêts est tombée de 24,2% en 2003-2004 à 14,8% et 
14,7% en 2007-2008 et septembre 2009, respectivement 
(FMI, 2007 et 2010), ce qui correspond à la réduction  de 
50%  envisagée. 
 

2 

5.  Augmentation de la part 
des primes d’assurances 
dans le PIB de 0,8% à 1,0 
% avant fin 2008. 

Le ratio brut des primes au PIB a légèrement augmenté à 0, 
9% et 0,83% en 2007-2008 et 2008-2009, respectivement, 
contre 0,8% en 2004/2005 (Banque mondiale, 2010a). 
Cependant, de manière générale, les progrès dans ce 
domaine restent en deçà des attentes. 

2 
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6.  La part des compagnies 
d’assurance publiques ne 
doit pas dépasser 30% de 
l’ensemble des primes à la 
fin 2008. 

La privatisation des compagnies d’assurance progresse 
lentement. Cependant, le secteur est en passe d’intégrer 
l’économie de marché  grâce aux réformes de la 
réglementation et à la restructuration des compagnies 
d’assurance publiques. 
 

1 

7.  Augmentation continue du  
rapport de roulement de la 
bourse  tout au long de 
2008.  

Le chiffre d’affaire de la bourse a atteint 280 milliards de 
livres égyptiennes en 2008-2009, contre 72,8 milliards en 
2004-2005. De 2,3 milliards de livres égyptiennes en 2004-
2005, le volume des transactions est passé à 19,6 milliards 
à 25, 9 milliards en 2007/09 et 2008/09, respectivement 
(Banque mondiale 2010a). Toutefois, en raison de la crise 
financière mondiale, les transactions boursières des 
étrangers sont tombées à 25,6 milliards de livres 
égyptiennes durant l’exercice 2009-2010, contre 417 
milliards l’année précédente (Banque centrale d’Égypte, 
2010). 

4 

8.  Lancement de deux 
grandes OPA chaque 
année sur le marché des 
capitaux, et augmentation 
de 20 % de la capitalisation 
du marché obligataire, de 
52 à 62 milliards de livres 
égyptiennes avant 2008. 

La capitalisation du marché obligataire a dépassé les 
prévisions pour atteindre 73 milliards de livres égyptiennes 
en mars 2008. En fait, les bons du trésor mis sur le marché 
par les agents de change ont atteint 111 milliards à la fin du 
mois de septembre 2009 (Banque centrale d’Égypte, 2010). 
Par ailleurs, 22 et 20 OPA ont été lancées en 2006 et 2007, 
respectivement. Afin d’élargir encore plus le marché 
obligataire, l’Égypte vient d’annoncer qu’elle avait entrepris 
la mise en place d’un nouveau cadre juridique pour son 
marché obligataire secondaire, et pris d’autres mesures pour 
autoriser les organismes non égyptiens, notamment la BAD, 
la Banque mondiale et la Société financière internationale à 
mettre sur le marché des obligations libellées en livres 
égyptiennes (BAD 2010). 

4 

NOTE GÉNÉRALE DES RÉALISATIONS 
[Correspond à la moyenne des notes de l’évaluation] 

3 

  

      
  

Cocher ici pour 
ignorer la note 
calculée 

  

Donner les raisons pour lesquelles la note calculée automatiquement a été ignorée 

 
Sans objet.  
  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée automatiquement 3 
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2. Impact sur la pauvreté et la situation sociale.  Commenter les effets attendus et obtenus du 
programme sur la pauvreté, le genre, l’accès aux services publics, l’insertion des groupes défavorisés et tout 
autre aspect social important.    

Le Programme de réforme du secteur financier (FSRP) n’a pas prévu d’indicateurs des résultats du développement. 
Cependant, Afin de lier la croissance économique et la réduction de la pauvreté en Égypte à la santé du secteur 
financier, le FSRP a fait passer le système bancaire à prédominance publique à l’économie de marché, ce qui 
devrait permettre d’améliorer l’accès au crédit des groupes défavorisés, en particulier les pauvres. De fait, la 
Bank of Alexandria, qui a été privatisée dans le cadre du FSRP, a développé ses activités dans les zones rurales, 
grâce à ses services bancaires mobiles, et amélioré l’accès au crédit en faveur petites et moyennes entreprises.  Les 
réformes au titre du FSRP ont permis de préparer le système financier du pays à affronter la crise financière 
mondiale.  La croissance du produit intérieur brut (PIB) est passée de 4,5 % en 2004-2005 à 7,2% en 2007-2008 — ce 
qui constitue un résultat remarquable par rapport aux années précédentes. En outre, le taux de chômage, qui était de 
10,9% en 2005-2006, est tombé à un peu plus de 8% au milieu de la crise financière mondiale. 

3. Menaces qui pèsent sur la viabilité des réalisations obtenues.  Souligner les facteurs qui affectent, ou 
pourraient affecter les réalisations du programme à long terme ou leur viabilité. Décrivez le cadre 
macroéconomique, lequel sera décrit plus  en détail dans l’annexe 3. Indiquez si vous recommandez une 
activité ou une opération de suivi pour assurer la viabilité des réalisations. 

Il est indispensable de maintenir une croissance rapide pour réduire le taux de chômage relativement élevé de 
l’Égypte et de créer des opportunités de croissance économique pour contribuer à réduire la pauvreté (FMI, 
2010). S’il est vrai que l’Égypte a enregistré des progrès substantiels dans la mise en œuvre des réformes 
économiques depuis 2006, elle demeure confrontée à de nombreux défis. Il faut approfondir les réformes  engagées au 
titre du FSRP de la Banque dans deux grands domaines, à savoir l’assainissement des prêts non performants du 
secteur bancaire et le renforcement de l’efficacité du secteur des assurances.la crise financière mondiale de 2008 et la 
récession économique qui s’ensuivit ont eu des conséquences négatives sur la croissance et l’emploi. La croissance 
économique est tombée de 7,2% en 2007-2008 à  4,7% en 2008-2009, et elle devrait atteindre à peine plus de 5 % en 
2011. En conséquence, le déficit budgétaire global devrait atteindre 8,4% du PIB en 2009-2010, alors que le 
gouvernement avait fixé un objectif de 3% à l’horizon 2014-2015. L’inflation affichée, qui était tombée rapidement de 
24% au milieu de 2008, à moins de 10% au milieu de 2009, vient de dépasser 13%. Le taux de chômage demeure 
élevé avec 8,8% en 2008-2009 (FMI, 2010).   
 
Afin de relever ces défis, tout en renforçant les réformes engagées en 2004, la Banque pourrait envisager 
d’appuyer les mesures prises par les autorités pour favoriser la stabilité macroéconomique, consolider la 
performance budgétaire, renforcer la compétitivité commerciale, approfondir le secteur financier et améliorer 
le climat des investissements. Pour renforcer la stabilité macroéconomique, l’Égypte devra poursuivre la mise en 
œuvre des réformes structurelles sur plusieurs fronts, notamment le renforcement de la gestion du budget, la réforme 
du système budgétaire et le reprofilage de la dette publique, dont la plus grande partie est financée localement par des 
obligations à court terme. Par ailleurs, pour améliorer le climat des investissements, le pays devra mettre en place des 
cadres qui favorisent les partenariats public-privé. Afin d’assurer la viabilité des réformes initiée au titre du FSRP et de 
permettre aux autorités égyptiennes de consolider les acquis enregistrés dans le cadre du programme, la Banque 
pourrait envisager d’appuyer la prochaine série de réformes du secteur financier pour renforcer davantage la 
performance du secteur bancaire en assainissant les prêts non performants des entreprises publiques. Le 
Gouvernement égyptien entend également progresser dans le développement du secteur financier non bancaire afin 
d’améliorer les résultats du secteur des assurances et de mettre davantage d’obligations sur le marché. Enfin, pour 
renforcer la mobilisation des ressources en vue d’une croissance tirée par le secteur privé, la priorité consiste à 
développer davantage le secteur financier par des réformes réglementaires (par exemple, l’application des normes de 
Bâle II) et à renforcer les capacités de l’Autorité égyptienne de supervision financière, qui a été instituée en juillet 2009 
pour superviser toutes les institutions financières non bancaires. 
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E.  CONCEPTION ET ÉTAT DE PRÉPARATION À LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 1.  Indiquez dans quelle mesure la Banque et l’emprunteur se sont assures que le programme tienne 
compte de la capacité de l’emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en 
place le dispositif requis pour l’exécution. Analyser tous les aspects liés à la conception du programme, 
notamment :  
 
dans quelle mesure la conception du programme a-t-elle tenu compte des leçons tirées des précédentes 
opérations d’appui aux réformes dans le pays (citer quelques RAP clés) ;  
 
le programme repose- t-il sur de sérieuses études analytiques (citer quelques documents clés) ;  
justification du choix des conditionnalités (nombre, thème, conditions antérieures ou postérieures à 
l’approbation), 
 
dans quelle mesure la Banque et l’emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes 
d’exécution et de la cellule d’exécution du projet ;  
degré de consultations et de partenariats et ;  
activités d’assistance techniques prévues. 
 
 [300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l’annexe 5 intitulé: 
description du programme] 

Les autorités égyptiennes ont porté pour la première fois à l’attention de la Banque leur programme de réforme du 
secteur financier (FSRP) en 2004, date à laquelle elles avaient entamé la mise en œuvre des réformes. Des progrès 
remarquables ont été accomplis dans certains domaines depuis lors. La Banque a travaillé en étroite coordination avec 
la Banque mondiale, l’UE et l’USAID. Ces deux institutions fournissent déjà une aide pour les réformes en question. 
 
Après avoir été saisie d’une demande officielle en 2006, la Banque a organisé, au mois de mars, une mission 
d’évaluation commune avec la Banque mondiale. Le FSRP de l’Égypte a été conçu au niveau national. Il a certes 
bénéficié du travail d’analyse effectué par différents partenaires au développement, mais la conception et l’élaboration 
effectives sont essentiellement l’œuvre des autorités égyptiennes conseillées par leurs partenaires, en l’occurrence la 
Banque mondiale, l’UE et l’USAID, qui ont pris en compte les capacités disponibles pour appliquer le programme. Le 
Programme FMI/Banque mondiale d’évaluation du secteur financier de 2002, qui a été mis à jour en 2007, est un travail 
d’analyse essentiel qui a servi de base aux réformes. Pour sa part, la Banque a commencé par initier un processus de 
concertation avec les autorités égyptiennes dans le cadre de la préparation de l’opération. 
 
La conception de l’opération d’appui au budget de la Banque s’est également inspirée des enseignements tirés de 
plusieurs documents, notamment le Rapport d’achèvement de projet (RAP – 1999) du Programme de réforme 
économique et d’ajustement structurel du Groupe de la Banque (ERSAP); L’évaluation de l’aide aux pays (CAE) de la 
Banque mondiale (2000); et le rapport de l’OPEV (2000) consécutif à l’évaluation de l’ERSAP. Les enseignements, 
encore pertinents, qui ont guidé l’intervention de la Banque concernent trios nécessités: (i) établir une relation de travail 
suivie avec les autres partenaires au développement; (ii) assurer la disponibilité de capacités locales en mesure 
d’exécuter des programmes de réformes complexes, et (iii) faire la preuve de la valeur de sa contribution au 
programme, indépendamment de l’octroi de ressources financières.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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2.  Pour chaque dimension de la conception et de l’état de préparation à la mise en œuvre du programme, 
présenter une brève évaluation (deux phrase au plus). Attribuer une note d’évaluation n utilisant l’échelle de 
notation figurant à l’appendice1.   

ASPECTS LIÉS A LA CONCEPTION ET A 
L’ÉTAT DE PRÉPARATION DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROGRAMME 

ÉVALUATION 
NOTE DE 
L’ÉVALUATION 

RÉALISME 

a) La conditionnalité du 
programme  est adaptée aux 
capacités et à l’engagement 
politique du pays  

Même si 10 conditions ont été 
appliquées, il semble qu’elles aient été 
adaptées à la capacité de réalisation 
du pays, mais l’une d’entre elles a été 
levée ultérieurement. 

3 

ÉVALUATION ET 
ATTÉNUATION 
DU RISQUE 

b) La conception du 
programme tient 
suffisamment compte des 
risques et prévoit des 
mesures d’atténuation. 

Le programme a été conçu en tenant 
compte de l’engagement et de la 
capacité du gouvernement and 
capacité de poursuivre les réformes 
envisagées. Les autorités ont fait la 
preuve de leur engagement, de leur 
prise main du programme et de leur 
capacité d’encadrement avant la 
décision d’approbation. La question 
des capacités a été partiellement 
atténuée par l’appui technique de l’UE, 
de l’USAID et de la Banque mondiale. 
Cependant, si l’on avait effectué une 
analyse plus approfondie de 
l’économie politique des réformes de 
privatisation en Égypte, on aurait 
constaté que le rythme d’exécution est 
beaucoup plus lent que prévu par le 
programme, en raison notamment des 
résistances de certains groupes 
d’intérêt. 

3 

UTILISATION 
DES SYSTÈMES 
DU PAYS 

c)  Les systèmes de gestion 
financière, de passation de 
marchés, de suivi et/ou 
autres sont fondés sur des 
systèmes qu’utilisent déjà le  
gouvernement et /ou 
d’autres partenaires.                                                                                   

L’utilisation des systèmes du pays par 
la Banque a été mitigée. Même si pour 
l’acquisition de biens et services, ainsi 
que le suivi et l’évaluation on a utilisé 
les systèmes locaux, les exigences de 
la Banque en matière de contrôle 
externe ont imposé une contrainte 
supplémentaire à l’emprunteur et  
entrainé des différends avec lui durant 
la mise en œuvre.                                                      

2 
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Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d’évaluation distinctes pour la 
performance de la Banque et la performance de l’emprunteur : 

NOTE 
D’ÉVALUATION 
Banque Emprunteur 

CLARTÉ 

d) Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du 
programme sont clairement 
définies. 

Les rôles des organismes d’exécution 
– Ministère de l’investissement et  
Banque centrale de l’Égypte – ont été 
clairement identifiés. Ces organismes 
ont fait preuve de grandes capacités 
d’encadrement et de prise en main du 
programme de réforme durant la mise 
en œuvre. La Banque a également 
clarifié ses responsabilités quant au 
suivi des résultats du programme 
durant ses activités de supervision. 

4 4 

PRÉPARATION AU 
SUIVI 

e) Les indicateurs et le plan de suivi 
sont adoptés. 

Toutes les interventions/conditions 
antérieures, ainsi que les indicateurs 
de suivi ont été examinés et adoptés 
à l’avance d’un commun accord entre 
la Banque, le Gouvernement égyptien 
et la Banque mondiale. La Banque et 
la Banque mondiale ont utilisé un 
cadre de suivi unique pour  élaborer 
les indicateurs de suivi des progrès.  

4 4 

DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE 

f) Les données de référence étaient 
disponibles au moment de la 
conception du programme. 

Les données de référence ont été 
facilement obtenues auprès du 
Gouvernement égyptien et de la 
Banque mondiale. Les données non 
disponibles ont été collectées durant 
la conception du programme. 

 
4 

 
4 

 

F. MISE EN OEUVRE 
 

1. Donner les principales caractéristiques de La mise en œuvre du programme quant aux aspects 
 suivants : 

 

 respect des calendriers des décaissements, 

 dérogations éventuelles aux conditions et aux déclencheurs, 

 efficacité de la supervision par la Banque, 

 participation du bureau extérieur à la supervision continue/ dans le cadre de la coordination de 
l’aide/ au dialogue sur les réformes ; et 

 efficacité de la surveillance par l’emprunteur.  
 
Faire des observations sur la justification des dérogations éventuelles aux conditions de décaissement. 
 
[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l’annexe 5 intitulée : 
Description du programme.] 
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 Calendrier : En novembre 2006, le Gouvernement égyptien avait rempli les conditions requises pour le 
décaissement du prêt, six mois après la signature de l’accord. Le décaissement de la tranche unique de 500 
millions de dollars EU a été effectué en mai 2007, alors qu’il était prévu pour octobre 2006, comme indiqué dans 
le rapport d’évaluation. Cependant, ce glissement dans l’efficacité du prêt n’a pas eu d’effet négatif sur l’exécution 
du programme. 
 

 Dérogation : La Banque a dérogé à la condition ci-après: “Présentation à la Banque d’un plan d’action détaillé, 
assorti d’un calendrier, d’échéances et d’indicateurs de suivi, pour l’application du Plan de réforme de la gestion 
des finances publiques établi par le Ministère des finances ». Même si le gouvernement s’est engagé à appliquer 
ultérieurement les réformes prévues par cette condition, les rapports de supervision de la Banque ne contiennent 
aucune indication qui prouve que cet engagement a été tenu. 
 

 Efficacité de la supervision de la Banque : Tout au long de la période de mise en œuvre, la Banque a alloué des 
ressources suffisantes pour assurer une supervision étroite du programme. Soucieuse d’améliorer encore plus 
l’efficacité de la supervision, elle a veillé à composer de manière rationnelle et efficace les équipes chargées de 
ces missions (voir annexe 2).  
 

 Participation du bureau national : Le bureau national de la Banque a joué un rôle décisif dans le suivi et la 
coordination des activités qui ont précédé la signature du prêt. Il est resté en contact permanent avec le Ministère 
de la coopération internationale et avec les représentants locaux des organismes donateurs pour assurer 
l’harmonisation et l’alignement des activités. Il a enfin facilité et traduit les documents appropriés pour accélérer la 
procédure de décaissement. 
 

 Efficacité du contrôle de l’emprunteur : Les autorités ont fait preuve d’une grande efficacité en réussissant à 
mobiliser plusieurs partenaires au développement autour du même programme. 

2.  Commenter le rôle des autres partenaires (Institutions financières internationales, bailleurs de fonds, 
organismes des Nations Unies, etc.). Évaluer l’efficacité des modalités de cofinancement et de la coordination 
des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

La Banque a coordonné efficacement son opération avec la Banque mondiale, l’UE et l’USAID qui ont fourni les crédits 
et l’assistance technique nécessaires à la mise en œuvre du programme. 

3.  Harmonisation et alignement.  Indiquer si la Banque a pris les mesures nécessaires pour respecter les 
principes ci-après de la Déclaration de Paris : 

Les flux de l’aide étaient alignés sur les priorités 
nationales 

L’aide de la Banque a été parfaitement adaptée aux 
objectifs et priorités du gouvernement énoncés dans le 
"Programme de réforme du secteur financier (2005-
2008)" de l’Égypte. 

Renforcement des capacités par une aide coordonnée La Banque n’a pas prévu de crédits pour le renforcement 
des capacités dans le cadre de son programme de 
réforme du secteur financier. Toutefois, le programme  
comporte des volets importants consacrés au 
renforcement des capacités financés par d’autres 
partenaires au développement. 

La cellule d’exécution de projet parallèle a été évitée La mise en place d’une cellule d’exécution de projet 
parallèle n’a pas été nécessaire, étant donné qu’il 
s’agissait d’une opération d’appui au budget. La Banque 
et la Banque mondiale ont fait appel aux mêmes organes 
d’exécution, en l’occurrence la Banque centrale d’Égypte 
et le Ministère de l’investissement.   
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L’aide est devenue plus prévisible Étant donné qu’il s’agit d’un programme à tranche unique, 
la fourniture de l’aide financière était programmée et 
conforme aux besoins du gouvernement égyptien.  Le 
retard dans le décaissement s’explique par le fait que les 
autorités n’ont pas rempli les conditions requises en 
temps voulu parce qu’elles impliquent des décisions 
complexes, notamment en ce qui concerne la 
privatisation. 

Dispositions communes en matière d’aide Le programme de réforme pris en main par le 
Gouvernement égyptien et tous les partenaires au 
développement obéit à un cadre de réformes unique.  

Missions entreprises avec la collaboration d’autres 
partenaires 

Certaines missions de la Banque, mais pas toutes, ont fait 
l’objet d’une coordination avec d’autres partenaires au 
développement. 

Le travail d’analyse nécessaire à l’opération a été 
réalisé conjointement avec d’autres partenaires. 

La Banque a bénéficié en premier lieu du travail d’analyse 
réalisé par d’autres partenaires au développement et par 
le gouvernement. Elle a complété ce travail uniquement 
pour combler les lacunes en matière de données. 

4.  Pour chaque aspect de la mise en œuvre du programme, indiquer dans quelle mesure les critères ci-
après ont été atteints.  Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note 
d’évaluation, en utilisant l’échelle de notation figurant à l’appendice 1. 

ASPECTS LIÉS A LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME  ÉVALUATION 
NOTE 
D’ÉVALUATION 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) Degré de respect de la date 
de clôture prévue.  Si l’écart à droite 
est: 
 
inférieur à 12,  “4”est 
automatiquement noté entre 12.1 et 
24,  « 3 » est automatiquement noté 
entre 24.1 et 36, « 2 » est 
automatiquement noté au-dessus de 
36.1,  « 1 » 
 
Cette note d’évaluation sera calculée 
automatiquement 

Écart en mois 
entre la date 
prévue de 
clôture  et la 
date de 
clôture 
actuellement 
envisagée 
 (calculée 

automatiqueme
nt)  

 

La date 
de 
clôture a 
été 
maintenu
e comme 
prévu 

4 

0 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux: 

Mesures de protection de 
l’environnement  
 (le cas échéant)  

Sans objet. Le programme 
étant classé à la catégorie 
3, il ne devrait avoir aucun 
effet nocif sur 
l’environnement 

Sans objet 
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Dispositions fiduciaires 

Même s’il s’agit d’une 
opération d’appui au 
budget qui aurait dû 
s’appuyer sur les 
systèmes nationaux, la 
Banque a insisté sur la 
conduite des audits 
externes spéciaux. 
L’emprunteur a eu du 
mal à se conformer à 
cette exigence, et n’a  
pas finalement mené 
ces audits spéciaux. La 
Banque centrale 
d’Égypte a plutôt 
présenté ses propres 
rapports d’audit externe 
pour 2007 et 2008 qui 
étaient alignés sur les 
systèmes nationaux. Ce 
n’est qu’en avril 2010 
que la Banque a clôturé 
ces discussions. En ce 
qui concerne les autres 
informations, les 
rapports et bulletins 
mensuels et annuels de 
la Banque centrale et du 
Ministère de 
l’investissement  ont 
suffi pour assurer le 
suivi de la performance 
du programme   

1 

Conditions et déclencheurs  

La Banque a fixé 10 
conditions préalables au 
décaissement du prêt à 
tranche unique qui ont 
été coordonnées avec 
celles de l’opération de 
la Banque mondiale. Il 
est à noter toutefois que 
l’une des conditions a 
fait plus tard l’objet 
d’une dérogation. 

3 

c) La supervision de la Banque a été 
satisfaisante en termes de dosage des 
compétences et de solutions pratiques.  

La Banque a été 
efficace en maintenant 
une relation très étroite 
avec les autorités 
égyptiennes en charge 
de l’exécution du 
programme.  A ce titre, 
elle a organisé quatre 
missions de supervision  
comprenant des équipes 

4 
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comprenant plusieurs 
experts de spécialités et 
compétences 
différentes.  

d) La surveillance de la gestion du 
programme par la Banque a été satisfaisante 

La Banque a répondu 
avec promptitude à 
toutes les demandes 
des autorités et effectué 
le décaissement au 
moment voulu. Par 
ailleurs, le bureau 
national de la Banque a 
assuré un suivi et une 
coordination efficaces 
des activités qui ont 
abouti à la signature du 
prêt. Elle a par ailleurs 
maintenu des contacts 
réguliers avec les 
pouvoirs publics et les 
autres partenaires au 
développement  

4 

 
PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR 

e) L’emprunteur s’est conformé aux: 

Mesures de protection de 
l’environnement (le cas échéant)  

Sans objet. 
Sans objet 

Dispositions fiduciaires 

Les rapports d’audit externes ont été 
présentés à la Banque après les délais 
fixés. La traduction de ces documents 
écrits en arabe n’a pas été une tâche 
facile  

2 

Conditions et déclencheurs  

Les conditions ont été remplies, à 
l’exception d’une seule pour laquelle le 
gouvernement a demandé et obtenu une 
dérogation. 

3 

f) L’emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées par la Banque dans le cadre 
de la supervision du programme 

Les autorités égyptiennes et la Banque ont 
travaillé en partenariat durant la mise en 
œuvre du programme. L’emprunteur était 
ouvert au dialogue et a appliqué les 
recommandations. 

4 

g) L’emprunteur a collecté et utilisé les 
informations sur le suivi dans le 
processus de prises de décisions, 
. 
 
 

La Banque a utilisé les rapports de 
l’Égypte pour suivre les progrès accomplis 
(voir annexe 4).  
 
 
 

4 
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G. ACHÈVEMENT 
 

1. Le RAP a-t-il été fourni à temps, conformément à la politique de la Banque? 

Date du dernier décaissement 
(ou date de clôture s’il y a 
lieu) 
 
(généré automatiquement) 

Date 
d’expédition du 
RAP à 
pcr@afdb.org 
 
JJ/MM/AA 

Écart en mois  
 
(généré 
automatiquem
ent) 
 

NOTE D’ÉVALUATION (générée 
automatiquement) 
Si l’écart est égal ou inférieur à 6 mois, 
la note est de 4. Si l’écart est supérieur 
à 6,1 ou plus, la note est de 1   

30/6/2010 15/10/2010 4 4 

   

 
2.  Décrire brièvement le processus RAP.  Décrire la manière dont l’emprunteur et les cofinanciers ont 
participé à l’établissement du document.  Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées 
dans le présent RAP. Donner la composition de l’équipe et confirmer si une visite approfondie a été 
effectuée. Mentionner toute collaboration substantielle avec d’autres partenaires au développement. 
Indiquer dans quelle mesure le bureau national s’est impliqué dans l’établissement du présent rapport. 
Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis à temps (indiquer les noms et les titres 
des pairs réviseurs). 
 
[100 mots au plus] 

 
Le RAP a été établi par M. C. K. Muthuthi, Économiste financier en chef (Chef de projet), OSGE.2, M. Samy 
Bennaceur, Economiste financier (Consultant), M. E.K. Shaaeldin, Économiste principal, ORNA, et Mme. Gehane 
El Sokkary, Socio-économiste, EGFO, à partir des données rassemblées lors des deux missions de la Banque 
Égypte en 2008 (20-24 avril et 27 juillet-15 août), et des  études théoriques ultérieures des données actuelles. Les 
membres ci-après du personnel du bureau extérieur ont contribué à l’établissement du rapport : M. O. Aw, 
Représentant résident (ex), bureau de pays de l’Égypte (EGFO); M. K. C. Khushiram, Représentant résident, 
EGFO; M. H. Bchir,  Économiste principal pays, EGFO; et Mme. A. Amine,  Experte principale des opérations de 
pays, EGFO. Le rapport a été examiné par les pairs ci-après: M. J. Tabi, Responsable du risqué crédit, FFMA; M. 
Y. Kuffour, Analyste financier principal, FTRY.4; M. P. Bhakta,  Fonctionnaire principal de programme pays,  
Soudan; Mme. A. Mbowe, Économiste principale pays, OREB; Mme. N. Kabanyane,  Économiste, financière senior, 
OSGE; M. F D Kamanga, Expert en gouvernance (OSGE/MWFO); et M. J. D. Muzima,  Économiste,  MZFO. 
 

H. LEÇONS TIRÉES DE L’ÉVALUATION 
 

Résumer les principales leçons que la Banque et l’emprunteur peuvent éventuellement tirer des réalisations 
du programme. 
[250 mots au plus. Tout autre propos concernant les leçons tirées, si nécessaire devra être présenté à 
l’annexe 5intitulée : Description du projet] 
 

 Pour renforcer l’offre, la Banque devrait impliquer le gouvernement beaucoup plus tôt dans l’élaboration 
du programme de réforme. Pour ce faire, une analyse en amont est nécessaire, par exemple, de l’économie 
politique des réformes de la privatisation, ce qui faisait défaut. En fait, aux yeux des autres partenaires au 
développement et des autorités égyptiennes, la Banque n’est qu’un  “bailleur de fonds”.  
 

 Plusieurs enseignements pratiques ont été tirés durant la mise en œuvre. La Banque doit prendre des 
mesures pour qu’il ne soit plus nécessaire d’utiliser des systèmes différents de ceux du gouvernement. 
Il faut utiliser en priorité les systèmes d’audit nationaux, conformément aux dispositions de la Déclaration de 
Paris. A cet égard, si l’on souhaite utiliser d’autres systèmes, il faudrait en discuter avec les autorités lors de la 
préparation du programme et des négociations sur le prêt. Il est tout aussi important pour la Banque de 

mailto:pcr@afdb.org
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renforcer ses capacités internes au niveau de l’EGFO dans plusieurs domaines. Afin de se transformer en 
fournisseur de connaissances, EGFO doit être renforcé – par le recrutement d’experts dotés des compétences 
dans le domaine des réformes économiques et financières – pour effectuer un travail d’analyse, fournir des 
services conseils et une assistance technique. Enfin, le renforcement des capacités de traduction des principaux 
documents de référence permettrait d’éviter les retards dans la communication et, partant, dans la prise de 
décision. 

  
On obtient les meilleurs résultats lorsque la Banque et le gouvernement font preuve du même degré 
d’engagement. Le Gouvernement égyptien s’est approprié/a conduit le programme de réforme ; et, en ce qui 
concerne la Banque, l’opération à tranche unique a pleinement satisfait les besoins en financement du 
gouvernement tout en permettant la poursuite du dialogue à long terme. Par ailleurs, la Banque fait confiance au 
gouvernement en lui accordant une dérogation concernant l’une des conditions prévues afin de faciliter la bonne 
marche des réformes. 

 La disponibilité de compétences locales dans certains domaines du secteur financier a été un atout qui a 
aidé les autorités à accélérer la mise en œuvre et d’assurer la viabilité du processus de réforme.  
 

 L’existence d’un cadre coordonné des réformes− conçu par le gouvernement lui-même – à partir duquel 
les partenaires au développement ont organisé leurs interventions, a joué un rôle important en favorisant 
les opérations conjointes et en évitant la déperdition des efforts. 

I. RÉSUMÉ DES NOTES OBTENUES PAR LE PROGRAMME 
 

Toutes les notes de l’évaluation sont générées automatiquement par l’ordinateur à partir de la section 
pertinente du RAP.   

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES 
NOTE  

D’ ÉVALUATION 

RÉSULTATS DU 
PROGRAMME  

Produits 3 

Réalisations 3 

Respect du calendrier 4 

NOTE GÉNÉRALE DES RÉALISATIONS DU PROGRAMME 3 

 PERFORMANCE DE 
LA BVANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du programme sont pertinents pour les priorités de 
développement du pays. 

4 

Les objectifs du programme sont réalisables au regard des contributions 
au programme et du calendrier prévisionnel. 

2 

Les objectifs du programme sont conformes au document de stratégie 
pays de la Banque 

4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la 
réalisation des objectifs de développement du programme. 

4 

Les objectifs et les réalisations, ainsi qu’ils sont présentés dans le cadre logique, 
sont mesurables et quantifiables. 

4 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés. 4 
La capacité et l’engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité 
du programme. 

3 

La conception du programme contient une analyse des risques et prévoit des 
mesures d’atténuation. 

3 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou 
autres processus sont fondés sur les systèmes qu’utilisent déjà le gouvernement 
et/ou d’autres partenaires.  

1 
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Les responsabilités en ce qui concerne l’exécution du programme sont 
clairement définies. 

4 

Les indicateurs et le plan de suivi sont adoptés. 4 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours. 4 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L’ÉTAT DE 
PRÉPARATION DU PROGRAMME 

3 

Supervision 

Conformité de la Banque aux: 

Mesures de protection de l’environnement (le cas échéant)  N/A 

Dispositions fiduciaires 2 

Accords et déclencheurs 3 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de 
dosage des compétences et de praticabilité des solutions. 

4 

La surveillance de la gestion du programme par la Banque a été 
satisfaisante. 

4 

Le RAP a été présenté en temps voulu 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3 

NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 

 PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du programme sont 
clairement définies. 

4 

Les indicateurs et le plan de suivi ont été approuvés avant le lancement du 
programme. 

4 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours. 4 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION  4 

Mise en œuvre 

L’emprunteur s’est conformé aux : 

Mesures de protection de l’environnement (le cas  échéant)  
N
A 

Dispositions fiduciaires 2 

Conditions et déclencheurs  3 

L’emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la 
Banque dans le cadre de la supervision du programme. 

4 

L’emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi. 4 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN OEUVRE 4 

NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 4 

 

J.  TRAITEMENT 

ÉTAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de 
division sectoriel Marlène KANGA, Chef de division OSGE.2 30 septembre  2010 

Vérifié par le Directeur 
régional Jacob Kolster, Directeur, ORNA 08 octobre  2010 

Approuvé par le 
Directeur sectoriel Gabriel Negatu, Directeur, OSGE 08 octobre  2010 
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APPENDICE 1 
 
 
Barème des notes et évaluations 
 

NOTE EXPLICATION 

4 Très bien-   Réalisation parfaite, aucune défaillance 

3 Bien- La majorité des objectifs sont atteints malgré quelques défaillances 

2 
Assez bien-Programme partiellement réalisé.  Les défaillances et les réalisations sont à peu près 
équilibrés  

1 Médiocre- résultats très limités avec de nombreuses défaillances 

Sans 
objet 

Sans objet 

Note: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure.  Seuls les nombres entiers sont 
calculés 
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LISTE DES ANNEXES 
 
Obligatoire 
 
1. Dépenses du programme et financement par source des fonds  
 
2. Apport de la Banque. Présenter la liste des principaux membres de l’équipe et leurs spécialités respectives 
durant la préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et 
d’achèvement par ordre chronologique. Indiquer la date et les notes du dernier rapport de supervision. 
 
3. Évaluation des indicateurs macroéconomiques.   Indiquer les principales caractéristiques 
macroéconomiques avant, durant et après l’opération, notamment en ce qui concerne la balance des paiements et les 
soldes budgétaires.  Indiquer dans quelle mesure le pays est engagé dans un programme du FMI.    
 
4. Liste des documents d’appui 
 
 
Facultatif 
 
5. Description du programme.  Mentionner les facteurs essentiels non couverts dans le modèle principal qui 
ont influé sur la conception et la mise en œuvre du programme. Parmi ces facteurs, qu’ils soient positives ou négatives, 
on peut citer les conditions économiques et financières mondiales, les conditions climatiques, les changements 
politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions techniques ou juridiques et les relations avec les 
autres partenaires.  Si l’un de ces facteurs est suffisamment important pour influer sur les notes de l’évaluation, il faut le 
mentionner dans le modèle en faisant référence à la présente annexe.  
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Annexe 1 
 
Dépenses du programme et montant du financement par source  
(Dollars des États-Unis - EU) 
 
a) Dépenses totales du programme  : 9,2 milliards de dollars EU 
 
b) BAD      : 500 millions de dollars EU 
 
c) Autres bailleurs de fonds : 
      USAID    : 1,2 milliards de dollars EU 
      Banque mondiale  : 1 milliard de dollars EU 
 
d) Gouvernement     : 6,5 milliards de dollars EU 
 
 
 
  



III 
 

 
Annexe 2 
Apports de la Banque 
 

Nature de la 
mission 

Nombre 
de  
missions 

Nombre 
de 
personnes 

Composition Période 

1 - Préparation  1 2 1 Chef de division du secteur financier  
1  Analyste financier en chef 

avril 2006 

2 - Négociation 1 6 1  Représentant résident 
1 Chef de division du secteur financier 
2  Analystes financiers,  
1 Économiste 
1 Expert juridique 

juin 2006 

3 - Supervision 4 4 1 Expert principal 
1  Analyste principal 
1  Économiste principal 
1 Représentant résident 
1 Chef de division gouvernance   
1 Socio-économiste 
1  Économiste pays 
1  Expert des opérations de pays 

17.06.2007 à 20.06.2007; 
03.12.2007 à 13.12.2007; 
20.04.2008 à 24.04.2008; et 
27.07.2008 - 15.08.2008. 

4 – RAP 2 9 2  Représentant résident 
1 Chef de division gouvernance   
2 Économistes financiers (1 Principal; 
et 1 Consultant) 
1  Économiste spécialiste en chef 
1 Socio-économiste 
1 Économiste de pays 
1  Expert en opérations de pays 

20.04.2008 au 24.04.2008; et 
27.07.2008 au 15.08.2008. 
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Annexe 3 
 
Cadre macroéconomique actuel 
 
 
1.1. Les réformes ambitieuses et soutenues que l’Égypte applique depuis 2006 ont permis de créer un climat 
propice à un croissance économique forte et diversifiée.  Le commerce a été libéralisé, le système fiscal a été révisé et 
le secteur financier a été largement réformé. Le climat des affaires ainsi amélioré a permis d’attirer des flux de capitaux 
considérables, de sorte que les réserves de change ont atteint 33,8 milliards de dollars EU en avril 2008, ce qui 
représente 8,3 mois d’importations. 
 
1.2. Le taux de croissance du PIB réel est passé de 3,2 % en moyenne en 2003 à 7,2% en 2007-2008, grâce au 
développement des secteurs ci-après : canal de Suez, construction, communications et tourisme. La diversification et 
l’augmentation des investissements du secteur privé, qui sont passés de 8 % du PIB, en moyenne, en 2004, à 18,6 % 
en 2007-2008 sont à l’origine de l’accélération de la croissance à partir de 2004 ; ce qui a fait de l’Égypte un pays 
émergent à croissance  plus rapide que les pays similaires. Par ailleurs, les investissements directs étrangers (IDE) 
sont passés de 0,5 % du PIB en moyenne en 2003-2004, à 7,5 % en 2007-2008. 
 
1.3. Le maintien d’une croissance rapide est indispensable pour réduire le taux de chômage relativement élevé de 
l’Égypte et créer des opportunités de croissance à même de contribuer à la réduction de la pauvreté. Même si l’Égypte 
a fait des progrès notables dans la mise en œuvre des réformes économiques depuis 2006, elle demeure confrontée à 
plusieurs défis. La crise financière mondiale de 2008 et la récession économique qui s’ensuivit ont eu des effets 
négatifs sur la croissance et l’emploi. Les investissements étrangers directs (IDE) sont tombés à 3,7 % du PIB en 2009-
2010 et devraient rester à ce niveau en 2011-2012. La croissance économique est également tombée de 7,2% du PIB 
en 2007-2008 à 4,7 % en 2008-2009 et devrait à peine dépasser 5 % en 2011. En conséquence, le déficit budgétaire 
global devrait atteindre 8,4 % du PIB en 2009-2010, alors que les autorités avaient fixé un objectif de 3 % à l’horizon 
2014-2015. L’inflation affichée, qui était tombée rapidement de 24 % au milieu de 2008 à moins de 10 % au milieu de 
2009, est récemment remontée à plus de 13 %. Le chômage est resté élevé en 2008-2009 avec un taux de à 8,8 %. 
 
1.4. Les autorités sont conscientes qu’il reste beaucoup à faire dans différents domaines pour consolider les 
acquis du pays en matière de réformes économiques : 
 

 Inflation: Afin de lutter contre l’inflation rampante alimentée par une forte demande intérieure et la 
hausse constante des prix des fruits et légumes, la Banque centrale d’Égypte a entrepris de renforcer le 
cadre de la politique monétaire en introduisant une nouvelle mesure et des plans contre l’inflation de 
base aux rapports d’orientation monétaire.  
 

 Déficit budgétaire et dette intérieure: Afin de ramener la dette intérieure à des niveaux viables, les 
autorités envisagent de réduire progressivement le déficit budgétaire à 3% du PIB d’ici l’exercice 2014-
2015. Pour ce faire, il faudrait cependant prendre des mesures pour réduire les subventions du 
combustible, élargir l’assiette fiscale et limiter la facture des dépenses pour les services publics. 
 

 Chômage: Même si le chômage n’augmente que de 4,6 % par an, il reste un problème épineux étant 
donné que les offres d’emploi dans la fonction publique sont limitées pour cause de sureffectifs et que 
le secteur privé ne peut absorber qu’une petite partie des nouveaux demandeurs d’emploi. En outre, la 
proportion de la population égyptienne en âge de travailler devrait atteindre 67 % de la population totale 
à l’horizon 2020. Il faudrait donc améliorer d’urgence la qualité de l’enseignement pour satisfaire les 
besoins actuels de l’économie. 
 

 Pauvreté: La population égyptienne est passée de 55 7 millions en 1990 à 75,5 millions en 2007. La 
distribution des dividendes de la forte croissance économique aux pauvres semble progresser 
lentement.  La proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté (deux dollars EU par jour) est 
passée de 16,7 % en 200 à 19 ;6 % en 2005. La situation va en s’aggravant en raison des chocs 
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extérieurs consécutifs à la crise économique et de la hausse des prix des produits alimentaires et de 
l’énergie. Le gouvernement devra établir un ordre de priorité pour les dépenses sociales et renforcer les 
filets de protection. 

 
1.5. Les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, l’UE et l’USAID, continuent d’appuyer le 
programme de réforme financière et économique du Gouvernement égyptien. Le FMI a effectué, en avril 2010, une 
évaluation de l’évolution de la situation macroéconomique dans le cadre de ses consultations de 2010 au titre de 
l’article IV. Le tableau 1 ci-dessous présente les indicateurs macroéconomiques de l’Égypte pour la période allant de 
2005-2006 à 2010-2011 à partir de l’étude du FMI susmentionnée. 
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