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Egypte: Programme de réforme du secteur financier (FSRP) 

Matrice du programme 
Hiérarchie des objectifs Résultats attendus Portée (population cible) Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses importantes 

(dont le suivi est à assurer) 
BUT SECTORIEL 
 
 
Faire du secteur financier le pilier 
de la croissance économique et de 
la réduction de la pauvreté en 
Egypte 
 

RESULTATS A LONG 
TERME 
 
1. Augmentation de la 

contribution du secteur 
financier au PIB 

 

 
 
Population nationale 
 
 
 

 
 
1. Amélioration de la contribution du secteur 

financier au PIB  

 

 
 
1. Rapport financier mensuel 

du MoF 
 
2. Rapports annuels et bulletins 

économiques trimestriels de 
la CBE 

 

OBJECTIF 
 
 
Améliorer la performance et la 
justesse du secteur financier et 
promouvoir un environnement 
favorable à l’émergence d’un 
système financier efficace, conduit 
de plus en plus par le secteur privé 
et capable de contribuer à la 
réalisation des objectifs de 
développement et de croissance de 
l’Egypte 
 

RESULTATS A MOYEN 
TERME 
 
1. Plus grande appropriation par 

le secteur privé et meilleur 
contrôle du secteur financier  

 
2. Amélioration de l’efficacité 

de l’intermédiation dans le 
secteur financier  

 
3. Amélioration de la 

performance du système 
bancaire  

 
4. Réalisation de la croissance et 

de l’efficacité du secteur de 
l’assurance  

 
5. Renforcement du marché 

financier et amélioration de 
l’efficacité opérationnelle   

 
6. Positionnement de l’Egypte 

en tant que plaque tournante 
financière du Proche-Orient 
et de l’Afrique du Nord  

 
 
 
1. Entreprises du secteur 

privé et particuliers 
utilisant les services des 
banques et des 
assurances 

 
 
3. Département du contrôle 

bancaire (BSD) de la 
CBE 

 
4. EISA, sociétés 

d’assurance et leurs 
clients  

 
5. Sociétés 

d’investissement et 
investisseurs 
individuels, et autres 
acteurs du marché 
financier  

 
 
 
1.1 Réduction de la part des dépôts des banques 

étatiques sur le marché de 58% à 48% d’ici la 
fin de 2007 

 
2.1    Consolidation  du secteur bancaire par la 

réduction du nombre de banques de 57 à 35 
d’ici la fin de 2007. 

2.2    Augmentation de la part des banques du 
secteur privé dans le volume total des prêts 
sur le marché pour passer à au moins  60% 
d’ici la fin de 2008.   

3.1    Réduction de 50% de la part des prêts non 
productifs au sein du système bancaire, en 
tant que proportion de tous les prêts, d’ici 
2008, par rapport à leur niveau à la fin de 
2004  

4.1     Augmentation des primes d’assurance, en 
tant que pourcentage du PIB, de 0,8% à 1 % 
d’ici 2008 

4.2     Baisse de la part des sociétés d’assurance 
étatiques dans le montant total des primes 
d’assurance pour tomber à  moins de 30%, 
d’ici la fin de 2008 

 
 
 
1. Rapports annuels et 

bulletins économiques 
trimestriels de la CBE  

 
2. Rapports annuels des 

banques, des sociétés 
d’assurance et de l’Autorité 
du marché financier  

 
3. Rapports sur l’état 

d’avancement du FSRP 
 
4. Rapports des missions de 

revue de la BAD et de la 
Banque mondiale 

 
5. Rapports de l’Unité chargée 

de la réforme du secteur 
bancaire (BRU) à la CBE  

 
6. Rapports sur le contrôle 

financier préalable  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maintien de l’engagement 
politique en faveur du 
programme de réforme du 
secteur financier dans le pays 
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Hiérarchie des objectifs Résultats attendus Portée (Population cible) 

 
Indicateurs quantitatifs Moyens de vérification Hypothèses importantes 

(dont le suivi est à assurer) 
    

5.1    Augmentation constante du ratio de rotation 
de la CASE jusqu’en 2008  

 
5.2    Emission de deux importants APE chaque 

année sur le marché financier, et 
augmentation de 20% de la capitalisation du 
marché des obligations qui passera de 52 
milliards LE à 62 milliards LE d’ici 2008  

  

ACTIVITES  
 
SECTEUR BANCAIRE 
 
1. Cession des actions détenues 

par des banques étatiques dans 
les banques mixtes  

 
2. Achèvement du processus de 

privatisation de la Bank of 
Alexandria 

 
 
3. Fusion entre la Bank Misr et la 

Banque du Caire menée avec 
succès 

 
 
4. Restructuration financière, 

institutionnelle et 
opérationnelle des deux 
banques commerciales 
étatiques  

 
5. Solution trouvée au problème 

des prêts non productifs des 
entreprises étatiques  

 
 
 
 
 
 
6. Renforcement du Département 

du contrôle bancaire de la CBE  
 
 
 
 

RESULTATS A COURT 
TERME 
 
1.      Vente des actions détenues 

par des banques étatiques 
dans 17 banques mixtes  

 
2.      Vente de la majorité des 

actions de la Bank of 
Alexandria à un 
investisseur stratégique  

 
3.      Création d’une grande 

banque issue de la fusion 
de deux banques étatiques  

 

4.      Renforcement financier, 
institutionnel et bancaire 
de deux autres banques 
commerciales étatiques  

 
5.1    Amélioration significative 

de la qualité de l’actif des 
banques étatiques  

5.2     Satisfaction des exigences 
réglementaires pour le 
niveau minimum des 
fonds propres par les deux 
banques étatiques  

6.      Amélioration du système 
de réglementation et de 
contrôle du secteur  

 

 
 
 
1. Banques du secteur 

privé d’Egypte  

 

 

2. Bank of Alexandria 

 
 
 
 
3. Banque Misr et Banque 

du Caire 

 

4. National Bank of Egypt 
et la banque née de la 
fusion entre la Banque 
Misr et la Banque du 
Caire 

 

5. National Bank of Egypt 
et la banque née de la 
fusion entre la Banque 
Misr et la Banque du 
Caire 

 

 

6. Toutes les banques 
d’Egypte  

 

 

 

1.    Aucune banque étatique n’est actionnaire de 
banques du secteur privé en 2008  
 
 
 
 

2.     Acquisition par un investisseur stratégique de 
la majorité des actions (75%-80%) de la 
Bank of Alexandria au plus tard à la fin de 
2007 

 
 
3.     Intégration des opérations de la Banque Misr 

et de la Banque du Caire au plus tard à la fin 
de 2008  

 
4.     Réalisation des objectifs du cadre de 

restructuration financière, opérationnelle et 
institutionnelle par la National Bank of Egypt 
et la banque issue de la fusion entre la 
Banque Misr et la Banque du Caire  

 
5.     Réalisation d’un coefficient de suffisance du 

capital de pas moins de 10% par la National 
Bank of Egypt et la banque issue de la fusion 
entre la Banque Misr et la Banque du Caire   

 
 
 
6.     Adoption de méthodes de contrôle axées sur 

les risques par le Département du contrôle 
bancaire de la CBE au plus tard à la fin de 
2008  

 
 
 
1. Rapports annuels et bulletins 

économiques de la CBE  
 
 
 
2. Rapports annuels des 

banques étatiques et des 
banques du secteur privé  

 
 
 
3. Rapports sur l’état 

d’avancement de la mise du 
FSRP  

 
4. Rapports de supervision de 

la BAD et de la Banque 
mondiale  

 
 
 
5. Rapports intérimaires de la 

CBE sur les activités de la 
Messrs. ING Barrings et de 
l’ABN Amro dans les trois 
domaines de la gestion des 
risques, des ressources 
humaines et des TI  

 
6. Rapports intérimaires de la 

CBE sur les activités de 
l’Eurosystème concernant la 
mise en œuvre du 
programme de renforcement 
des capacités du 
Département du contrôle 
bancaire de la CBE   

 
 
1. Maintien de la priorité 

accordée par le GOE au 
développement du secteur 
financier  

 
2. Capacité de la CBE à 

attirer des personnels 
qualifiés et expérimentés 
pour travailler à son 
Département du contrôle 
bancaire 

 
3. Recrutement de 

professionnels qualifiés et 
expérimentés par les 
banques commerciales 
étatiques pour renforcer  
leurs capacités de gestion  

 
4. Perfectionnement du 

personnel formé dans les 
banques commerciales 
étatiques  
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Hiérarchie des objectifs Résultats attendus Portée (Population cible) 

 
Indicateurs quantitatifs Moyens de vérification Hypothèses importantes 

(dont le suivi est à assurer) 
SECTEUR DE L’ASSURANCE 
 
1. Accomplissement de progrès 

significatifs dans la 
privatisation de toutes les 
sociétés d’assurance du secteur 
public, une de ces sociétés au 
moins devant faire l’objet de  
privatisation au plus tard à la 
fin de 2008  

 
 

2. Amélioration des activités de 
régulation et de contrôle du 
secteur de l’assurance en 
Egypte  

 
 
 
3. Amélioration des opérations 

des caisses de retraite privées  
 
 

 
 
 
1. Réduction du rôle dominant 

du Gouvernement dans le 
secteur de l’assurance  

 
 
 
 
 
 

2. Développement de l’industrie 
de l’assurance en Egypte, 
attesté par l’augmentation de 
la densité de l’assurance et de 
la pénétration de l’assurance 
dans le pays   

 
3. Stabilisation des caisses de 

retraite privées et élimination 
d’un passif éventuel pour le 
Gouvernement  

 

 
 
 
1.1   Sociétés d’assurance 

du secteur public et 
du secteur privé 
d’Egypte  

 
 
 
2.1   Autorité égyptienne  

de contrôle du 
secteur de 
l’assurance (EISA) 

 
2.2  Toutes les sociétés 

d’assurance d’Egypte  
 
3.1   Travailleurs du 

secteur privé en 
Egypte cotisant au 
titre de régimes de 
pension 
complémentaires  

 

 
 
1.1  Accomplissement de progrès significatifs dans 

la privatisation de toutes les sociétés 
d’assurance du secteur public, une de ces 
sociétés au moins devant faire l’objet de 
privatisation au plus tard à la fin de 2008  

 
 
2.1   Approbation et mise en œuvre du programme 

de renforcement des capacités de l’EISA  

2.2   Adoption des lois suivantes, requises pour 
promouvoir le développement du secteur de 
l’assurance en Egypte, au plus tard à la fin de 
2008:  

(i) Loi sur les droits de timbres pour les 
primes d’assurance   

(ii) Loi sur le courtage en assurance  

(iii) Loi sur l’assurance responsabilité civile 
obligatoire  

 
3.1  Conduite d’études sur le niveau de 

financement des caisses de retraite privées 
d’ici la fin de 2008  

3.2  Approbation de la nouvelle réglementation sur 
la gestion professionnelle des caisses de 
retraite privées au plus tard à la fin de 2008  

 

 
 
 
1. Rapports annuels et bulletins 

de l’EISA  
 
2. Rapports annuels des 

sociétés d’assurance du 
secteur public et du secteur 
privé  

 
3. Rapports sur l’état 

d’avancement de la mise en 
œuvre du FSRP  

 
4. Rapports de supervision de 

la BAD et de la Banque 
mondiale  

 
5. Rapports des conseillers 

techniques sur la 
restructuration du secteur de 
l’assurance   

 
 
 
Capacité de l’EISA à attirer et 
à fidéliser des professionnels 
qualifiés et expérimentés pour 
ses opérations   
 

MARCHE FINANCIER 
 
1.    Renforcement du régime de 

régulation et de contrôle du 
marché financier  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1   Amélioration de l’efficacité 

opérationnelle du marché 
financier égyptien  

 
1.2   Amélioration de la structure 

du marché grâce à la 
réduction de la volatilité et 
de la concentration du 
marché  

 
 
 
 

 
 
1.1  Autorité du marché 

financier (CMA) 
 
1.2  Acteurs intervenant 

sur le marché 
financier (sociétés 
d’investissement, 
maisons de courtage, 
firmes spécialisées 
dans la recherche sur 
les marchés 
financiers, agences 
de cotation, etc.)   

 
1.3  Sociétés 

d’investissement et 
investisseurs 
individuels faisant 

 
 
1.1  Approbation et mise en oeuvre du programme 

de renforcement des capacités de la CMA 
jusqu’en 2008   

 
1.2   Approbation du nouveau règlement 

d’admission à la Bourse du Caire et 
d’Alexandrie (CASE) au plus tard à la fin de 
2007 
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RESUME, CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
1. PROGRAMME : Programme de réforme du secteur financier 

(FSRP) 
 
2. BENEFICIAIRE : Gouvernement égyptien 
 
3. ORGANES D’EXECUTION : Ministère de l’Investissement et Banque 

centrale d’Egypte 
 
4. PRET-PROGRAMME 
 
 a) Monnaie : Dollar des Etats-Unis ($ EU) 
 
 b) Montant : 500 millions $ EU 
 
 c) Type d’assistance : Appui budgétaire 
 
 d) Coût total du programme  : 8,7 milliards $ EU 
 
 e) Autres sources de financement : 
   USAID : 1,2 milliard $ EU 
   Banque mondiale : 500 millions $ EU 
 
 d) GOE  : 6,5 milliards $ EU 
 
5. OBJECTIF DU PROGRAMME 
 
 L’objectif primordial du programme de réforme du secteur financier est de mettre 
en place un système financier efficace, compétitif et judicieux, basé sur le marché et plus à 
même de favoriser la réalisation des objectifs de développement et de croissance de l’Egypte. 
Le programme vise à améliorer l’efficacité de l’intermédiation financière et la gestion des 
risques au sein de l’économie, afin de promouvoir la sécurité et la justesse du secteur 
bancaire et du secteur financier non bancaire par des réformes structurelles et financières 
complètes permettant d’accélérer la croissance et le développement économiques.  
 
6. COUT DU PROGRAMME ET SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 Le coût estimatif du programme est de 50 milliards de livres égyptiennes (LE), 
soit environ 8,7 milliards $ EU. Le Gouvernement se propose de financer le coût total en 
faisant appel à la fois au produit des privatisations, à des dons et prêts d’appui budgétaire, à 
des titres de créance et à des ressources financières directes. Le Gouvernement compte sur les 
ressources suivantes jusqu’à la fin de 2007 : i) des dons de l’USAID, d’un montant total de 
1,2 milliard $ EU (sous réserve de l’atteinte des cibles convenues) ; ii) environ 2,5 milliards $ 
EU au titre du produit des privatisations émanant de la cession des actions détenues par les 
banques étatiques dans des coentreprises bancaires, ainsi que de la vente de la Bank of 
Alexandria ; et iii) des prêts de la BAD et de la Banque mondiale, d’un montant de 500 
millions $ EU chacun. Le Gouvernement a décidé d’allouer au financement du programme 
d’autres ressources tirées des privatisations et émanant de la vente de sociétés d’assurance et 
d’autres entreprises du secteur public, probablement à hauteur de 2 à 3 milliards $ EU. Le 
reste des besoins en financement, de l’ordre de 1 à 2 milliards $ EU, sera couvert soit par le 
biais de l’émission de titres de créance, soit par des transferts financiers directs.   
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7. OBJET DU PRET DE LA BANQUE 
 
 Le prêt proposé par la Banque vise à appuyer le programme de réforme du secteur 
financier, mis en place par le Gouvernement égyptien (GOE). Ce prêt permettra à l’Egypte 
d’accomplir des progrès dans ses efforts pour rendre l’environnement plus favorable à 
l’intermédiation financière, à la mobilisation des ressources, à la gestion des risques, et à la 
participation accrue du secteur privé à la prestation de services financiers. Il contribuera à 
appuyer les réformes visant à renforcer le système bancaire national, à développer le système 
d’épargne contractuelle et à renforcer le cadre de régulation et de contrôle des établissements 
bancaires et des institutions financières non bancaires, afin de garantir la conformité de leurs 
opérations avec les normes internationales. En particulier, le prêt servira à appuyer les 
activités visant à : i) accroître la participation du secteur privé au secteur financier ; ii) mettre 
en œuvre la restructuration financière, institutionnelle et opérationnelle des banques 
étatiques ; iii) renforcer les capacités de réglementation et de contrôle des organismes chargés 
de la régulation du secteur financier ; iv) restructurer l’industrie de l’assurance et réduire la 
présence dominante de l’Etat dans ce secteur en recourant à la privatisation ; et v) renforcer 
l’assise du marché financier. Le GOE a concrétisé son engagement en faveur du programme 
en prenant des mesures ayant de profondes répercussions, dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme qui est en cours. Dans le contexte du programme, le GOE a également fait 
preuve du ferme engagement des pouvoirs publics à poursuivre les réformes économiques 
pour promouvoir le développement du secteur privé et accélérer la croissance économique et 
la création d’emplois. 
 
8. DECAISSEMENT 
 
 Il est recommandé que le prêt de 500 millions $ EU, proposé par la Banque, soit 
décaissé en une seule tranche à virer sur un compte déterminé, ouvert auprès de la Banque 
centrale d’Egypte. Cette recommandation est faite en tenant compte à la fois de la nature de 
l’opération et de la nécessité de couvrir les besoins financiers du programme de la manière la 
plus appropriée. Au nombre des facteurs pris en considération, l’on peut citer : i) le fait que le 
programme de réforme du secteur financier (FSRP) sera mis en œuvre sur une période de 
quatre ans qui a commencé à courir à la fin de 2004,  et que plusieurs composantes de ce 
programme ont déjà été mises en œuvre. D’importantes mesures axées sur les politiques, dont 
bon nombre sont irréversibles, ont été prises par le Gouvernement, et le programme se trouve 
actuellement à un stade nécessitant la mobilisation d’importants moyens pour mettre en 
œuvre des composantes cruciales ; ii) la nécessité d’une étroite harmonisation de l’appui de la 
Banque avec l’appui de la Banque mondiale, que celle-ci se propose de décaisser en une seule 
tranche ; iii) la reconnaissance non seulement du ferme engagement du GOE en faveur du 
FSRP et des réformes futures, mais aussi de la performance de l’Egypte dont la gestion 
économique est jugée solide ; et iv) la nécessité de réserver une suite favorable à la demande 
des PRI qui veulent que l’aide de la Banque repose sur une nouvelle approche flexible, tenant 
compte en l’espèce de la crédibilité des actions antérieures et de l’engagement constant du 
GOE en faveur du programme de réformes, au lieu de subordonner les décaissements à la 
satisfaction de conditionnalités statiques.    
 
 La participation de la Banque au FSRP permettra d’améliorer le dialogue en cours 
avec le GOE et de renforcer le partenariat établi entre la Banque et le GOE, qui va au-delà de 
la mise en œuvre de la phase actuelle des réformes et constitue plutôt un processus permanent 
fondé sur des objectifs communs et sur leur engagement mutuel. Le Gouvernement a souligné 



 

 

xi

l’importance de la réception concomitante du financement de la Banque et de celui de la 
Banque mondiale, afin de faciliter la planification du financement et la mise en œuvre du 
programme. Le décaissement des fonds en une seule tranche, concomitamment avec les fonds 
de la Banque mondiale, aurait un impact majeur pour le pays et est préférable à un 
décaissement en plusieurs tranches. Les négociations entre la Banque mondiale et le GOE se 
sont achevées avec succès. Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé le 
prêt au GOE le 15 juin 2006, et il est prévu que ce prêt soit décaissé en une seule tranche.    
 
9. CONCLUSION 
 
 Le programme de réforme du secteur financier de l’Egypte est un programme 
complet de réforme qui a des répercussions profondes et qui vise à renforcer l’assise et à 
améliorer l’efficacité et le fonctionnement du secteur financier égyptien. Ce programme 
contribuera de manière significative à mettre en place, lorsqu’il sera pleinement achevé, un 
système financier compétitif et sain, basé sur le marché. Le FSRP fait naturellement suite aux 
importantes réformes économiques qui ont été mises en œuvre par l’Egypte au cours de ces 
15 dernières années et qui ont contribué à la réalisation de la stabilité macroéconomique 
pendant cette période. Toutefois, bien que des réformes ciblant le secteur financier aient été 
mises en œuvre dans le cadre des réformes économiques antérieures, elles n’ont pas eu une 
portée suffisante et n’ont pas été non plus mises pleinement en œuvre. En conséquence, les 
objectifs des réformes antérieures ciblant le secteur financier, dans le cadre des réformes 
économiques globales antérieures, n’ont été réalisés que partiellement. Le FSRP actuel tient 
compte des réformes antérieures, et il y a lieu d’espérer que son caractère complet et sa mise 
en œuvre rigoureuse permettront la pleine réalisation de ses objectifs.  

 
 Le FSRP est un programme endogène de réforme, conçu et élaboré par des experts 
égyptiens. Il traite des solutions aux faiblesses identifiées dans le secteur bancaire et le 
secteur financier non bancaire, y compris le secteur de l’assurance, le marché financier et le 
marché hypothécaire. Il traite également des questions de développement dans ces secteurs. Il 
sera mis en œuvre sur une période de quatre ans, de 2004 à 2008. Le Gouvernement égyptien 
a manifesté son plein engagement en faveur de ce programme de réforme et a déjà fait preuve 
de sa ferme détermination à prendre toutes les mesures prévues par le programme. Plusieurs 
activités du programme sont même entreprises avant les délais prescrits. Le programme 
bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires au développement, y compris, outre la Banque, 
la Banque mondiale, l’Union européenne et l’USAID. La Banque estime que le FSRP est une 
initiative bien conçue et programmée. Les objectifs de ce programme sont louables et sont 
conformes aux objectifs de la Banque concernant le développement du secteur financier dans 
ses PMR. Le Gouvernement a également administré la preuve de son engagement au succès 
de la mise en œuvre du programme. Le programme mérite donc l’appui de la Banque.   
 
10 RECOMMANDATION 
 
 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que la BAD accorde un prêt 
d’appui budgétaire d’un montant de 500 millions $ EU au Gouvernement égyptien pour le 
financement de son programme de réforme du secteur financier, selon les modalités indiquées 
dans le présent rapport.  
 
 



 

 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Origine et historique du programme 
 
1.1.1 Au cours des 15 dernières années, l’Egypte a entrepris d’importantes réformes 
économiques. Lancées en 1991, ces réformes visaient essentiellement à réaliser la stabilité 
macroéconomique et à développer davantage le secteur financier. Dans le cadre de ces 
réformes, des instruments monétaires et financiers plus efficaces ont été élaborés pour 
contrôler la liquidité et améliorer l’impact de la politique monétaire sur l’économie. Au 
nombre des mesures mises en place au titre de la réforme du secteur financier, il y a lieu de 
citer les réformes économiques initiales qu visaient à réaliser la libéralisation sur le plan 
financier, à élaborer des instruments financiers plus efficaces, à renforcer l’infrastructure du 
système financier, et à améliorer la compétitivité par la participation accrue du secteur privé 
au système financier.  
 
1.1.2 Les réformes ont atteint dans une large mesure l’objectif de stabilité 
macroéconomique, dans la mesure où l’inflation a été infléchie, les finances publiques ont 
connu une amélioration significative, la monnaie est devenue plus stable et la situation de la 
balance des paiements s’est améliorée. Toutefois, en ce qui concerne le secteur financier, la 
performance a été mitigée. Les réformes ont certes entraîné une amélioration du secteur 
bancaire grâce à la libéralisation des taux d’intérêt, à la suppression du contrôle du crédit et à 
l’allègement des restrictions en matière d’agrément des banques, mais les mesures visant à 
améliorer la qualité de l’actif dans le secteur bancaire ne sont pas révélées suffisamment 
efficaces, tout comme celles visant à accroître la participation du secteur privé au système 
financier n’ont été mises en œuvre que partiellement. Seul un petit pourcentage des intérêts 
du secteur public dans les banques mixtes a été cédé, et aucune des quatre grandes banques 
étatiques n’a été privatisée. L’incapacité à mettre pleinement en œuvre la réforme du secteur 
financier s’expliquait par le manque d’appui des pouvoirs publics à cette réforme et par la 
nécessité de renforcer les banques étatiques avant leur privatisation. 
 
1.1.3 Depuis le lancement du processus de réforme au début des années 90, le système 
financier a enregistré des améliorations structurelles et infrastructurelles significatives, 
notamment l’amélioration du cadre de réglementation et de contrôle, et la modernisation des 
systèmes de paiement et de négociation de titres. En dépit de ces améliorations, il subsiste 
d’énormes défis à relever pour que le secteur joue efficacement son rôle de pilier du 
développement économique. En effet, le secteur continue d’être confronté à un certain 
nombre de problèmes, notamment la faible compétitivité, le coût élevé de l’intermédiation, le 
niveau modeste des taux de transformation d’échéances, le caractère limité de l’innovation et 
la domination continue de la propriété étatique des entreprises. Les taux élevés des prêts non 
productifs demeurent également un fardeau pour le système bancaire. Le secteur de 
l’assurance est relativement modeste et son rôle est limité à la gestion et au transfert des 
risques, tandis que le marché des obligations et le marché hypothécaire sont peu développés, 
sans compter que la croissance du marché financier est entravée par la gamme limitée des 
produits offerts. Les autres services financiers non bancaires tels que le crédit-bail, 
l’affacturage et le capital-risque se trouvent encore au stade embryonnaire de leur 
développement.  
 
1.1.4 Un certain nombre d’évaluations diagnostiques du secteur financier ont été 
entreprises au cours de ces dernières années, afin d’identifier les insuffisances et de 
déterminer les domaines prioritaires devant être ciblés par les réformes futures du secteur, de 
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même que le calendrier de mise en œuvre des interventions convenues. Au nombre de ces 
évaluations diagnostiques, il y a lieu de citer le programme conjoint Banque mondiale/FMI 
d’évaluation du secteur financier (FSAP), mis en œuvre en 2002 ; les évaluations techniques 
du système financier, entreprises par certaines grandes banques centrales, notamment la 
Banque centrale européenne (BCE), dans le contexte d’un projet d’assistance technique à la 
Banque centrale d’Egypte (CBE), financé par la Commission européenne ; et les revues du 
secteur conduite par la BAD, dans le contexte des interventions ciblées de la Banque en 
faveur du secteur financier du pays. Les évaluations ci-dessus ont permis d’identifier les 
mesures prioritaires à prendre au titre des réformes, au nombre desquelles l’on peut citer : i) 
le renforcement de la réglementation et du contrôle des banques ; ii) la réduction du nombre 
de banques étatiques et la recherche d’une solution au problème des prêts non productifs dans 
le secteur bancaire ; iii) le renforcement de l’industrie de l’assurance pour lui permettre de 
mieux jouer son rôle dans la mobilisation des ressources et le transfert des risques ; et iv) le 
développement du marché financier et des autres services financiers non bancaires tels que le 
crédit-bail et l’affacturage.  
 
1.1.5 Sur la base des diverses recommandations faites, qui sont conformes au FSAP, le 
Gouvernement égyptien (GOE) a préparé un programme complet et de grande portée pour la 
réforme du secteur financier, connu officiellement comme le Programme de réforme du 
secteur financier (FSRP). Le FSRP traite des questions relatives au secteur bancaire et au 
secteur financier non bancaire. Au nombre des questions relatives au secteur bancaire, 
couvertes dans le FSRP, figurent le renforcement des capacités institutionnelles des 
organismes chargés du contrôle du secteur ; la recherche d’une solution au problème des prêts 
non productifs des entreprises du secteur public et du secteur privé ; la consolidation au sein 
du secteur bancaire ; la cession des actions détenues par les banques étatiques dans les 
banques mixtes, et la privatisation d’une banque étatique. Pour ce qui est des questions 
relatives au secteur financier non bancaire, le FSRP traite de la réforme du secteur de 
l’assurance, des caisses de retraite privées, du développement et du renforcement du marché 
financier, y compris le marché hypothécaire, et du développement des autres services 
financiers non bancaires tels que le crédit-bail et l’affacturage.  
 
1.1.6 Les autorités égyptiennes ont porté pour la première fois le FSRP à l’attention de 
la BAD en 2004. Depuis lors, la Banque a tenu à plusieurs reprises des discussions avec le 
Gouvernement au sujet du programme. Une mission de haut niveau de la Banque, conduite 
par le Vice-Président chargé des opérations pour la région Nord, Est et Sud, a été dépêchée en 
Egypte en 2004 pour discuter avec le GOE des questions de politiques relatives au 
programme. Par la suite, une mission de la Banque s’est rendue en Egypte en octobre 2005 
pour des discussions techniques détaillées sur le programme avec la CBE et les autres 
institutions et agences gouvernementales concernées.  Pour l’ensemble du processus, la 
Banque a œuvré étroitement de concert avec la Banque mondiale, l’Union européenne et 
l’USAID qui fournissaient également une assistance à l’Egypte pour le développement de son 
secteur financier. Peu après la réception d’une requête officielle du GOE en février 2006, la 
mission d’évaluation officielle a été planifiée et a été entreprise conjointement avec la 
Banque mondiale en mars 2006. Par la suite, le Gouverneur de la CBE a présenté le 
programme à la Direction et aux Conseils d’administration, en mars 2006.  
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1.2 Performance des programmes similaires et enseignements tirés  
 
1.2.1 Un des programmes de réforme mis en œuvre par l’Egypte au début des années 90 
était le Programme de réforme économique et d’ajustement structurel (ERSAP). L’objectif de 
l’ERSAP était de maintenir la croissance économique et d’améliorer le niveau de vie des 
populations égyptiennes. Ce programme était axé sur : a) la stabilisation en vue de rétablir 
l’équilibre macroéconomique et de réduire l’inflation pour garantir des fondamentaux 
permettant de réaliser l’équilibre intérieur et extérieur ; b) l’ajustement structurel pour 
stimuler la croissance à moyen et long termes, et pour éliminer la distorsion des prix ; et c) la 
révision des politiques sociales pour réduire au minimum les effets transitoires des réformes 
économiques pour les pauvres. Le programme prévoit des réformes couvrant les questions 
macroéconomiques, les entreprises publiques, la libéralisation des prix sur le marché 
intérieur, la libéralisation du commerce extérieur, le secteur privé, la création du Fonds social 
pour le développement et la réinsertion des travailleurs migrants égyptiens. Ces réformes ont 
bénéficié d’un appui substantiel des partenaires au développement de l’Egypte, dans le cadre 
d’un paquet comprenant la conclusion d’un accord de confirmation avec le FMI, une 
réduction de la dette par le Club de Paris et un financement direct de la Banque mondiale, de 
l’Union européenne et de la Banque. Les réformes ont entraîné un remarquable redressement 
de la situation macroéconomique en Egypte et ont contribué à placer l’économie du pays sur 
la voie d’un développement judicieux et durable. 
 
1.2.2 Le Groupe de la Banque a fourni un appui en approuvant en faveur du 
programme, en septembre 1991, un prêt d’ajustement structurel (PAS) d’un montant de 100 
millions d’UC. Ce prêt a permis d’appuyer l’ERSAP au cours de la période 1991-1992 à 
1992-1993. Dans l’ensemble, l’impact de l’ERSAP sur la performance macroéconomique a 
été satisfaisant. Le déficit budgétaire a été réduit, tombant de plus de 14% du PIB à 1,3% sur 
une période de quatre ans. L’inflation a baissé de 21% en 1991-1992 à 7,1% en 1995-1996. 
La croissance de la liquidité a baissé de 27% en 1990-1991 à 10,5% en 1996-1997. Les 
comptes extérieurs se sont équilibrés, le compte courant s’améliorant en passant d’un déficit 
de 5% du PIB à un excédent de 1,1% du PIB, tandis que s’amélioraient les flux de capitaux 
privés étrangers, avec une augmentation de 17% de l’investissement direct étranger (IDE) qui 
est passé de 1,1 milliard $ EU en 1991 à 1,3 milliard $ EU en 1994. Des progrès significatifs 
ont été réalisés dans la libéralisation des prix et du commerce sur le marché intérieur, ainsi 
que dans la gestion et la privatisation de l’important portefeuille des entreprises étatiques. En 
conséquence, la croissance du PIB s’est consolidée, atteignant 5% en 1996-1997.     
 
1.2.3 Le rapport d’achèvement de projet (RAP-1999) établi par le Groupe de la Banque, 
l’évaluation de l’assistance au pays entreprise par la Banque mondiale (2000) et le rapport 
post-évaluation établi par OPEV sur l’ERSAP (2000) ont tous conclu que le Gouvernement 
avait réussi à réaliser la plupart des objectifs visés par ce programme. Le rapport post-
évaluation a montré que des résultats positifs avaient été obtenus et que leurs acquis se 
maintenaient au-delà de la période du programme. Par la suite, le PAS accordé par la Banque 
à l’Egypte a été sélectionné dans un rapport subséquent préparé par OPEV en 2001 comme 
l’une des trois opérations d’ajustement structurel les plus réussies du Groupe de la Banque. 
Ce rapport identifiait un certain nombre de facteurs expliquant ce succès, notamment : la 
conception du programme ; son opportunité et sa pertinence ; le financement extérieur ; 
l’appropriation du programme ; et la réaction de l’économie en matière d’offre. La 
disponibilité de l’expertise nationale pour mette en œuvre ces réformes complexes a 
également été identifiée comme un facteur clé du succès de l’ERSAP. Les enseignements 
tirés du PAS ont été pris en considération dans la préparation de l’opération proposée. Il 
s’agit, entre autres, des enseignements suivants : i) la promotion de l’appropriation du 
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programme par les autorités égyptiennes ; ii) la garantie de la disponibilité de capacités 
suffisantes pour mettre en œuvre des réformes complexes ; et iii) le maintien de consultations 
étroites avec les autres partenaires au développement intervenant dans le secteur financier, 
afin de garantir l’harmonisation et l’alignement de l’assistance fournie au Gouvernement.  
 
2. CADRE MACROECONOMIQUE 
 
2.1 Evolution récente de la situation économique  
 
2.1.1 Après plusieurs années caractérisées par une performance de niveau modeste, la 
situation économique en Egypte a commencé à enregistrer un redressement en 2003-2004. La 
croissance du PIB, qui était en moyenne de 3,2% par an entre 2000-2001 et 2002-2003, a 
atteint 4,1% en 2003-2004, puis 4,9% en 2004-2005. Elle s’est accélérée pour atteindre 6,1% 
au deuxième trimestre 2005-2006. La tendance à la hausse s’expliquait par une bonne 
performance sur le plan des exportations et une reprise modérée de la consommation. Après 
une chute de 7,8% en 2001-2002, les exportations ont connu un redressement, enregistrant 
une augmentation de 13,8% et de 25,3% en 2002-2003 et 2003-2004, respectivement. Les 
chiffres préliminaires pour 2004-2005 font ressortir une nouvelle augmentation de 26,4%. 
Après une hausse rapide qui s’est déclenchée en 2004, atteignant 11,4% en décembre 2004, à 
la suite de la dépréciation du taux de change et du flou entourant la politique monétaire, 
l’inflation a maintenant baissé d’une manière significative à moins de 5%. En janvier 2006, le 
taux de l’inflation annuelle était de 3,4%. Dans le cadre de l’actuel programme de réforme du 
secteur financier, la CBE a mis en place un nouveau cadre de politique monétaire 
(paragraphes 5.2.2 et 5.2.3) qui a permis d’améliorer considérablement les variables 
macroéconomiques et financières, y compris les taux d’inflation et les taux d’intérêt.    
 
2.1.2 Sur le plan extérieur, la balance des paiements est restée robuste. Le compte 
courant enregistre depuis 2001 un excédent qui est passé de 0,7% du PIB en 2001-2002 à 
4,3% du PIB en 2003-2004. Cet excédent devrait toutefois baisser à un niveau de 3,3% du 
PIB en 2004-2005. Cette évolution positive s’explique par l’excédent croissant au titre des 
services (recettes tirées du tourisme et de l’exploitation du Canal de Suez). Les recettes tirées 
du tourisme ont augmenté d’environ 49%, passant de 4,3 milliards $ EU en 2000-2001 à 
6,4% milliards $ EU en 2004-2005, tandis que les recettes tirées de l’exploitation du Canal de 
Suez augmentaient, pour leur par, de près de 80%, passant de 1,8 milliard $ EU en 2000-2001 
à 3,3 milliards $ EU en 2004-2005. Compte tenu de l’amélioration de la situation de la 
balance des paiements, les réserves en devises de l’Egypte se sont renforcées, atteignant 
22,54 milliards $ EU en mars 2006, soit l’équivalent de quelque 11,2 mois d’importations. 
Bien qu’il soit en baisse, le déficit budgétaire reste d’un niveau élevé. Les opérations 
financières consolidées du Gouvernement en général font ressortir un déficit global qui est en 
baisse, tombant de 10,5% du PIB en 2000-2001 à 9,3% en 2004-2005. Le déficit budgétaire 
s’explique par l’effet combiné de l’augmentation rapide des dépenses de fonctionnement et 
du maintien à un niveau modeste de la performance en matière de recouvrement des recettes, 
ainsi que par l’impact de la dépréciation du taux de change, à la suite du flottement de la livre 
égyptienne. Le volume total de la dette a atteint 105,4% du PIB en 2004-2005, la dette 
intérieure représentant 74% du PIB, et la dette extérieure 31, 4% du PIB, respectivement. Le 
ratio du service de la dette totale était de 9,4% en 2004-2005, soit bien en deçà du seuil de 
30% fixé par la Banque. Si des mesures ne sont pas prises, le déficit budgétaire sera un frein 
au développement économique, dans la mesure où la dette publique et les paiements y 
afférents, au titre du service de la dette, augmenteront. Pour renforcer la discipline 
budgétaire, le Gouvernement poursuivra les réformes financières et renforcera le contrôle 
budgétaire, de manière à réduire le déficit budgétaire en le ramenant à 4% en 2010-2011. 
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2.2 Stratégie du Gouvernement en matière de développement  

 
2.2.1 Le défi majeur à relever en priorité par le Gouvernement consiste à améliorer le 
bien-être des Egyptiens, notamment par la croissance du secteur de l’emploi et la création 
d’emplois mieux rémunérés. A cet égard, le programme d’action gouvernemental est présenté 
dans sa Vision du développement à long terme, horizon 2022. Ce programme d’action 
prévoit la mise en œuvre de plans quinquennaux à moyen terme et de plans annuels. L’actuel 
Plan quinquennal de développement socioéconomique couvre la période 2002-2007. Il 
réitère la détermination du Gouvernement à poursuivre la mise en œuvre d’une stratégie de 
croissance et de modernisation de l’économie égyptienne, et d’arrimage de celle-ci à 
l’économie mondiale, le secteur privé jouant à cet effet le rôle de moteur. Les principaux 
éléments de cette stratégie sont les suivants :    
 

i) la promotion des exportations pour améliorer la situation de la balance des 
paiements et les perspectives d’emploi; 

 
ii) le renforcement et la modernisation du processus d’industrialisation, avec 

un accent particulier sur les biens d’équipement et une production de 
grande valeur, en tenant compte de l’avantage comparatif de l’Egypte sur 
le plan de la compétitivité; 

 
iii) la réduction du chômage, avec un accent particulier sur les techniques 

favorisant la création d’emplois et les activités à forte intensité de travail, 
et la promotion des petites et moyennes entreprises ; 

 
iv) l’orientation des efforts de développement vers le désert et le redressement 

des déséquilibres sur le plan spatial; 
 
v) la réduction de la pauvreté et la promotion de l’équité;  et  
 
vi) l’égalité entre les hommes et les femmes, et la participation des femmes au 

processus de développement. 
 
2.2.2 Afin de réaliser ces objectifs, le Premier Ministre a présenté au parlement, en 
décembre 2004, le programme gouvernemental en dix points précisant le plan d’action du 
Gouvernement. Ce programme couvre les domaines suivants : i) l’investissement et 
l’emploi ; ii) l’amélioration de la performance économique ; iii) l’appui au développement 
social ;iv) le développement de l’éducation et de la recherche scientifique ; v) le 
développement des services de santé et la maîtrise de la croissance démographique ; vi) la 
protection des ressources naturelles ; vii) le développement de la fonction publique ; viii) le 
développement des services publics de base ; ix) la promotion de la société de l’information ; 
et x) le développement de l’environnement politique et juridique. L’objectif général de la 
stratégie gouvernementale est d’accélérer la croissance économique par l’accroissement de 
l’investissement privé domestique et étranger, afin de créer de nouveaux emplois et de 
réduire le taux de chômage. Les objectifs spécifiques de cette stratégie dont le FSRP en cours 
constitue une composante clé, sont présentés dans l’encadré ci-dessous.   
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Source: Plan quinquennal du GOE pour le développement socioéconomique (2002 – 2007). 
 

2.3 Programme gouvernemental de réforme 
 
2.3.1 En 2004, l’Egypte a accéléré son programme de réforme économique, en faisant 
du FSRP un programme central visant à placer l’économie égyptienne sur la voie d’une plus 
forte croissance permettant d’améliorer le niveau de vie, d’inverser la tendance à la hausse du 
chômage, de réduire le niveau de pauvreté et de faciliter l’accélération de l’arrimage de 
l’économie du pays à l’économie mondiale. En dehors des mesures prévues dans le FSRP, le 
programme de réforme économique couvre les questions relatives à la taxation, aux tarifs, 
aux subventions et à la relance du programme de privatisation. En tant que tel, ce programme 
a été favorablement accueilli par la communauté des opérateurs économiques et par les 
investisseurs étrangers. Au nombre des principales réformes mises en œuvre, il y a lieu de 
citer les suivantes: 
 

i) Tarifs: Le niveau des tarifs moyens pondérés a baissé à 9,1% en septembre 
2004, contre 14,6% auparavant, et le nombre des bandes tarifaires a été 
ramené à 6, contre 27 auparavant. En outre, les procédures douanières ont 
été rationalisées.     

 
ii) Taxes: Le taux plafond de l’impôt sur le revenu a été réduit de moitié, 

tombant à 20% au titre du budget de l’exercice 2005-2006. l’impôt sur les 
sociétés a connu une forte baisse et a été harmonisé à un niveau de 20% 
(sauf pour les compagnies pétrolières). Les exonérations fiscales sont 
supprimées progressivement.  

 

 Principaux objectifs et résultats attendus du programme de développement à 
moyen terme du Gouvernement 

 
 
• Réaliser un taux de croissance moyen annuel du PIB réel de 6,2% au cours de la 

période du plan; 
• Augmenter le taux d’investissement pour qu’il passe de 16,9% du PIB en 2000-2001 

à 20% au plus tard en 2006-2007; 
• Améliorer le taux d’épargne pour qu’il atteigne 17,3% du BIP au plus tard en 2007; 
• Réduire le déficit de ressources internes (déficit budgétaire) pour qu’il tombe de 

6,5% du PIB en 2001-2002 à 2,5% au plus tard en 2006-2007; 
• Réduire le déficit commercial pour qu’il tombe à 34,8 milliards EGP en 2006-2007, 

alors qu’il était de 38,8 milliards EGP en 2001-2002, par l’augmentation des 
exportations à un taux de croissance annuel moyen de 13%, contre 5,3% pour les 
importations; 

• Créer 750.000 emplois par an entre 2002 et 2007, pour améliorer les chances de 
réduction de la pauvreté. 
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iii) Subventions: Le prix du gasoil a augmenté de 50% en septembre 2005. 
Les prix du gaz naturel, de l’eau et de l’électricité ont également 
augmenté.  

 
iv) Politique budgétaire: Le budget de l’exercice 2005-2006 a été le premier 

budget présenté conformément aux normes statistiques des finances 
publiques (GFS). Les subventions y sont traitées d’une manière explicite.  

 
v) Privatisation: Au cours des deux dernières années, le GOE a relancé et 

intensifié le programme de privatisation, tel qu’indiqué au paragraphe 
2.3.2 ci-dessous.   

 
2.3.2 Le nouveau gouvernement formé en 2004 a redynamisé le programme de gestion 
de l’actif, mis en place par le Gouvernement et prévoyant notamment la privatisation des 
entreprises du secteur public. Ce programme était en veilleuse depuis 2000. Au total 16 
entreprises publiques et 12 coentreprises ont été vendues en 2004-2005, contre 9 entreprises 
publiques et 4 coentreprises en 2003-2004, et 6 entreprises publiques et une coentreprise en 
2002-2003. Le produit des privatisations s’est élevé à 5,64 milliards LE en 2004-2005, contre 
542 millions LE en 2003-2004, et 113 millions LE seulement en 2002-2003. Le programme 
de privatisation s’est accéléré encore plus en 2005-2006, avec la privatisation de 36 sociétés 
publiques et de 13 coentreprises, pour un produit de 14,31 milliards LE à la fin de mars 2006. 
Le produit du programme de privatisation est présenté à l’annexe 12.   
 
2.4 Perspectives macroéconomiques à moyen terme  

 
2.4.1 Les perspectives de croissance et de réduction de la pauvreté en Egypte à moyen 
terme sont bonnes. Après la période de stagnation qui prévalait depuis 1999, l’économie du 
pays a enregistré son taux de croissance le plus élevé, essentiellement à la suite des efforts 
déployés dans les domaines des dépenses intérieures et des exportations. La relance des 
réformes par le nouveau gouvernement formé en 2004 a permis d’améliorer le climat des 
affaires et de rétablir la confiance, créant ainsi un environnement favorable à une plus grande 
croissance économique. L’investissement direct étranger net dans le pays a augmenté, passant 
de 509 millions $ EU en 2000-2001 à 3,9 milliards $ EU en 2004-2005. L’économie 
égyptienne devrait être en mesure d’attirer des investissements accrus, par le biais des 
privatisations envisagées dans le secteur de l’énergie et le secteur bancaire. Le pays est doté 
de ressources naturelles substantielles, notamment le pétrole et le gaz qui constituent 
d’importantes sources de recettes en devises. Dans l’hypothèse probable du maintien des 
cours élevés actuels jusqu’en 2006 et 2007, les exportations se maintiendront à un bon 
niveau. L’Egypte a commencé à exporter du gaz naturel liquéfié en janvier 2005. Ce sous-
secteur devrait devenir une importante source de recettes en devises. Le secteur du tourisme 
demeure solide, avec une augmentation de 6% du nombre de touristes dans le pays, qui est 
passé à 6,5 millions en 2005, contre 6,1 millions en 2004. Cette bonne performance du 
secteur du tourisme devrait se maintenir. L’essor du commerce régional et mondial, en 
particulier avec la Chine et l’Inde, et les cours élevés du pétrole, qui commandent le choix 
d’itinéraires plus courts pour le transport des cargaisons de pétrole, ont contribué à 
l’accroissement du trafic sur le Canal de Suez qui est une grande voie navigable à destination 
et en provenance de l’océan Indien. Les recettes tirées du Canal de Suez ont atteint un niveau 
record de 3,3 milliards $ EU en 2004-2005, soit une augmentation de 17% par rapport à leur 
niveau de 2003-2004, qui était de 2,82 milliards $ EU. Cette tendance à la hausse devrait se 
poursuive tant que les cours du pétrole restent élevés et que le commerce avec l’Asie 
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continue de se développer. La performance du secteur de l’agriculture irriguée dans le pays 
est bonne. Ce secteur s’intéresse de plus en plus aux produits de haute valeur, notamment les 
produits horticoles, qui permettent d’approvisionner le marché européen tout proche et de 
garantir la livraison de fruits et fleurs sur une base quotidienne. L’agriculture présente 
d’énormes potentialités en matière de réduction de la pauvreté, car elle crée des emplois 
ruraux et contribue au revenu en milieu rural.  
 
2.4.2 L’objectif de développement du GOE est d’accélérer le taux de croissance 
économique pour qu’il passe de son niveau de 4,9% enregistré en 2004-2005 à une moyenne 
de 5,6% pendant la période de 2005-2006 à 2006-2007. En tant que partie intégrante de la 
stratégie économique du Gouvernement, le FSRP contribuera à la réalisation de cet objectif 
de croissance. L’excédent actuel du compte courant devrait baisser jusqu’en 2006-2007, dans 
la mesure où l’augmentation du déficit commercial, du fait de l’affermissement de la 
demande intérieure, compense l’excédent des invisibles, grâce aux recettes tirées du tourisme. 
L’augmentation du déficit commercial s’explique par l’accroissement des importations de 
biens intermédiaires et d’équipement, ainsi que de biens de production, à la suite de 
l’augmentation de l’IDE. Le Gouvernement se propose de réduire les dépenses, afin de 
ralentir le déficit budgétaire et la dette publique, en prenant l’engagement de réduire le déficit 
budgétaire qui est encore d’un niveau élevé estimé à 9,2% en 2005-2006, afin de le ramener à 
4% en 2010-2011. Les attentes en ce qui concerne l’inflation sont modestes. Le 
rétablissement de la confiance à l’égard de l’économie et l’augmentation des réserves 
internationales devraient se traduire par une appréciation de la livre égyptienne. L’inflation 
au titre des prix à la consommation a baissé considérablement en 2005, tombant à 4%, contre 
17% quinze mois auparavant, et le taux d’intérêt réel est devenu positif pour la première fois 
depuis de nombreuses années. L’indice IPC devrait être d’un niveau d’environ 5,5% en 2006-
2007, contre 4,1% en 2005-2006. L’économie du pays inspire plus largement confiance. Une 
mission de consultation entreprise récemment en Egypte (avril 2006), au titre de l’article IV 
des Statuts du FMI, a félicité les autorités égyptiennes pour leur remarquable performance 
dans la gestion macroéconomique, tout en exprimant cependant des préoccupations au sujet 
de l’aggravation du déficit budgétaire. Cette mission a indiqué au Gouvernement qu’une 
stratégie de consolidation financière à moyen terme était nécessaire. En dehors des défis de 
sécurité liés aux attaques terroristes qui ont un certain impact sur l’industrie du tourisme, 
d’autres défis majeurs tels que la pauvreté, le chômage et l’équilibre budgétaire, doivent être 
relevés pour que l’Egypte mette pleinement à profit ses potentialités en tant qu’économie de 
marché dynamique, conduite par le secteur privé et bien arrimée à l’économie mondiale.  

 
Tableau 2.1 

Indicateurs macroéconomiques (projections) 
 

Indicateurs macroéconomiques    
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Taux de croissance (%) 4,9 5,6 5,6 
PIB réel 11,4 4,1 5,5 
Prix à la consommation (moyenne)    
Ratios par rapport au PIB (%)    
Investissement 17,2 18,0 19,9 
Epargne 20,5 20,2 20,4 
Solde budgétaire global (9,2) (9,2) (8,2) 
Solde compte courant 3,3 2,2 0,5 
Dette publique nette 65,6 68,6 69,6 
Dette intérieure 32,4 30,4 26,5 
Réserves brutes (milliards $ EU)  19,3 23,1 25,5 
(En mois d’importations) 7,7 7,5 7,5 
Source : FMI/Banque mondiale. 
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3. EVALUATION DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 
 
3.1 Aperçu général 
 
 Une évaluation du système de gestion des finances publiques (GFP) en Egypte a 
été entreprise dans le cadre de l’évaluation du FSRP. Cette évaluation revêt une importance, 
compte tenu du fait que l’instrument financier proposé pour le programme de réforme est un 
prêt d’appui budgétaire sans conditionnalité pour des dépenses ou achats particuliers,  qui 
sera octroyé au Gouvernement pour lui permettre de financer en partie son budget dont une 
part significative servira au financement du FSRP. Compte tenu de cette situation, il est 
indispensable que la Banque soit satisfaite du processus budgétaire en Egypte, ainsi que de 
ses processus de responsabilité financière et de passation des marchés publics. C’est la raison 
pour laquelle l’évaluation du système de GFP a couvert trois domaines essentiels, à savoir : la 
revue des dépenses publiques (RDP), l’évaluation de la responsabilité financière du pays 
(ERFP), et la revue des procédures de passation des marchés dans le pays (CPAR).  
L’évaluation a montré que l’Egypte est doté d’un système de GFP globalement efficace,  qui 
s’est amélioré substantiellement au cours de ces dernières années. Toutefois, des efforts 
doivent encore être déployés pour que le système réponde pleinement aux normes 
internationales. Un certain nombre de mesures ont été convenues avec le Gouvernement pour 
améliorer davantage le système. Ces mesures sont incluses dans la matrice convenue pour les 
politiques (annexe 2), au titre du FSRP.     
 
3.2 Revue fiduciaire  
 
3.2.1 Les systèmes de comptabilité du GOE visent à s’assurer que l’allocation, 
l’utilisation et le contrôle des dépenses publiques s’effectuent d’une manière appropriée. 
L’organisation, la gestion et le contrôle des finances publiques en Egypte sont régis par un 
certain nombre de lois. La Loi 144/1988 sur l’organisation de l’audit (telle qu’amendée par la 
Loi 157/1998), la Loi 159/1981 sur les sociétés, la Loi 95/1992 sur le marché financier, la Loi 
97/1983 sur les organisations et les entreprises du secteur public, et la Loi 89/1988 sur les 
marchés publics sont les principaux instruments juridiques qui fournissent le cadre pour 
l’obligation des pouvoirs publics de rendre compte en Egypte. La définition claire, dans la 
constitution égyptienne, des rôles respectifs de l’exécutif, du législatif et du judiciaire 
constitue l’une des forces du système de gestion des finances publiques (GFP) en Egypte.  
 
 Revue des dépenses publiques 
 
3.2.2 Le Gouvernement a commencé à entreprendre la revue des dépenses publiques 
(RDP) en juillet 2004 dans quatre secteurs, à savoir : l’éducation, la santé, l’eau et les 
transports. La RDP s’inscrit dans le cadre des réformes qui sont en cours et qui visent à 
améliorer la nomenclature et l’exécution du budget, ainsi que la comptabilité et 
l’établissement de rapports, les systèmes bancaires et de paiement, et le cadre juridique de la 
budgétisation. Elle s’inscrit également dans le cadre des efforts déployés actuellement dans le 
domaine de la budgétisation en fonction de la performance, afin de mettre en place un cadre 
de gestion et de budgétisation basé sur la performance. Le Ministère des Finances est 
également en train d’exécuter son projet d’automatisation intégrée (MOFIA) dont une des 
composantes  est le système automatisé des dépenses publiques (AGES). Le MOFIA et 
l’AGES s’inscrivent tous les deux dans le cadre du Système d’information sur la gestion des 
dépenses publiques (GFMIS). 
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 Responsabilité financière du pays 
 
3.2.3 En juin 2003, la Banque mondiale a achevé une évaluation de la responsabilité 
financière du pays (ERFP), qui portait essentiellement sur la gestion des finances publiques. 
Cette évaluation a couvert les domaines suivants : i) la préparation du budget ; ii) l’exécution 
du budget ; iii) la comptabilité et l’établissement de rapports financiers dans le secteur 
public ; iv) le système de contrôle interne et la gestion des dossiers dans le secteur public ; et 
v) l’examen de la gestion financière du secteur public par le législatif. Selon la notation faite 
par l’ERFP, sur la base d’une échelle de quatre niveaux (faible, modéré, significatif et élevé), 
le risque financier est globalement «significatif». L’ERFP estime en conclusion que le niveau 
de risque peut être réduit si les réformes requises sont mises en œuvre. Cette conclusion tient 
compte de la base juridique judicieuse du Gouvernement dans le domaine de la gestion des 
finances publiques ; du contrôle rigoureux des engagements et des dépenses, effectué en 
amont et en aval ; et des politiques de gestion financière fondées sur la prudence. L’ERFP a 
également noté l’engagement du Gouvernement à améliorer son système informatisé de 
comptabilité et d’établissement de rapports, de même que ses systèmes de gestion et de 
contrôle des inventaires.  
 
3.2.4 L’ERFP a identifié un certain nombre de domaines nécessitant des améliorations 
pour atténuer le risque financier global pour le Gouvernement. Au nombre de ces 
améliorations, il y a lieu de citer : i) la mise en place d’un système plus complet de 
comptabilité et d’établissement de rapports, qui couvre les fonds extrabudgétaires, les 
activités quasi financières et les éléments de passif éventuel ; ii) le plus grand accent à mettre 
sur le fonctionnement du système automatisé des dépenses publiques dans la préparation et 
l’exécution du budget, et dans la comptabilité et l’établissement de rapports ; iii) la nécessité 
d’une plus grande transparence dans l’établissement de rapports sur le budget et d’autres 
rapports financiers par le Gouvernement ; iv) la mise en place et le fonctionnement d’un 
système d’audit interne moderne ; v) l’amélioration de la qualité de l’audit externe effectué 
par l’Autorité centrale de contrôle, y compris le respect des normes de l’Organisation 
internationale des institutions supérieures de contrôle (INTOSAI) dans la conduite des audits 
pour étayer l’opinion exprimée sur la justesse de la présentation des états financiers établis 
par le Gouvernement. 
 
3.2.5 Des progrès significatifs ont été réalisés dans la mise en oeuvre du programme de 
réforme de la GFP. Le budget de l’exercice 2004-2005 a été rendu public, encouragent des 
discussions et des débats publics à ce sujet. Celui de l’exercice 2005-2006 couvre les activités 
quasi fiscales pour les paiements aux entreprises étatiques et aux consommateurs, et ses 
comptes sont présentés conformément aux normes GFS de 2001, y compris la structure de la 
nomenclature budgétaire du chapitre 8. Le Ministère des Finances (MOF) a également : i) 
commencé à mettre sur pied une unité macro fiscale chargée d’élaborer un cadre pluriannuel 
pour la fiscalité et les dépenses, afin de guider la préparation du budget à l’avenir ; ii) mis au 
point un modèle pour l’estimation des recettes ; et iii) créé une unité d’audit interne. La 
consolidation fiscale et le renforcement de la structure du budget constituent des piliers 
majeurs du programme de réforme de la GFP. Le gouvernement a intensifié ses efforts visant 
à améliorer la gestion des dépenses publiques. A cette fin, une nomenclature budgétaire 
conforme aux normes GFS a été adoptée. Le MOF s’efforce également d’accroître l’efficacité 
de la  gestion des disponibilités et de la dette en mettant en place un compte de trésor unique. 
S’agissant des dépenses, la phase pilote du processus de budgétisation en fonction de la 
performance est en cours de mise en œuvre. Le budget 2005-2006 a été le premier budget 
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présenté conformément aux normes des statistiques de finances publiques du FMI. 
Conformément au nouveau système, le budget doit tenir compte, à moyen terme, des objectifs 
et des contraintes macroéconomiques et financiers. La nouvelle nomenclature établit une 
distinction entre les rubriques économiques, administratives et fonctionnelles, ce qui devait 
rendre les comptes budgétaires plus transparents. Des efforts sont également déployés pour 
accroître la transparence du budget, notamment en faisant des subventions implicites des 
rubriques explicites du budget.  
  
3.2.6 Le MOF entreprend activement le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre 
des réformes. A ce titre, il publie un nouveau rapport trimestriel de suivi économique. Ce 
rapport contient une synthèse consacrée aux principales réformes en cours et aux progrès 
réalisés, et permet de suivre la mise en œuvre du plan d’action quadriennal détaillé, assorti 
d’un calendrier précis (2006-2009), avec les cibles à atteindre pour chaque activité, les dates 
prévues pour l’achèvement de ces activités et les budgets estimatifs. La mise en œuvre de ce 
plan est conduite par le MOF. Les activités entreprises visent à améliorer l’analyse de la 
politique budgétaire, l’estimation des recettes et le contrôle du recouvrement des recettes 
fiscales, et à moderniser le processus budgétaire, y compris la politique de gestion des 
disponibilités et des dépenses, à mettre en place une unité chargée de la gestion de la dette, et 
à veiller à l’exactitude des données et de l’information financière partagées. Bien qu’une 
nouvelle ERFP complète n’ait pas encore été entreprise, les actions menées jusqu’à présent 
par les autorités égyptiennes, qui sont conformes aux recommandations des évaluations les 
plus récentes, ont permis de répondre, dans une large mesure, aux préoccupations exprimées.  
 
 Revue de l’élaboration des procédures de passation des marchés 
 
3.2.7 Le secteur public continue de jouer un rôle majeur dans l’économie égyptienne. 
Selon des estimations officieuses, le GOE dépense environ 27% du PIB pour les travaux publics, 
les biens et les services. Ce pourcentage estimatif correspond à des marchés de l’ordre de 24 
milliards $EU par an ; ce qui souligne la nécessité de s’assurer que la passation des marchés 
s’effectue d’une manière transparente et efficace. Le système judiciaire égyptien est basé sur le 
droit civil. Les contrats commerciaux sont régis par le Code civil. Les marchés publics sont régis 
par la Loi No 89/1998 «portant promulgation de la Loi sur les appels d’offres» («la Loi de 
promulgation», qui inclut la Loi sur les appels d’offres («la Loi»), et par le Décret No 1367/1998 
portant approbation de la réglementation d’application de la Loi sur las appels d’offres, élaborée 
par le MOF («le Décret1». Le Décret inclut la Réglementation d’application de la Loi sur les 
appels d’offres («la Réglementation d’application»). Les accords de concession, qui ne sont pas 
couverts par «la loi», sont régis par les dispositions pertinentes du Code civil. Le Code civil, la 
Loi, le Décret et la Réglementation d’application constituent conjointement le cadre de la 
passation des marchés en Egypte. 
 
3.2.8 Le cadre juridique de la passation des marches publics prévoient deux 
principales : l’appel d’offres et les négociations de gré à gré. L’appel d’offres obéit aux 
principes de soumission de propositions sur la base de la concurrence et sous deux plis (un 
pour la proposition technique et l’autre pour la proposition financière). La pratique du gré à 
gré ressemble a une vente aux enchères. Ces deux principales méthodes sont utilisées pour 
l’achat de biens et de travaux. En l’absence d’une méthode distincte pour le recours aux 
services de consultants, les deux méthodes susmentionnées s’appliquent également dans ce 
cas. 
 
                                                 
1 Tel qu’amendé par les décrets 513/1999 et 2/2000. 
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3.2.9 Le système de passation des marchés publics en Egypte est pleinement 
décentralisé. Chaque Autorité compétente (Ministre) est responsable de son propre processus 
de passation des marchés. La responsabilité de la supervision du système nationale décentralisé 
de passation des marchés incombe au Ministère des Finances (MOF) dont les inspecteurs peuvent 
effectuer des visites dans tout ministère, à tout moment, pour des évaluations à posteriori de la 
passation des marchés. Les ministères doivent également veiller à ce qu’un représentant du MOF 
soit invité pour siéger au sein des comités de dépouillement des offres. L’Autorité générale des 
services gouvernementaux (GAGS) dont le Directeur répond devant le Ministre des Finances,est 
chargé des activités de passation des marchés et du contrôle financier dans le cadre de l’exécution 
du budget. Une des principales responsabilités du GAGS est d’établir les états des anomalies qui 
identifient les écarts et les anomalies pour des opérations spécifiques.  
 
 
3.2.10 La Banque mondiale a  entrepris une évaluation des procédures de passation des 
marchés (CPAR) en Egypte en 2005. Il ressort de la CPAR que bien que des progrès 
significatifs aient été accomplis en Egypte au cours de ces dernières années dans le domaine 
de la passation des marchés publics, beaucoup restait à faire pour se conformer aux normes 
internationales. Les principales recommandations suivantes ont été formulées pour améliorer 
la situation : 
 

i) Elaboration de Directives nationales en matière de passation des 
marchés, pour garantir une interprétation cohérente et Claire de la 
législation et de la règlementation d’application ;  

 
ii) Elaboration de documents standard pour les appels d’offres et les 

marchés, afin d’encourager l’introduction de méthodes cohérentes et claires 
pour l’invitation, la soumission et l’évaluation des offres; 

 
iii) Elaboration de normes de la fonction publique en matière de passation 

des marchés, pour servir de base à l’évaluation de toutes les entités 
chargées des achats ; 

 
iv) Elaboration d’une stratégie des ressources humaines, y compris un 

programme efficace de formation dans le domaine de la passation des 
marchés, afin de faire face à la grave pénurie de spécialistes des achats et 
de permettre aux fonctionnaires des achats en poste de se perfectionner; et 

 
v) Mise en place d’un système d’assistance aux petites et moyennes 

entreprises dans le domaine de la passation des marchés publics, afin 
d’accroître leur participation au processus de passation des marchés. 

 
3.2.11 La Banque a discuté de l’état de mise en oeuvre des recommandations ci-dessus 
avec les autorités égyptiennes au cours de l’évaluation du FSRP. Les autorités égyptiennes lui 
ont donné l’assurance qu’elles accordent à ces recommandations toute l’attention voulue et 
que plusieurs d’entre elles sont déjà mises en œuvre. A titre d’exemple, les documents pour 
les appels d’offres et les marchés ont été élaborés en 2005, et toutes les entités 
gouvernementales sont juridiquement tenues de les utiliser. L’élaboration des Directives 
nationales en matière de passation des marchés est en cours et devrait s’achever  à la fin de 
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2006.Des ressources accrues sont allouées au Centre de formation du GAGS dans le domaine 
de la passation des marchés, afin de faire face à la pénurie de spécialistes de la passation des 
marchés. Dans le domaine des achats électroniques, le Gouvernement a lancé une initiative 
majeure axée sur l’automatisation de la plupart des processus d’achat et leur disponibilité en 
ligne. Cette initiative devrait permettre de promouvoir l’efficacité et la transparence du 
processus de passation des marchés publics. Dans l’ensemble, les processus de passation des 
marchés publics en Egypte sont généralement conformes aux pratiques internationales en la 
matière, et la Banque poursuivra le dialogue avec le Gouvernement pour améliorer davantage 
ces processus. 
 
4. SECTEUR FINANCIER 
 
4.1 Aperçu général 
 
4.1.1 Le secteur financier égyptien est composé du secteur bancaire et du secteur financier 
non bancaire qui comprend le secteur de l’assurance, le secteur hypothécaire, le marché 
financier et d’autres services financiers tels que le crédit-bail et le capital-risque. Les institutions 
de microfinance sont également intégrées progressivement dans le secteur financier. Le secteur a 
un rôle important à jouer dans la stimulation du développement du pays, notamment le 
développement du secteur privé. Le montant total des avoirs du secteur financier, estimé à 960 
milliards LE2 à la fin de juin 2005, représentait environ 18% du PIB. Le taux de croissance 
annuel composé des avoirs du système financier, le l’ordre de 14,6% au cours de la période 
2001-2005, est resté bien supérieur au taux de croissance du PIB d’année en année. La 
contribution moyenne du secteur financier au PIB au cours des six dernières années a été de 5 à 
6%. Le secteur est l’un des principaux bénéficiaires des réformes économiques du GOE et des 
politiques de libéralisation mises en œuvre depuis le début des années 90. Au cours de cette 
période, les capacités institutionnelles du système financier se sont sensiblement renforcées.  
 
4.1.2 En dépit des progrès accomplis jusqu’à présent dans la transformation du secteur 
financier égyptien, il subsiste d’importants défis qui doivent être relevés pour que le secteur 
puisse jouer efficacement son rôle dans la promotion du développement économique. A titre 
d’exemple, le taux de transformation d’échéances dans le système bancaire est très modeste, 
ce qui prive le secteur réel de ressources pour le financement à  moyen et long termes. Le 
secteur de l’assurance reste petit, son rôle se limitant à la gestion et au transfert des risques, 
tandis que l’industrie hypothécaire fournit des ressources limitées, en fonction des besoins sur 
le marché, pour le développement de l’habitat. Le marché financier connaît également des 
limites dans son rôle de fournisseur de capitaux à des fins d’investissement. Il est nécessaire 
de renforcer davantage le secteur pour accroître son efficacité et sa compétitivité, est pour 
améliorer l’infrastructure de la gestion du crédit. Le FSRP est conçu essentiellement pour 
faire face à ces défis et aux autres faiblesses du secteur financier.  
 
4.2 Liquidité, politique monétaire et gestion des changes 
 
4.2.1  Pendant longtemps (avant la promulgation de la Loi 88 de 2003 sur les banques), 
la politique monétaire n’a pas été pleinement transparente. A l’absence d’un objectif, d’un 
cadre et d’un processus de mise en œuvre clairement définis pour la politique monétaire, est 
venue s’ajouter l’annonce abrupte du flottement de la livre égyptienne en 2003, qui a mis fin 
                                                 
2 Les avoirs financiers du système de prévoyance sociale dans le secteur public, qui représentent près de 40% du 
PIB, ne sont pas pris en compte dans le calcul des avoirs du secteur financier, en raison de leur nature quasi 
budgétaire. 
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au taux de change record de la monnaie locale par rapport au dollar des Etats-Unis, appliqué 
depuis longtemps. Toutefois, ce processus n’a pas été bien géré. La livre égyptienne a alors 
connu une dépréciation de l’ordre de 45%, sa valeur chutant de 25% au cours de la seule 
année 2003. L’effritement de la confiance à l’égard de la monnaie égyptienne a entraîné 
l’émergence d’un marché noir florissant, avec un report de plus de 15% à la fin de 2003. 
 
4.2.2 C’est dans ce contexte que la nouvelle équipe dirigeante de la CBE a introduit 
d’importantes mesures visant à rétablir la confiance à l’égard de la monnaie locale et à 
renforcer la crédibilité de la Banque centrale. Le nouveau cadre de la politique monétaire et la 
libéralisation du marché des changes, qui constituent deux piliers clés du FSRP, ont été 
conçus pour combler les lacunes des régimes de gestion antérieurs.  
 
4.3 Secteur bancaire 
 
4.3.1 Le cadre juridique du secteur bancaire en Egypte a été rationalisé à la suite de la 
promulgation, en 2003, de la nouvelle «Loi sur la Banque centrale, le secteur bancaire et la 
monnaie (Loi No 88/2003)», encore appelée la Loi bancaire. La nouvelle loi a consolidé, tout 
en les abrogeant, la multitude de lois antérieures régissant jusque-là les activités bancaires en 
Egypte, y compris la Loi sur les banques et le crédit (Loi No 163/1957), la Loi sur la Banque 
centrale d’Egypte et le secteur bancaire (Loi No 120/1975), la Loi relative au secret sur les 
comptes bancaires (Loi No 205/1990), et la Loi sur le change (Loi No 38/1994). La Banque 
centrale est le sommet de la pyramide du système bancaire. Elle est chargée du contrôle des 
banques opérationnelles en Egypte. A ce titre, elle s’occupe de l’agrément, de l’inspection et 
du contrôle des banques agréées dans le pays, et agit également comme prêteur en dernier 
ressort. La CBE détient en outre l’exclusivité de l’émission fiduciaire et est chargée de la 
conduite de la politique monétaire. Les états financiers des banques doivent être approuvés 
par la CBE avant leur publication. L’autonomie de la CBE a été renforcée aux termes de la 
nouvelle Loi bancaire, le Gouverneur de la CBE répondant directement devant le Président, 
et non devant le Ministre du Commerce extérieur.  
 
4.3.2 Le secteur bancaire  domine le secteur financier et représente plus de 84% de tous 
les avoirs du secteur. L’importance relative du secteur bancaire dans le financement des 
investissements peut être établie à partir du fait qu’au 30 juin 2005, le niveau total du crédit 
intérieur  était de 466 milliards LE, soit l’équivalent de 87% du PIB, tandis que la valeur 
moyenne des actions achetées en bourse n’était que de 14 milliards LE, dont environ 80% 
d’obligations d’Etat. Les principales entraves à la croissance et à l’efficacité du secteur 
bancaire sont examinées ci-dessous. 
 
 Domination des banques étatiques dans le secteur 
 
4.3.3 Le secteur bancaire compte actuellement 43 banques agréées (contre 57 en 2004), 
le sommet de la pyramide du système bancaire étant occupé par la Banque centrale d’Egypte. 
Quatre banques commerciales étatiques, à savoir : la National Bank of Egypt (NBE), la 
Banque Misr (BM), la Banque du Caire (BdC) et la Bank of Alexandria (BoA), dominent le 
secteur bancaire et représentent plus de 48% de tous les avoirs du secteur et environ 55% de 
tous les dépôts. Si l’on tient compte des trois banques spécialisées étatiques3, les banques 
étatiques contrôlaient environ 58% de tous les dépôts bancaires au 30 juin 2005. Bien que les 

                                                 
3 Egyptian Arab Land Bank, Industrial Development Bank of Egypt et Principal Bank for development and 
Agricultural Credit. 
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banques privées connaissent une croissance plus rapide que leurs consoeurs étatiques, leur 
nombre reste relativement modeste, tout comme leur réseau de succursales. En plus des 
banques entièrement étatiques, le Gouvernement possèdent également des intérêts 
significatifs dans de nombreuses banques du secteur privé, que l’on appelle les coentreprises 
bancaires. Les coentreprises du secteur bancaire et du secteur des entreprises ont été créées au 
cours des trois dernières décennies et étaient régies par la Loi 43 de 1974 autorisant les 
institutions financières et non financières à opérer comme des entreprises du secteur privé, 
quel que soit le niveau de la participation du secteur public dans ces entreprises. Au total, 23 
coentreprises ont été enregistrées en vertu de la Loi 43, et leurs avoirs respectifs variaient de 
moins de 1 à plus de 4% de tous les avoirs du système bancaire. Les actions du secteur public 
dans les coentreprises bancaires sont détenues par des institutions financières du secteur 
public, essentiellement des banques (avec des actions dans 17 des plus grandes 
coentreprises), mais aussi des sociétés d’assurance, et par la National Investment Bank. Les 
17 coentreprises bancaires au sein desquelles les banques étatiques détiennent des actions 
représentent conjointement environ 20% des dépôts du système bancaire. Le simple fait 
qu’une  banque étatique figure parmi les actionnaires d’une coentreprise bancaire lui confère,  
dans le processus de prise de décisions, un poids qui va au delà du niveau nominal de sa 
participation dans cette coentreprise. La structure de la participation est à la base d’un style 
de gouvernance non souhaité et de conflits d’intérêts, et se traduit par une faible concurrence 
et une mauvaise allocation des ressources au secteur. 
 
4.3.4 Les banques commerciales étatiques ont été crées à l’origine pour desservir des 
segments clés de l’économie: la NBE pour le commerce et le secteur pétrolier ; la BM pour le 
secteur des textiles ; la BdC pour le secteur de la construction ; et la BoA pour le secteur 
industriel. Bien que la spécialisation fonctionnelle ait été abolie, les portefeuilles des prêts 
continuent de refléter les missions assignées initialement à ces banques. C’est la raison pour 
laquelle la performance de la NBE a été nettement meilleure à celle des autres banques 
étatiques dans la mesure où les secteurs qui lui sont assignés sont lucratifs et permettent aux 
entreprises publiques et privées d’engranger des profits substantiels. Au fil des années, les 
banques étatiques sont devenues un frein pour le système financier. Par rapport à leurs 
consoeurs privés, les banques étatiques manquent d’efficacité et leur performance est 
généralement peu satisfaisante. La véritable performance des banques commerciales étatiques 
n’est pas pleinement reflétée dans leurs états financiers, en raison d’un certain manque de 
rigueur dans le traitement comptable, par exemple pour ce qui est de la classification des 
prêts et du résultat en comptabilité d’exercice. Une analyse plus poussée des opérations des 
banques commerciales étatiques montre qu’elles sont sous-capitalisées, que leurs effectifs 
sont pléthoriques, que la qualité de leur actif est modeste, que les marges bénéficiaires sont 
faibles, que les coûts d’exploitation sont élevés, et que le système de gestion des risques sont 
inadéquats, et que leurs processus de modernisation et d’innovation sont généralement lents. 
La modeste qualité de leur portefeuille est maintenant officiellement reconnue. Toutes ces 
lacunes ont eu un impact négatif sur le marché financier et sur l’efficacité de l’allocation des 
ressources, mais elles sont entrain d’être comblées dans la cadre du FSRP. 
 
 Fragmentation des institutions sectorielles 
 
4.3.5 Le secteur bancaire égyptien est très fragmenté. En 2004, le secteur comptait 57 
banques dont bon nombre d’entre elles étaient petites et financièrement trop faibles pour 
répondre efficacement aux besoins de leur clientèle.  Ces banques avaient une faible assise 
financière, avec peu ou pratiquement pas de succursales, et elles représentaient un risque 
systémique  pour la stabilité du système bancaire. Face à ce problème, la CBE a fixé des 
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exigences plus contraignantes pour ce qui est du minimum requis pour les fonds propres, et 
met en œuvre un programme de consolidation bancaire dans la cadre du FSRP. Au titre de ce 
programme, le nombre de banques en Egypte devrait baisser, tombant de 57 à 35 en 2007. En 
outre, la nouvelle Loi bancaire qui a augmentée le niveau minimum requis pour les fonds 
propres des banques de 100 millions LE à 500 millions LE pour les banques domestiques, et 
de 15 millions $ EU à 50 millions $ EU pour les succursales des banques étrangères, a 
entraîné une vague de consolidation dans le secteur bancaire. Quatre succursales de banques 
étrangères ont cessé leurs activités dans le pays, en raison de leur incapacité à satisfaire 
l’exigence d’un niveau minimum des fonds propres, tandis que 11 banques privées ont 
fusionné ou fusionneront pour être en mesure de se conformer aux dispositions de la nouvelle 
loi. Les autres banques du secteur devront avoir les capacités financières requises pour 
fournir tout un éventail de services financiers à leur clientèle.  
 
 Niveau élevé des prêts non productifs 
 
4.3.6 Le problème des prêts non productifs (PNP) constitue un risque systémique 
majeur pour l’ensemble du secteur bancaire. Selon les estimations officielles, le ratio des 
PNP pour l’ensemble du système bancaire est d’environ 22%, contre 11,7% en 1999 et 16% 
en 2003. en fait, l’on estime généralement que le ratio  réel est bien plus élevé. Compte tenu 
du pourcentage élevé des avoirs bancaires non productifs, l’intermédiation au sein du système 
bancaire a progressivement perdu son efficacité. Le tableau 4.1 ci-dessous, qui présente la 
situation financière globale du secteur bancaire égyptien, montre que les crédits destinés à 
l’économie, en tant que pourcentage des avoirs des banques, ont diminué, tombant de 56,4% 
en 2001 à 43,7% en 2005 (alors que le ratio généralement accepté est de 60%), et que le ratio 
de transformation des dépôts a également baissé, tombant d’un niveau élevé de 82,9% en 
2001 à 59% en 2005 (alors que la moyenne mondiale est de 86%), tandis que les écarts entre 
les taux d’intérêts ont augmenté, passant de 4,3% en 2001 à 5,6% en 2005 (alors que les 
marchés efficaces ont des écarts de 3 à 4%). La rentabilité globale du secteur diminue 
également, essentiellement à cause du faible niveau des résultats des banques étatiques (les 
banques étatiques ont enregistrées un rendement des capitaux propres et un rendement de 
l’actif de 4,5% et de 0,2% respectivement, en 2003. Pour leur part, les banques du secteur 
privé ont enregistré un rendement des capitaux propres et un rendement de l’actif de 15,9% et 
1,0% respectivement, en 2003, contre 10,6% et 0,7% respectivement, en 2002). Ces 
tendances ont un sérieux impact négatif sur le secteur réel et sur l’efficacité de l’économie 
dans le pays. La recherche d’une solution au problème des PNP revêt donc une importance 
cruciale pour la santé du système bancaire et celle de l’ensemble de l’économie.  
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Tableau 4.1  
Situation financière globale du secteur financier égyptien 

À la clôture de l’exercice financier le 30 juin (en millions LE, sauf indication contraire) 
 

 
 
4.3.7 Dans le contexte du FSRP, la CBE a conçu un programme complet visant à 
résoudre le problème des PNP, tant pour les banques étatiques que pour les banques du 
secteur privé. La résolution de ce problème passe par des ajustements structurels et 
organisationnels à la CBE et dans les banques, la mise en place d’autres mécanismes de 
règlement des différends et l’acceptation par le GOE de la responsabilité des PNP dus aux 
banques par les entreprises publiques. Les changements structurels comprennent la création 
d’une unité spécialement chargée des PNP à la CBE, puis la communication par la CBE 
d’instructions à toutes les banques opérant dans le pays pour qu’elles créent chacune une 
unité autonome de sauvetage des prêts, dotée de personnels qualifiés. 
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4.3.8 La CBE a mis en place un mécanisme de règlement des différends faisant appel à 
l’arbitrage, afin d’encourager les banques et les emprunteurs particuliers à régler à l’amiable 
les différends relatifs aux PNP. Ce mécanisme a contribué à rationaliser le processus de 
reprogrammation des PNP, le remboursement des prêts et la reprise des garanties, permettant 
ainsi d’éviter le processus long et pesant de la saisine des tribunaux. Au cours de la période 
biennale de 2004 à 2005, le règlement des arriérés par le biais du mécanisme placé sous le 
parrainage de la CBE a permis de résoudre 49% des PNP dus par le secteur privé, le montant 
total remboursé à ce titre représentant 18% du total des PNB. Dans le cadre du programme 
visant à résoudre le problème des PNB, les banques commerciales étatiques restantes feront 
l’objet d’une  restructuration institutionnelle et opérationnelle, afin d’accroître leur efficacité 
et de réduire au minimum le risque que ces banques reviennent à leurs politiques laxistes 
antérieures en matière de prêts. 
 
4.4 Secteur de l’assurance 
 
4.4.1 Le cadre juridique de l’industrie de l’assurance en Egypte est fourni 
essentiellement par la Loi sur la supervision et le contrôle de l’assurance en Egypte (Loi 
No10/1981) et la Loi No54 de 1975 sur les caisses de prévoyance privées. Ces lois ont défini 
les modalités d’agrément des sociétés d’assurance et de réassurance, ainsi que des caisses de 
prévoyance privées. Elles ont également prescrit la création de l’Autorité égyptienne de 
contrôle du secteur de l’assurance (EISA) pour assumer la responsabilité de la régulation et 
du contrôle du secteur de l’assurance en Egypte. L’EISA est chargée de la délivrance et du 
retrait de l’agrément des sociétés d’assurance, de l’approbation des membres du conseil 
d’administration et de l’équipe dirigeante des sociétés d’assurance, et de la supervision des 
activités de ces dernières. Par la suite, la Loi No156 de 1998 a été adoptée. Elle a ouvert 
l’industrie de l’assurance, autorisant les investisseurs étrangers à acquérir jusqu’à 100% des 
actions d’une société d’assurance égyptienne. Elle a également autorisé la nomination des 
ressortissants égyptiens au poste de Directeur général d’une société d’assurance égyptienne. 
 
4.4.2 L’industrie égyptienne de l’assurance est de taille petite et est peu développée. Sa 
contribution au secteur financier et à l’économie est bien en-deça de ses potentialités, compte 
tenu de la taille de l’économie égyptienne et de son niveau de développement. Cette industrie 
est peu développée en raison de facteurs liés à l’offre et à la demande. Les facteurs en matière 
d’offre ont trait aux contrôles rigoureux, aux coûts élevés et au caractère limité de 
l’innovation qui caractérisent les produits de l’assurance. Au nombre des variables en matière 
de demande, l’on peut citer le niveau relativement modeste du revenu par habitant, le manque 
de sensibilisation sur les produits de l’assurance et l’existence d’autres sources de protection 
sociale, essentiellement des sources publiques. En juin 2005, le montant total des avoirs de 
l’industrie de l’assurance était de 20 milliards LE, soit 3,9% du PIB. La densité de 
l’assurance ou prime par habitant, à la fin de juin 2005, était l’une des plus faibles de la 
région, avec 58,5 LE, soit 10$ EU (contre 46$ EU en Tunisie, 40$ EU au Maroc et de 12ù 
EU en Algérie), ce qui place l’Egypte au 79ème rang mondial. Quant à la pénétration de 
l’assurance, c’est-à-dire la prime en tant que pourcentage du PIB, son ratio est également 
faible, avec 0,8%, ce qui place l’Égypte au 75ème rang mondial. Les principales entraves à la 
croissance et à l’efficacité du secteur de l’assurance sont examinées ci-dessous.    
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 Domination du secteur par l’Etat 
 
4.4.3 Bien qu’il y ait 20 sociétés d’assurance en Egypte, le secteur est dominé par trois 
sociétés d’assurance étatiques: Misr Insurance Company, Al Chark Insurance Company et 
National Insurance Company. A elles trois, ces sociétés contrôlent plus de 75% du marché de 
l’assurance. La société étatique Egyptian Reinsurance Company est la seule société de 
réassurance du pays. Les quatre sociétés étatiques représentent 76% du capital libéré des 
sociétés d’assurance, plus les réserves, et 84,7% des droits des titulaires de police (80% pour 
l’assurance-vie et 91% pour l’assurance de dommages). Les sociétés d’assurance du secteur 
public utilisent leur capital et les importants placements effectués au fil des années pour 
empêcher l’intrusion du secteur privé sur le marché, en adoptant des pratiques de vente à prix 
abusif. La concurrence sur le marché repose essentiellement sur les prix, plutôt que sur les 
produits innovants ou la qualité du service, ce qui a un impact négatif sur le développement 
du secteur. Pour faire face à la domination du secteur par l’Etat, le GOE se propose de 
privatiser à terme le secteur de l’assurance, en commerçant par un processus de 
restructuration complète de l’industrie et par la privatisation progressive des sociétés 
d’assurance étatiques, une d’entre elles au moins devant être privatisée au cours de la 
présente phase de la réforme du secteur financier. L’annexe 7 présente les termes de référence 
du plan de restructuration et de privatisation du secteur de l’assurance. 
 
 Entraves d’ordre réglementaire au développement du secteur 
 
4.4.4 Les nombreux règlements et politiques régissant actuellement le secteur de 
l’assurance imposent des contraintes qui entravent la croissance et le développement de ce 
secteur. Au nombre des politiques, l’on peut citer les droits de timbre sur les primes 
d’assurance, l’interdiction de l’agrément des maisons de courtage en assurance et l’actuelle 
politique gouvernementale sur l’assurance responsabilité civile obligatoire. Le niveau élevé 
des droits de timbre (parfois plus de 20% pour certaines catégories d’assurance) constitue une 
entrave majeure à la croissance de l’industrie de l’assurance. En ce qui concerne l’assurance 
vie, les produits assimilés à des placements sont soumis à la taxe sur les primes, alors que les 
produits comparables offerts par les banques, par exemple, ne sont pas soumis à des taxes 
analogues. L’interdiction de l’agrément des maisons de courtage prive l’Egypte de l’accès 
aux services des sociétés d’assurance internationales et limite la capacité des sociétés 
d’assurance étrangères à soutenir directement la concurrence avec les sociétés d’assurance 
égyptiennes qui sont principalement étatiques. L’assurance responsabilité civile a une 
influence significative sur l’économie politique et pose d’énormes défis aux sociétés 
d’assurance. Les tarifs de l’assurance responsabilité civile ne sont pas déterminés sur une 
base commerciale. Ils sont plutôt fixés par le Gouvernement qui, du reste, subventionne le 
secteur. Il n’existe pas de plafond pour les sinistres portés devant les tribunaux.  Le taux de 
perte brut dans la branche automobile de l’industrie de l’assurance était de 412% en 2005, 
soit trois fois plus par rapport au niveau de 2001.A mesure que des réformes sont mises en 
œuvre au sein de l’industrie de l’assurance, il est nécessaire d’aborder les questions relatives 
à l’assurance obligatoire qui est actuellement subventionnée, pour s’assurer qu’elle obéit à 
des critères commerciaux. La restructuration du secteur de l’assurance, prévue dans le FSRP, 
est susceptible d’éliminer les contraintes d’ordre règlementaire au développement du secteur. 
De nouvelles lois sont proposées pour résoudre les problèmes des droits de timbre sur les 
primes d’assurance, des maisons de courtage en assurance et de l’assurance responsabilité 
civile. L’Initiative pour le renforcement et la réforme du secteur financier (FIRST) fournit 
une assistance technique pour trouver une solution à certains problèmes liés à l’assurance 
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responsabilité civile, en particulier la fixation de tarifs plus réalistes pour la branche vie. Des 
programmes de renforcement des capacités sont aussi en cours de mise en œuvre en faveur 
des sociétés d’assurance du secteur public, dans le cadre du processus de restructuration.  
 
4.5 Marché financier  
 
4.5.1 La promulgation de la Loi No 95 e 1992 sur le marché financier a fourni le cadre 
légal et règlementaire du fonctionnement du marché financier égyptien. Cette loi a créé 
l’Autorité du marché financier égyptien (CMA) qui est une institution autonome de 
régulation. Elle a aussi institué un marché unifié composé des bourses du Caire et 
d’Alexandrie, en plus d’ouvrir l’Egypte, sans frais, aux sociétés étrangères de services 
financiers. La CMA a un pouvoir de contrôle sur les acteurs intervenant sur le marché et est 
autorisée à prendre des mesures pour encourager la création de maisons de courtage de 
valeurs ayant un niveau de capitalisation approprié. Depuis la promulgation de la Loi 
95/1992, le marché financier a connu un grand essor, alors qu’il était au bord du gouffre 
quelques décennies auparavant. Une nouvelle équipe dirigeante a été nommée à la tête de la 
CMA. La CMA elle-même a été restructurée pour lui permettre de jouer efficacement son 
rôle de régulation du marché financier. La Bourse du Caire et d’Alexandrie (CASE) continue 
d’améliorer son infrastructure opérationnelle, de même que son fonctionnement et sa 
réglementation. Le marché boursier a connu un grand essor en 2005. 
 
4.5.2 Depuis l’intégration de l’Egypte, en 2001, dans le marché émergent basé sur 
l’Indice des cours de la Morgan Stanley Capital International et les indices mondiaux, la 
CASE-30 (principal indice du marché financier égyptien) a atteint de nouveaux records, avec 
une croissance cumulée de 1.183% au cours des trois dernières années. Le marché offre une 
grande variété de produits, y compris des ressources (actons ordinaires et privilégiées), des 
instruments à taux fixe (obligations d’Etat et de société), des fonds communs de placement 
(26 au total en décembre 2005, dont 23 fonds à capital variable et 3 fonds à capital fixe), des 
certificats de la CASE 30 et des certificats internationaux d’actions étrangères, qui permettent 
aux sociétés égyptiennes d’avoir accès aux marchés internationaux. A la fin de 2005, la 
capitalisation du marché des actions s’élevait à 456 milliards LE, (87% du PIB), soit une 
augmentation de 300% par rapport au niveau de 2001 qui était de 112 milliards LE, la plus 
grande part de cette augmentation intervenant au cours des deux dernières années avec 
pratiquement le doublement du chiffre de 234 milliards LE pour passer à 456 milliards LE. 
Cette performance en matière de capitalisation du marché des actions est remarquable, 
compte tenu du fait que le nombre de sociétés cotées en bourse a diminué de 1.072 à 770 au 
cours de la même période, tel qu’indiqué à l’annexe 10.   
 
4.5.3 La valeur des actions a considérablement augmenté, le ratio cours/bénéfice 
passant de 8,74 (2001) à 21,99 (2005), rendant le marché financier égyptien plus cher que les 
autres marchés émergents tels que le Brésil (10,66) et l’Argentine (11,09), mais moins cher 
que la plupart des marchés concurrents de la région tels que la Jordanie (57,10%) et l’Arabie 
saoudite (104,75). Le marché des actions est fortement concentré, les 10 premières sociétés 
représentant 47,33% de la capitalisation boursière et les 50 premières 63,70%. Le segment 
dette du marché financier a une capitalisation boursière de 52 milliards LE, soit 10% du PIB, 
avec au total 58 émissions en circulation dont 35 obligations d’Etat et 23 obligations de 
société. Il y a trois grandes sources de demande d’actions sur le marché égyptien : les 
investisseurs individuels, les investisseurs institutionnels et les investisseurs étrangers. La 
part du marché revenant aux investisseurs étrangers augmente régulièrement depuis 
l’inclusion de l’Egypte dans le MSCI. Elle a atteint pratiquement un tiers de la valeur 
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négociée en 2005. Ce haut niveau d’investissement du portefeuille étranger témoigne de la 
confiance et de l’intérêt accrus des partenaires étrangers à l’égard du marché financier 
égyptien. En 2005, pour la première fois depuis cinq ans, trois importants APE ont été lancés 
sur le marché égyptien par des entreprises publiques, notamment Egypt Telecom, pour une 
valeur totale de 7,66 milliards LE. En moyenne, les offres dépassaient de plusieurs fois le 
prix offert, et ce succès a amené le Gouvernement à envisager le lancement de nouveaux APE 
sur le marché en 2006. Le marché des Swap n’existe pratiquement pas en Egypte, en 
l’absence d’une référence pour la fixation des cours sur le marché monétaire interbancaire. 
 
4.5.4 Un nouveau «Système de placement initial» pour la gestion de la dette a été mis 
en place par le Gouvernement en juillet 2004. Ce système autorise un certain nombre 
d’institutions financières, y compris les banques et les maisons de courtage agréées par le 
MOF (13 à ce jour), à faire des placements initiaux d’obligations d’Etat et à encourager les 
transactions sur le marché secondaire par la conclusion d’accords de vente, d’achat et de 
rachat de titres. Ce système devrait réduire, à terme, le coût de l’emprunt, ce qui se traduirait 
par une baisse du service de la dette publique. Il devrait également contribuer à 
l’établissement d’une courbe de rendement appropriée, qui reflète le niveau réel de l’offre et 
de la demande pour la dette publique, favorisant ainsi l’avènement d’un marché des 
obligations qui soit plus efficace.   
 
 Principaux défis 
 
4.5.5 Un des principaux défis auquel est confronté le marché financier est le 
développement du segment du marché hors trésorerie par l’introduction de nouveaux produits 
tels que les instruments à terme et les options, la négociation des marges, la titrisation et la 
négociation des obligations indexées. Toutefois, avant l’introduction de produits plus 
sophistiqués et plus complexes sur le marché, le cadre de réglementation et de contrôle doit 
être amélioré, tout comme devraient être renforcées les capacités de la CMA, en tant 
qu’institution chargée de la régulation du marché. Au nombre des autres défis auquel est 
confronté le marché financier, l’on peut citer : i) l’amélioration de la qualité des sociétés 
cotées en bourse par l’introduction de normes et règlements plus stricts pour l’admission en 
bourse, en exigent la diffusion d’un plus grand nombre d’informations et une plus grande 
transparence ; ii) l’amélioration de la qualité des acteurs intervenant sur le marché (service 
consultatifs, chercheurs, etc.), y compris en favorisant la participation de gestionnaires 
qualifiés de l’actif et la réglementation de la profession de gestionnaire des placements ; iii) 
l’amélioration de la structure du marché (réduction de la volatilité et de la concentration) ; et 
iv) la question de la propriété des institutions du marché, en particulier la CASE. 
 
4.5.6 Des efforts sont déployés dans le cadre du FRSP pour relever ces défis. De 
nouveaux règlements ont été élaborés, dans le cas de la CASE, pour l’admission de nouveaux 
membres. Ces règlements devraient être approuvés par la CMA avant la fin de 2006. La 
CMA a signé un protocole d’accord avec le Securities Investment Institute (SII) du 
Royaume-Uni pour une assistance dans le domaine de la formation professionnelle et de 
l’agrément des acteurs intervenant sur le marché pour leur permettre de se perfectionner. Le 
programme devrait finalement mettre en place un système d’accréditation de tous les 
professionnels intervenant sur le marché financier, sur la base de la confirmation de leur 
aptitude technique à exercer sur le marché. Les capacités de la CMA sont également 
renforcées par le biais d’un programme de renforcement des capacités, afin d’accroître 
l’efficacité de la CMA en tant qu’institution de régulation du marché. 
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4.6 Système des caisses de retraite 
 
4.6.1 L’Egypte a mis en place des programmes de pension à la fois obligatoires et 
complémentaires. Les programmes obligatoires prévoient deux systèmes de caisse de retraite 
gérant cinq régimes. Il s’agit de la caisse de prévoyance sociale du secteur privé (SIFPPE) et 
de la caisse de prévoyance du secteur public (SIFGE). En outre, il y a un régime pour les 
travailleurs saisonniers, un autre pour les personnes travaillant pour leur propre compte, et un 
autre encore pour les Egyptiens travaillant à l’étranger. Les différents régimes sont régis par 
plusieurs textes, notamment la Loi 79/1975 sur le « Régime de prévoyance sociale des 
employeurs et des personnes travaillant pour leur propre compte », et la Loi 54/1975 sur 
les « caisses de prévoyance sociale ou les régimes complémentaires du secteur privé ». Le 
régime destiné aux personnes travaillant pour leur propre compte est non contributif. Ces 
personnes cotisent 1 LE par mois pendant 10 ans et ont ensuite droit à une rente viagère de 80 
LE par mois. Environ 90% de la main-d’œuvre, soit 18,5 millions de personnes (en Egypte, la 
population économiquement active est de 21 millions), bénéficient de ces régimes. Les taux 
de cotisation varient en fonction du type de salaire (de base ou variable) et du type 
d’employeur (entreprises du secteur privé, entreprises du secteur public ou fonction 
publique). Les régimes sont à prestations déterminées. Bien que les cotisations obligatoires 
soient relativement élevées, les prestations sont plus élevées encore et couvrent l’ajustement 
en fonction du coût de la vie, financé par des transferts annuels en faveur du système de 
prévoyance sociale, effectués à partir des ressources budgétaires. Ces transferts qui 
représentaient 8% des dépenses publiques de fonctionnement au cours de l’exercice 1995, ont 
connu une hausse vertigineuse, passant à près de 14% au cours de l’exercice 2005. Ils 
constituent actuellement la deuxième grande source de recettes pour le système de 
prévoyance sociale, soit l’équivalent de la moitié de l’excédent annuel du système de sécurité 
sociale. Bien que les deux régimes soient pleinement financés, ils ne sont pas financièrement 
viables à long terme, en raison de la couverture généreuse des personnes à charge et de 
l’ajustement au coût de la vie, qui n’est pas financé. Le GOE a engagé un processus de 
réforme en profondeur du système des caisses de retraite pour en garantir la viabilité 
financière. Les régimes de retraite obligatoires ne relèvent pas de l’EISA, et leur réforme ne 
s’inscrit pas dans le cadre de la phase actuelle du programme de réforme du secteur financier.    
 
4.6.2 Les systèmes complémentaires ou les caisses de retraite privées relèvent de 
l’EISA, et leur réforme est un volet du FSRP. Ces caisses sont la plupart du temps organisées 
sur la base de l’administration des dépôts, suivant en cela un vieux système britannique, avec 
des prestations déterminées (PD) à moitié garanties, qui sont payées en tant que forfaits, ainsi 
qu’une gamme d’autres prestations. Elles sont administrées par ceux qui les financent ou par 
des associations professionnelles, et sont régies par des lois et règlement dépassés. Au 30 juin 
2005, il y avait 618 caisses de retraite privées dont les réserves équivalaient à 14,5 milliards 
LE. Leurs avoirs étaient investis dans les obligations d’Etat (67 ,4%) et les dépôts bancaires 
(27,7%). A quelques exceptions près, la gestion de ces caisses n’est pas optimale pour que 
leurs membres en tirent pleinement parti. Les caisses qui ne sont pas alimentées par des 
contributions patronales ne font pas l’objet d’une supervision. Cette question est examinée 
par l’autorité de contrôle. Les taux de dépenses sont élevés pour un certain nombre de 
régimes, et il y a manifestement lieu de confier la gestion des caisses à des gestionnaires 
qualifiés. Les régimes de plus grande portée semblent bénéficier d’un regard sur le plan 
actuariel, contrairement aux régimes de portée restreinte ou moyenne. La situation financière 
d’un certain nombre de caisses n’est pas bonne, et la vaste majorité des caisses ne sont pas 
pleinement financées. Les problèmes majeurs qui se posent pour les caisses sont les 
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insuffisances en matière de gestion, l’absence d’une supervision efficace de la situation 
financière. La faible position actuarielle de ces caisses pourrait finalement constituer un 
passif éventuel pour le budget du gouvernement.   
 
4.7 Marché hypothécaire 
 
4.7.1 L’Egypte compte quelque 70 millions d’habitants. Le taux de croissance 
démographique est d’environ de 1,5% par an, soit une augmentation de quelque 18 millions 
d’habitants au cours des 15 prochaines années. Selon les estimations du GOE, il faudra 
construire au total 5,3 millions d’unités de logement entre 2005 et 2017, dont 3,7 millions 
pour les ménages à faible revenu. L’industrie du logement a fourni environ 250.000 unités en 
2003, puis 260.000 en 2004. Si elle maintient sa capacité, cette industrie peut produire 3,38 
millions d’unités en 2017. En dépit de cette capacité de production du secteur du logement, 
l’Egypte est actuellement confrontée à un décalage entre l’offre et la demande. En effet, il y a 
un excédent de logements de moyen et haut standing, mais la demande est élevée en ce qui 
concerne les logements pour les ménages à  faible revenu. Cette demande n’est pas satisfaite, 
car les ménages à faible revenu et à revenu moyen n’ont pas accès au financement pouvant 
leur permettre d’acheter les unités de logement disponibles. Le GOE a pris plusieurs mesures 
pour éliminer ce décalage, y compris l’engagement à mettre en place, au cours des six 
prochaines années, un nouveau programme de logements sociaux pour 500.000 ménages à 
faible revenu.     
 
 Principales questions 
 
4.7.2 Le développement du secteur de financement de l’immobilier résidentiel, en 
fonction du marché, est nécessaire pour transférer la charge du logement du Gouvernement 
au marché financier. A cette fin, le Gouvernement a fait adopter, en 2001, la Loi sur le 
financement de l’immobilier (REFL)4 qui définit le cadre juridique du financement de 
l’habitat,  en fonction de la demande sur le marché. Toutefois, en dépit de l’adoption de la loi, 
le financement hypothécaire en Egypte demeure pratiquement inexistant. Cette situation 
s’explique en partie par les facteurs suivants : i) l’inadéquation de l’infrastructure juridique, 
ce qui rend difficile le recouvrement des créances et la saisie des biens immobiliers ; ii) le 
niveau élevé des commissions d’agrément et taxes, et l’inefficacité des procédures 
d’enregistrement des biens immobiliers ; iii) les restrictions imposées sur le crédit bancaire en 
faveur du secteur du logement, car les règlements de la CBE imposent un plafond de 5% pour 
les prêts destinés au financement de l’immobilier ; iv) le manque d’informations sur les 
risques pour les prêteurs, en raison de l’inexistence de bureaux de crédit en Egypte ; v) 
l’incohérence de l’approche de l’évaluation des biens, ce qui rend difficile la fourniture d’un 
financement par les prêteurs, sur la base de la valeur exacte des biens immobiliers. 
 
4.7.3 Le GOE est en train de prendre des mesures pour faire face aux contraintes 
susmentionnées qui  entravent le développement d’un marché hypothécaire efficace. En 
dehors de l’adoption de la REFL, d’autres mesures ont été prises, y compris les mesures 
suivantes : i) l’amendement de la Loi sur le marché financier, qui a renforcé le cadre 
juridique et institutionnel des créances hypothécaires ; et ii) la création, en juillet 2004, de la 
                                                 
4 Le parlement égyptien a adopté la nouvelle loi  sur le financement de l’immobilier en 2001 (bien que bon nombre de dispositions de cette 
loi n’aient été appliquées qu’en 2004) pour régir le financement de l’immobilier réel  par les banques. Cette loi qui vise à encourager le 
logement des groupes à faible revenu ou à revenu intermédiaire, autorise les banques à accorder des prêts subventionnés et non 
subventionnés pour l’achat de logements et d’unités à usage administratif et commercial, et pour la rénovation des unités existantes. 
L’objectif visé est de permettre aux emprunteurs de payer un acompte de 20% et de payer ensuite le solde en tranches, sur une période de 20 
à 30 ans. Les acheteurs recevront des titres de propriété, bien que les logements soient encore hypothéqués. En outre, aux termes de la 
nouvelle loi, les banques devraient en principe être en mesure de faire des saisies de biens pour non-remboursement des prêts, au cas où la 
défaillance à cet égard se maintient sur une période de 6 à 9 mois.  
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nouvelle Autorité du financement hypothécaire (MFA) dont le mandat est d’assurer la 
réglementation et la supervision du marché hypothécaire. Le GOE a également lancé un vaste 
programme d’enregistrement des biens immobiliers, qui établit un système transparent pour 
l’amélioration des droits fonciers. Pour appuyer ce programme, l’USAID fournit au GOE des 
conseils techniques et des services visant à renforcer les capacités institutionnelles, dans le 
cadre d’un projet de 35 millions $ EU ciblant les services financiers égyptiens (EPS), sur une 
période de cinq ans. Ce projet a été lancé en novembre 2004. La Banque mondiale participe 
également activement à la mise en place d’un système de développement du marché 
hypothécaire, par le biais d’un autre projet de financement hypothécaire (MFP). D’un coût de 
230 millions LE (environ 40 millions $ EU), le MFP vise à fournir une assistance technique 
dans le domaine du renforcement du cadre règlementaire et institutionnel du marché 
hypothécaire, et à créer une Facilité égyptienne pour la liquidité (ELF) qui servira de 
mécanisme basé sur le marché pour l’extension des prêts de refinancement hypothécaire sur 
des périodes de durée moyenne, en faveur de prêteurs éligibles sur le marché primaire du 
financement hypothécaire de l’immobilier résidentiel. Par ailleurs, un Fonds de garantie et de 
subventionnement (GSF) est en cours de création, conformément à la Loi sur le financement 
hypothécaire, pour servir d’institution financièrement viable et basée sur la marché, chargée 
de la gestion du subventionnement du logement en faveur des couches pauvres de la 
population.   
 
4.8 Autres services financiers non bancaires 
 
4.8.1 Les autres services financiers non bancaires tels que le crédit-bail, le capital-risque 
et l’affacturage, se trouvent encore à un stade embryonnaire, certains services financiers 
connexes étant offerts par les banques. L’industrie du crédit-bail a été lancée en Egypte par la 
Loi 95 de 1995 qui a été ensuite amendée en 2003. Cette industrie n’est pas encore très 
développée, mais elle présente d’énormes potentialités, en particulier en termes d’appui aux 
PME. L’environnement juridique a été une entrave majeure à la croissance de l’industrie du 
crédit-bail, en particulier compte tenu des difficultés de reprise de l’actif en raison de 
l’application inadéquate des droits de propriété. Au nombre des contraintes entravant la 
croissance de cette industrie, l’on peut citer : i) la restriction de l’emprunt du crédit-bail, à la 
suite de la limitation du paiement des intérêts par les sociétés en vertu de la Loi relative à  
l’impôt sur les sociétés ; et ii) la Loi  sur le tourisme qui requiert que les opérateurs du secteur 
du tourisme soient agréés, excluant ainsi de ce secteur important les sociétés de crédit-bail. 
Dans le contexte du FSRP, des décrets ministériels ont été publiés en 2006 pour exonérer les 
sociétés de crédit-bail de l’application de l’article 52 de la Loi relative à l’impôt sur le 
revenu, limitant les remboursements de la dette à un plafond de quatre fois le capital, et pour 
autoriser ces sociétés à louer des bus à des fins touristiques. En outre, l’Association des 
opérateurs du secteur du crédit-bail a été redynamisée en 2005 pour une représentation 
efficace des sociétés de crédit-bail et la diffusion des meilleures pratiques au sein de cette 
industrie. Les autres entraves au développement de l’industrie ont trait au marché secondaire 
du matériel d’occasion qui n’est pas pleinement développé, et au manque d’information sur  
le crédit pour les clients potentiels. Selon le MOI, seul un petit nombre de sociétés de crédit-
bail sont actives sur les quelque 180 sociétés enregistrées. Le principal acteur intervenant sur 
ce marché est la Sogelease, une filiale de la National Société Générale Bank, créée en 1997. 
Trois autres sociétés sont également actives5, tandis que de nouvelles sociétés sont en cours 
de création. 
 
                                                 
5 Inkolease, Corplease (filiale à 40% de la CIB) et Orix Leasing Egypt (filiale d’une société de crédit-bail pakistanaise à laquelle participant 
la NBE, la SFI et des holdings japonais). 
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4.8.2 L’affacturage  n’existe pratiquement pas en Egypte, mais il est largement reconnu 
par les opérateurs économiques comme un service crucial qui manque. Quelques services 
d’affacturage sont actuellement assurés par un petit nombre de banques. La première société 
d’affacturage a été récemment créée, avec l’appui de la SFI. Elle est le fruit de la 
collaboration entre la plus grande banque privée du pays, la Commercial International Bank, 
et une banque étrangère, la Fimbank (de Malte). Cette société desservira essentiellement les 
exportateurs. Dans le contexte du FSRP, des amendements ont été proposés à la 
réglementation d’application de la Loi sur les investissements en ce qui concerne 
l’affacturage, afin de développer cette industrie. Ces amendements portent notamment sur les 
principaux critères des activités d’affacturage et sur la désignation de l’Autorité général des 
investissements (GAFI) comme l’entité chargée de la régulation des activités d’affacturage, 
conformément aux meilleures pratiques utilisées par les groupes internationaux d’affacturage 
tels que la Factors Chain International (FCI) et le Groupe international d’affacturage. Au 
nombre des meilleures pratiques, l’on peut citer les règlements régissant les activités 
d’affacturage, les conditions requises pour obtenir l’agrément, l’adéquation des ressources 
financières, les états financiers, le rôle des vérificateurs externes des comptes, le financement 
du fonds de roulement, la protection contre le risque de crédit, la tenue des comptes clients et 
les services de recouvrement. L’objectif visé est de faire de l’affacturage un outil 
d’encouragement de la production et des exportations égyptiennes, ainsi que des PME. 
 
4.8.3 Les activités relatives au capital-risque  se trouvent encore à un stade 
embryonnaire, et quelques institutions seulement s’intéressent à cette branche d’activité. Il y 
a 15 sociétés de capital-risque qui sont enregistrées, et la plupart d’entre elles sont peu 
actives. Celles qui sont actives (EFG-Hermes, Concord et ADI) ont lancé quelques fonds au 
titre du capital-risque, qui ciblent essentiellement les secteurs des technologies et de 
l’industrie alimentaire. 
 
4.8.4 Des programmes de microfinance existent en Egypte de puis la moitié des années 
90. La plupart des services de microcrédit sont assurés par le biais de programmes mis en 
place par des institutions gouvernementales et des organisations non gouvernementales 
(ONG), même si d’autres le sont par le biais des associations d’opérateurs économiques, des 
intermédiaires de développement et des banques étatiques et spécialisées. Le GOE a déployé 
des efforts pour officialiser et règlementer les activités des institutions de microfinance, et 
pour améliorer la disponibilité des services financiers pour les micro-entreprises. Au nombre 
de ces efforts, il y a surtout lieu de citer la promulgation, en mai 2004, de la ‘‘Loi sur le 
développement des petites entreprises’’ (Loi No 141/2004), et de sa réglementation 
d’application. Entre autres mesures, cette loi prévoit la fourniture d’une assistance financière 
aux petites et moyennes entreprises, de même que la création de fonds spéciaux à cette fin. 
Elle a désigné le Fonds social pour le développement (SFD) comme l’institution chargée 
fondamentalement de la responsabilité du développement des micro-entreprises en Egypte. 
La microfinance en Egypte est assurée essentiellement par des ONG qui ne sont pas 
autorisées à accepter des dépôts et ont donc une portée limitée. Les ONG sont régies par la 
Loi No 84/2002 et obtiennent leur agrément auprès du Ministère des Affaires sociales. 
 
4.8.5 En dépit de ces efforts, il y a toujours une demande non satisfaite de services de 
microfinance chez les pauvres qui veulent créer des entreprises en Egypte. L’on estime que 
l’industrie de la microfinance dans le pays ne dessert actuellement qu’environ 5% des plus de 
2 millions d’emprunteurs potentiels. Cette situation offre l’occasion aux institutions bancaires 
formelles de participer aux activités de microfinance, dans la mesure où elles présentent à ce 
sujet un avantage  à la fois sur le plan de la proximité, grâce à leurs réseaux de succursales, et 
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sur le plan des ressources, grâce aux dépôts. Un programme de microcrédit qui a réussi est 
celui qui a été lancé par l’Association des opérateurs économiques d’Alexandrie (ABA), avec 
l’assistance de l’USAID et de l’UE. Le programme de l’ABA a un portefeuille total de plus 
de 12 millions $ EU pour quelque 25 000 emprunteurs. Toutefois, à l’instar de nombreuses 
autres initiatives de microfinance, ce programme dépend de l’appui des bailleurs de fonds. 
L’on espère qu’à mesure que se développe la microfinance, le défi consistant à mettre 
pleinement en place des programmes de microfinance, avec des niveaux acceptables sur le 
plan de la couverture par ces programmes, pourra être relevé. Les efforts en cours pour 
développer l’affacturage dans le pays, tel qu’indiqué au paragraphe 4.8.2 ci-dessus, 
permettront également de promouvoir le financement des micro-entreprises en Egypte. 
 
4.9 Régulation et contrôle du secteur financier 
 
4.9.1 L’Egypte a mis en place une structure fonctionnelle pour la régulation et le 
contrôle de son système financier, avec différents organes de contrôle, au lieu d’un organe 
unique. Cette structure est composée des quatre principaux organes suivants : la CBE pour le 
secteur bancaire ; l’EISA pour le secteur de l’assurance et des caisses de retraites privées ; la 
CMA pour le marché financier ; et la MFA pour l’industrie hypothécaire. En dehors de la 
CBE qui relève directement de la Présidence, les autres organes de contrôle sont tous placés 
sous la tutelle du Ministère de l’Investissement. Le GOE est conscient du fait que la viabilité 
de la réforme du secteur financier et la bonne performance à long terme du système financier 
passent, dans une grande mesure, par la régulation et le contrôle efficaces du secteur 
financier. Une autorité de régulation efficace et crédible constitue le pilier d’un système 
financier efficace et solide, en particulier compte tenu de la propriété étatique continue dans 
le secteur.  
 
4.9.2 Le contrôle bancaire en Egypte est encore largement basé sur un cadre axé sur le 
respect des normes ou des règlements, et non sur un cadre reposant sur la gestion des risques, 
qui est plus moderne et plus efficace. Une récente évaluation de la situation du Département 
du contrôle bancaire (BSD) de la CBE, dans le contexte du FSRP, a identifié trois lacunes 
majeures qui empêchent un contrôle bancaire efficace : i) l’inadéquation de l’organigramme 
du BSD ; ii) l’insuffisance des capacités au sein du BSD pour un régime de contrôle axé sur 
les risques ; et iii) le manque de directives internes pour appuyer l’approche du contrôle axé 
sur les risques. La CBE reçoit une assistance technique de la Banque centrale européenne et 
de quatre banques centrales nationales de pays européens, grâce à un financement de l’UE, 
pour le renforcement des capacités du BSD. A cet égard, un conseiller résident est détaché 
auprès de la CBE pour une période de deux ans. Il apporte son concours dans la mise en 
œuvre d’un programme complet de renforcement des capacités, approuvé par le Gouverneur 
de la CBE, pour combler les lacunes identifiées. 
 
4.9.3 En ce qui concerne le secteur de l’assurance, il ressort de l’évaluation des codes et 
normes, dans le cadre du FSRP, que : i) le contrôle du secteur de l’assurance en Egypte est 
‘‘largement conforme’’ aux normes de l’Association internationale des contrôleurs 
d’assurance (AICA), même s’il est nécessaire de renforcer la coordination et les consultations 
avec les autres contrôleurs nationaux et les contrôleurs internationaux d’assurance ; ii) les 
défis auxquels est confrontée l’EISA consistent essentiellement à passer d’un système de 
contrôle basé sur le respect des normes à un système basé sur la gestion des risques, 
conformément à la nouvelle méthodologie de l’AICA qui est plus exigeante dans des 
domaines tels que la gestion des risques. Il est nécessaire d’aborder des questions telles que le 
mauvais alignement des compétences, les normes de sélection des risques, la gestion des 
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risques et les politiques de placement des avoirs. Bien que la réglementation en vigueur 
autorise les sociétés d’assurance à faire preuve d’une grande flexibilité dans le placement de 
leurs réserves, afin d’honorer les obligations à l’égard des titulaires de polices, la plupart de 
ces réserves continuent d’être investies dans les obligations d’Etat ou les dépôts à terme 
auprès des banques, à un moment où le marché financier commence à produire des titres 
acceptables, y compris la titrisation de la dette. Des préoccupations sont également exprimées 
au sujet des principes comptables utilisés par les sociétés d’assurance, en particulier dans la 
détermination du niveau de la réserve technique pour l’assurance responsabilité civile, de la 
réserve pour l’assurance-vie, et des prestations de retraite.  
 
4.9.4 Dans le contexte du FSRP, des efforts sont actuellement déployés pour renforcer 
le cadre de régulation et de contrôle du secteur de l’assurance, conformément à la 
méthodologie de l’AICA de 2003, et pour améliorer substantiellement les compétences au 
sein de l’EISA. Celle-ci bénéficie d’un important appui de l’USAID, dans le cadre du 
Programme d’assistance technique pour l’appui aux réformes (TAPR-II), en vue de répondre 
aux besoins en matière de renforcement des capacités. Un conseiller technique résident a déjà 
été nommé. Un programme de renforcement des capacités de contrôle (SDP) est en cours 
d’élaboration pour faire face, d’une manière coordonnée, aux défis qui se posent dans le 
domaine du contrôle. L’USAID appuie également la mise à jour du cadre juridique du secteur 
de l’assurance et de son contrôle. A terme, il sera nécessaire de déployer des efforts soutenus 
pour développer la profession actuarielle et renforcer les institutions de l’industrie de 
l’assurance telles que la Fédération des assureurs d’Egypte et l’Association des actuaires. Des 
contraintes similaires en matière de capacités ont également été identifiées au sein de la 
CMA. Le TAPR-II vise aussi à éliminer ces contraintes.   
 
5. PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR FINANCIER  (FRSP) 
 
5.1 Objectif du programme 
 
 L’objectif principal du FRSP est de mettre en place un système financier efficace, 
compétitif et judicieux, basé sur le marché et plus à même de favoriser la réalisation des 
objectifs de développement et de croissance de l’Egypte. Le programme vise à améliorer 
l’efficacité de l’intermédiation financière et la gestion des risques au sein de l’économie, afin 
de promouvoir la sécurité et la justesse du secteur bancaire et du secteur financier non 
bancaire par des réformes structurelles et financières complètes permettant d’accélérer la 
croissance et le développement économiques.   
 
5.2 Description détaillée du Programme 
 
5.2.1 Le FSRP constitue un volet d’une série de réformes et sera mis en œuvre au cours 
de la période de 2004 à 2005. Il repose sur les quatre principaux piliers suivants : 
 

i) Mise en place d’un cadre complet et transparent pour la politique 
monétaire ; 

 
ii) Amélioration du fonctionnement du marché des changes ; 
 
iii) Mise en œuvre de la réforme du secteur bancaire; 
 
iv) Renforcement du secteur financier non bancaire. 
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Le GOE procédé à une planification soigneuse de la mise en œuvre de ces piliers, en termes 
de séquences et de coordination. Les deux premiers piliers, qui constituent la première phase 
du programme, ont été mis en œuvre avec succès. Le GOE a demandé à la Banque de lui 
fournir une assistance pour mettre en œuvre la deuxième phase du programme qui inclut les 
deux autres piliers.    
 
Mise en place d’un cadre complet et transparent pour la politique monétaire 
 
5.2.2 Les efforts initiaux du GOE visaient à mettre en place un nouveau Cadre de la 
politique monétaire (MFP) que le GOE considérait comme une priorité pour consolider la 
stabilité macroéconomique dont jouissait l’Egypte depuis une décennie, renforcer la 
durabilité de sa croissance et réduire la vulnérabilité de sa balance de paiements. La 
réalisation de ces objectifs était considérée comme une condition requise pour mettre en 
œuvre les deux autres piliers de la stratégie. Plusieurs changements institutionnels et 
opérationnels ont été opérés en vue de l’avènement du nouveau MPF. Au nombre de ces 
changements, l’on peut citer la promulgation de la Loi 83 de 2003 sur la Banque centrale, le 
système bancaire et la monnaie, qui a accordé une plus grande autonomie à la CBE et a 
clairement fait de la stabilité des prix l’objectif primordial de la politique monétaire. Pour la 
toute première fois, l’objectif, le cadre et les modalités de la mise en œuvre de la politique 
monétaire ont été documentés dans une déclaration sur la politique monétaire, publiée 
initialement sur le site web de la CBE en juin 2005. En outre, la CBE a initié plusieurs 
changements institutionnels et opérationnels pour faciliter la formulation et l’évaluation de la 
politique monétaire, et préparer le terrain en vue de l’adoption formelle d’un régime visant à 
maîtriser l’inflation à moyen terme. Ces changements portaient notamment sur la création du 
Conseil de coordination de la politique monétaire (CCMP), présidé par le Premier Ministre et 
comprenant le Gouverneur et le Vice-Gouverneur de la CBE, le Ministre des Finances, le 
Ministre de l’Investissement et un certain nombre d’économistes.    
 
5.2.3 Pour l’exécution de son mandat, le CCMP a mis sur pied le Comité sur la 
politique monétaire (MPC), composé du Gouverneur, des deux Vice-Gouverneurs et de six 
membres du Conseil d’administration de la CBE. Depuis janvier 2006, les réunions du MPC 
se tiennent toutes les six semaines, et un communiqué de presse est publié à la fin de chaque 
réunion pour expliquer les décisions prises par le MPC, le cas échéant. Le MPC a élaboré un 
modèle semi-structurel qui est chargé des attentes sur le plan de la maîtrise de l’inflation et 
d’une politique dynamique pour les taux d’intérêt, afin de fournir des repères pour la prise de 
décisions sur la politique monétaire. La CBE se propose de passer au ciblage de l’inflation et 
entend améliorer la conception des principales mesures visant à maîtriser  l’inflation et à 
renforcer ses propres capacités analytiques internes. En même temps que le nouveau MPF, la 
CBE a introduit un système de corridor de taux d’intérêt plafonds et planchers, avec deux 
facilités permanentes : le taux prêteur au jour le jour et le taux créditeur au jour le jour, qui 
permettent de déterminer le plafond et le plancher du corridor, respectivement. En fixant les 
taux sur la base des facilités permanentes, le MPC détermine le corridor au sein duquel peut 
fluctuer le taux au jour le jour, la largeur du corridor étant initialement fixée à trois points de 
pourcentage, avant d’être réduite par la suite à deux points. Maintenir efficacement le taux au 
jour le jour à l’intérieur de ce corridor, tel est l’objectif opérationnel de la CBE. Un certain 
nombre d’acquis significatifs ont été obtenus au titre du nouveau MPF. La volatilité du taux 
interbancaire au jour le jour, qui est un important déterminant du niveau général des taux 
d’intérêt, a considérablement diminué, tombant actuellement à environ à 4%. La pression 
inflationniste a été contenue, comme en témoigne la forte baisse enregistrée tant par l’indice 
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des prix à la consommation (IPC), qui a chuté de 12,6% en avril 2004 à 4,4% en avril 2006, 
que par l’indice des prix de gros (IPG), qui a également chuté de 21,1% en mars 2004 à 2,5% 
en mars 2006.  
 
Amélioration du fonctionnement du marché des changes 
 
5.2.4 En même temps qu’il mettait en place un nouveau MPF, la CBE prenait également 
des mesures pour améliorer le fonctionnement du marché des changes, au titre du deuxième 
pilier de sa stratégie dans le secteur financier. Les mesures les plus importantes prises dans ce 
domaine sont l’abolition du système de parité et le lancement officiel du marché interbancaire 
des changes en décembre 2004. Ces mesures ont contribué à faire des forces du marché le 
seul déterminant des mouvements et fluctuations des taux de change. Le GOE a 
officiellement abandonné sa réglementation sur la remise des devises en 2004, en plus 
d’abolir tous les autres contrôles de change, d’intégrer les bureaux de change dans le marché 
officiel des changes et de se conformer aux dispositions de l’article VIII des Statuts du FMI. 
 
5.2.5 Les mesures susmentionnées ont contribué à renforcer le marché des changes et à 
promouvoir la confiance à l’égard du système. Elles ont finalement abouti à la disparition 
complète du marché parallèle des changes. Ces mesures ont donc été un grand succès. En 
plus de la disparition du marché parallèle, la valeur de la livre égyptienne (LE) s’est 
appréciée d’environ 8% depuis le lancement du marché interbancaire des changes. Par 
ailleurs, la forte liquidité fournie par le marché interbancaire des changes et les entrées et les 
sorties y afférentes ont permis de rétablir la confiance parmi les investisseurs étrangers, ce 
qui s’est traduit par une augmentation significative du niveau de l’investissement direct 
étranger (IDE) à destination de l’Egypte. Le flux net de l’IDE en faveur du pays, au cours de 
l’exercice financier 2004-2005, a atteint 3,9 milliards $ EU, contre 407 millions $ EU 
seulement au cours de l’exercice précédent. Le flux net  de l’IDE a permis au compte capital 
et général d’enregistrer des apports de capitaux nets de 3,4 milliards $ EU au cours de 
l’exercice 2004-2005, contre des sorties nettes de 5 milliards $ EU au cours de l’exercice 
précédent.  
 
5.2.6 Après le succès de la mise en œuvre des deux premiers piliers du FSRP,  le GOE 
entend maintenant mettre en œuvre les deux piliers restants, à savoir la réforme du secteur 
bancaire et le développement du secteur financier non bancaire. Le prêt proposé par la 
Banque vise essentiellement à appuyer la mise en œuvre de ces deux piliers. Les paragraphes 
qui suivent fournissent des détails à ce sujet.  
 
Mise en œuvre de la réforme du secteur bancaire 
 
5.2.7 Les activités à entreprendre au titre de la réforme du secteur bancaire sont 
détaillées dans la lettre du GOE sur la politique de développement (LPD), adressée au 
Président de la Banque (annexe 3). Au nombre de ces activités, il y a lieu de citer : i) la 
consolidation du système bancaire ; ii) la cession de toutes les actions détenues par les 
banques étatiques dans 17 banques mixtes ; iii) la privatisation de la Bank of Alexandria ; iv) 
la restructuration opérationnelle et institutionnelle des autres banques commerciales 
étatiques ; v) la recherche d’une solution au problème des prêts non productifs dans le secteur 
bancaire ; vi) l’amélioration du contrôle et de la réglementation des banques, et le 
renforcement des capacités de la CBE. La mise en œuvre de certaines des activités 
susmentionnées a commencé en 2004,  et plusieurs de ces activités ont déjà permis de réaliser 
des progrès significatifs. Des détails sont fournis ci-après sur chaque activité. 
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 (a) Consolidation du secteur bancaire 
 
5.2.8 La politique du GOE  en matière de consolidation des banques vise à s’assurer que 
les banques opérant dans le secteur ont une base solide, en termes de fonds propres, et les 
échelles économiques nécessaires pour l’expansion de la gamme de services financiers 
offerts, et qu’elles mettent en place des réseaux fiables et fonctionnent efficacement sur un 
marché de plus en plus compétitif. Certaines banques ont choisi de renforcer leur capital par 
le biais d’acquisitions, fusions et/ou injections de fonds,  alors que d’autres qui ne sont pas en 
mesure de se conformer aux nouvelles exigences en matière de fonds propres, ont vu leur 
agrément leur être retiré. La CBE souhaiterait que le nombre de banques dans le pays, qui 
était de 57 en 2004, soit réduit à 35 en 2007, les banques structurellement faibles 
disparaissant du système financier. Deux des quatre grandes banques commerciales étatiques, 
la Banque du Caire et la Banque Misr, sont appelées à fusionner dans la cadre du processus 
de consolidation, afin de créer le plus grand établissement bancaire du pays, à égalité avec la 
National Bank of Egypt sur le plan des avoirs, mais avec une bonne longueur d’avance sur 
celle-ci quant au nombre de succursales. La structure du système bancaire égyptien jusqu’en 
2007 devrait se présenter comme dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 5.1 

Evolution du système bancaire égyptien jusqu’en 2007 
 

1. 2004 1. 2007 
1. Secteur bancaire 2. Nombre de 

banques 
2. Part du marché 

des dépôts 
1. Nombre de 

banques 
1. Part du marché 

des dépôts 
1. Banques publiques 3. 7 3. 58 2. 56 2. 48 
1. Banques privées locales 4. 28 4. 28 3. 12 3. 25 
1. Banques étrangères et succursales 

des banques étrangères 
5. 12 5. 6 4. 10 4. 18 

1. Banques arabes 6. 10 6. 8 5. 8 5. 9 
1. TOTAL 7. 57 7. 100 6. 35 6. 100 

 
(b) Cession des actions détenues par les banques étatiques dans les banques 

mixtes 
 
5.2.9 La cession de toutes les actions détenues par les banques étatiques dans les 
banques mixtes et la privatisation de la Bank of Alexandria auront  un très grand impact sur 
la structure de participation et de gouvernance dans le secteur bancaire, car elles se traduiront 
par la réduction de la part des banques étatiques sur le marché des dépôts bancaires, qui 
tombera de 58% à environ 48% en décembre 2007. Dans le cadre de ce processus, le GOE 
cèdera les actions détenues par les banques étatiques dans 17 banques mixtes, confiant ainsi 
la responsabilité de les contrôler et de les influencer directement et indirectement aux 
banques du secteur privé. Cette cession a permis à des banques étrangères telles que la 
Barclays, la Société Générale et le Crédit Agricole de détenir la totalité des actions de leurs 
filiales, sans les partager avec le Gouvernement. Les 12 opérations de cession d’actions 
conduites jusqu’à présent, dont les quatre plus grands holdings, représentent environ 94% de 
la valeur marchande totale des actions détenues par les banques étatiques dans les banques 
mixtes. Toutes ces actions devraient avoir été cédées au plus tard à la mi-2007. 
 

                                                 
6 Y compris les trois banques spécialisées étatiques: Egyptian Real Estate Bank (issue de la fusion entre l’Egyptian Arab Land Bank et la 
Housing and Development Bank), Industrial Development Bank of Egypt, et Principal Bank for Development and Agricultural Credit.  
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(c) Privatisation de la Bank of Alexandria 
 
5.2.10 La Bank of Alexandria est la quatrième plus grande banque en Egypte, des points 
de vue des avoirs et des dépôts. Elle compte un réseau de 180 succursales et agences. Pour 
administrer la preuve de son engagement en faveur du FSRP, en particulier en faveur de la 
réalisation de l’objectif d’une plus grande participation du secteur privé au secteur financier, 
le GOE a décidé de privatiser intégralement cette banque, dans le contexte du FSRP. Avec le 
concours d’une banque d’investissement internationale sélectionnée en août 2005 pour 
fournir des conseils sur la vente,  les activités préparatoires à la vente ont été finalisées en 
février 2006. L’avis de présélection a été publié dans la presse locale, régionale et 
internationale en février 2006, et l’avis d’appel à manifestation d’intérêt pour la vente 
stratégique a été publié le 30 mars 1006, la date limite de recevabilité à cet égard étant fixée 
au 28 avril 2006. Au nombre des principales activités préparatoires menées avant la vente, 
l’on peut citer le remboursement au comptant de tous les prêts non productifs dus par les 
entreprises publiques au mois de février 2006 ; la vente de certains avoirs non essentiels au 
cours de la période de janvier à février 2006 ; l’audit des états financiers de la banque, 
conformément aux normes internationales en matière d’établissement de rapports financiers 
(IFRS), finalisé en février 2006 ; et un contrôle préalable complet du cadre juridique et 
financier du vendeur. Le processus de vente de la banque devrait s’achever à la fin de 2006.  
 

(d) Restructuration financière, institutionnelle et opérationnelle des 
banques étatiques. 

 
5.2.11 Le désengagement du GOE du secteur bancaire, au cours de la phase actuelle du 
programme de réforme, se fera par le biais de la privatisation de la Bank of Alexandria et de 
la vente des actions détenues par les banques étatiques dans les banques mixtes. Au terme de 
ce processus, il restera deux grandes banques commerciales étatiques : la National Bank of 
Egypt et la banque issue de la fusion entre la Banque Misr et la Banque du Caire, qui 
contrôleront conjointement environ 48% des dépôts bancaires. Les diverses revues du secteur 
financier entreprises en Egypte, y compris la FSAP, ont recommandé que l’Etat se désengage 
progressivement du secteur financier. Toutefois, il est pleinement admis que le programme de 
réforme couvre la restructuration institutionnelle et opérationnelle des deux banques, afin de 
s’assurer que les problèmes en cours de résolution, au titre du programme de réforme du 
secteur bancaire, ne se reproduisent plus.  
 
5.2.12 Les coûts financiers du FSRP sont en majorité liés à la restructuration financière 
des banques étatiques. La restructuration financière des banques comporte deux principaux 
éléments : i) le rétablissement de la valeur de l’actif des banques au niveau du passif de leur 
dette, par le comblement du déficit en matière de provisions ; ii) la fourniture du capital 
additionnel requis par la réglementation, afin d’amener les banques à se conformer à 
l’exigence de prudence, à la suite de la reclassification de leurs avoirs. Au nombre des 
éléments cruciaux du processus de restructuration financière, l’on peut citer l’évaluation 
crédible de la valeur de l’actif des banques étatiques, et le règlement du problème de leurs 
prêts non productifs. A cette fin, grâce à un financement fourni à titre de don par l’USAID, 
les autorités ont sélectionné trois cabinets d’audit internationaux de renom pour entreprendre 
le contrôle financier préalable indépendant des quatre banques. Axés sur la qualité du 
portefeuille des banques en question et sur l’analyse des prêts non productifs et des autres 
éléments d’actif en difficulté, ces audits ont également permis de procéder à une étude 
diagnostique portant, entre autres, sur l’adéquation des politiques et procédures relatives aux 
prêts, à l’administration du crédit, à la gestion des risques, à la comptabilité et au contrôle 
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interne (les termes de référence sont présentés à l’annexe 4). Sur la base du contrôle financier 
préalable, des estimations plus exactes de la valeur nette de l’actif et des déficits en matière 
de provisions pourraient être établies, permettant ainsi une évaluation du déficit de 
financement des banques concernées et, partant, une évaluation plus exacte du coût de la 
restructuration. Le contrôle financier préalable permettra également de faire une estimation 
du capital additionnel requis pour que ces banques se conforment à la réglementation en 
vigueur et aux normes en matière de prudence.  
 
5.2.13 Le contrôle financier préalable de la Bank of Alexandria a été achevé en janvier 
2006. Sur la base de ses conclusions, le GOE a complètement soldé les PNP accordés aux 
SOE par cette banque. Les contrôles financiers préalables des trois autres banques 
commerciales étatiques sont en cours de finalisation, et les rapports finals devraient être 
disponibles en août 2006. Toutefois, les estimations préliminaires montrent que le coût total 
de la restructuration se situerait autour de 50 milliards LE.   
 
5.2.14 la restructuration financière des deux banques étatiques, qui sera appuyée par le 
prêt proposé par la banque, passe par une mise en œuvre opportune et crédible du plan de leur 
restructuration institutionnelle et opérationnelle, afin de permettre  à ces banques d’opérer sur 
une base commercialement saine, dans le cadre d’une structure appropriée de gouvernance et 
d’incitation. La restructuration institutionnelle et opérationnelle devrait également permettre 
de prévenir une possible reprise, par les banques, de leurs vieilles pratiques en matière de 
prêts. Les mesures spécifiques prises, au titre de la restructuration des deux banques, sont les 
suivantes : 
 

i) Elaboration, avec l’assistance de la Banque mondiale et de la Banque, d’un 
cadre pour la restructuration institutionnelle et opérationnelle des banques 
(annexe 5). La pleine mise en œuvre du plan requiert le concours de 
conseillers résidents, aux côtés des conseils d’administration et des 
directions de ces banques. A cette fin, un financement a été obtenu de 
l’Union européenne, à titre de don, pour que deux banques internationales 
de renom, ING Barrings et ABN Amro, fournissent une assistance à la 
National Bank of Egypt et à la Banque Misr, respectivement, dans le cadre 
du processus de restructuration, avec un accent particulier sur les 
composantes cruciales relatives aux ressources humaines, à la gestion et au 
contrôle des risques, et aux technologies de l’information. La conformité 
avec le plan de restructuration et le plan d’action continuera de faire l’objet 
d’un contrôle étroit par la CBE. 

 
ii) La CBE a créé un fonds spécialisé, financé à partir du résultat net de la 

CBE et des banques étatiques, pour recruter, aux prix du marché, des 
gestionnaires et experts qualifiés pour une période initiale de trois ans, afin  
d’améliorer le niveau des compétences au sein des banques étatiques. Des 
experts hautement qualifiés seront recrutés pour les banques dans dix 
domaines majeurs, y compris le guichet des entreprises, les services 
bancaires pour les particuliers, la gestion des ressources humaines, la 
gestion des risques et les technologies de l’information.   

 



 

 

33

(e) Recherche d’une solution au problème des prêts non productifs des 
entreprises étatiques 

 
5.2.15 La restructuration financière des banques étatiques suppose que le Gouvernement 
assume la responsabilité des prêts non productifs (PNP) des entreprises étatiques (SOE). 
Deux options ont été envisagées pour résoudre le problème des PNP des SOE. L’une de ces 
options est un mécanisme hors marché prévoyant l’échange des PNP contre des obligations à 
taux flottant dont l’échéance est de 20 ans, qui sont garanties soit par les holdings des SOE, 
soit par le Ministère des Finances. L’autre est un mécanisme plus direct prévoyant l’échange 
des PNP des SOE contre des liquidités fournies par le MOF. Après des consultations avec ses 
partenaires au développement, y compris la Banque, le Gouvernement a retenu l’option de 
l’échange contre des liquidités, suivant en cela l’approche adoptée pour la Bank of 
Alexandria, sur une période allant jusqu’à la fin de 2008.   
 
5.2.16 La restructuration institutionnelle et opérationnelle des banques devrait fournir des 
garanties suffisantes pour éviter la répétition des décisions laxistes prises par le passé en ce 
qui concerne les prêts octroyés aux SOE. Les relations futures des banques étatiques avec les 
SOE feront l’objet d’un suivi étroit pour s’assurer que les opérations de prêts s’effectuent 
dans des conditions normales de marché, conformément aux normes qui régissent le crédit et 
qui s’appliquent de la même manière à tous les emprunteurs potentiels, tant ceux du secteur 
public que ceux du secteur privé. Même avant la finalisation du programme de réforme 
institutionnelle, il y a un certain nombre d’indications qui portent à croire que l’on ne répètera 
pas les décisions antérieures en matière de prêts. La première de ces indications est la 
professionnalisation de la gestion des banques étatiques, le Gouvernement ayant décidé de 
recruter des professionnels qualifiés et expérimentés du secteur privé pour gérer les banques. 
La deuxième est que les SOE elles-mêmes soient privatisées, sinon restructurées, dans le 
cadre du programme de «gestion de l’actif», lancé par le MOI. Ce programme devrait 
finalement permettre au Gouvernement de se débarrasser des SOE financièrement peu viables 
et de se retirer en général de la gestion directe des entreprises. Enfin, il est déjà établi que les 
opérations de prêts des banques étatiques ont évolué, au cours de ces dernières années, pour 
cibler non plus les SOE, mais plutôt le secteur privé, tel que cela ressort de l’examen de la 
situation à  la National Bank of Egypt (NBE), une banque étatique avec laquelle la BAD 
entretient d’étroites relations d’affaires. Les prêts octroyés par la NBE aux SOE ont diminué, 
tombant d’une forte proportion de 56% de tous les prêts en 1995 à environ 23% à la fin de 
2005. Les autres banques étatiques ont aussi signalé une tendance similaire dans leurs 
opérations de prêts. Les prêts accordés par les banques étatiques aux SOE semblent donc 
représenter un stock de vieux prêts, et non de nouveaux flux plus difficiles à gérer.  
 

(f) Renforcement des fonctions de contrôle et de régulation du secteur 
bancaire, ainsi que des capacités de la Banque centrale d’Egypte 

 
5.2.17 Un programme visant à renforcer les capacités du Département du contrôle 
bancaire (BSD) de la CBE, pour que celui-ci réponde aux normes internationales, a été 
élaboré dans le cadre du FSRP. Les objectifs de ce programme qui est en cours de mise en 
œuvre, sont les suivants : i) développer et améliorer les compétences nécessaires, de même 
que les connaissances du personnel du BSD pour que celui-ci puisse faire face aux défis 
actuels et futurs, en particulier dans le domaine de la gestion des risques, avec un accent 
particulier sur le risque de crédit ; ii) gérer la transition du contrôle axé sur la conformité avec 
les normes et les statistiques vers le contrôle axé sur la gestion des risques ; iii) mettre en 
place un système amélioré SIG permettant de produire à temps les données de qualité 
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requises pour un régime de contrôle axé sur les risques. Le programme de renforcement des 
capacités devrait permettre au BSD de devenir un département de contrôle dynamique et 
efficace, doté de capacités analytiques fort adéquates.   
 
5.2.18 Pour mettre en œuvre le programme ci-dessus,  la CBE a demandé et obtenu une 
assistance technique de la Banque centrale européenne (BCE), financée par l’UE. Au titre du 
programme d’assistance technique, la BCE a détaché un expert de la Banque de France 
auprès du BSD de la CBE, en tant que Conseiller résident, pour une durée de deux ans. Trois 
autres banques centrales de pays européens (Italie, Allemagne et Grèce) fourniront, en 
fonction des besoins, des experts pour apporter leur concours à la mise en œuvre du 
programme. L’assistance fournie par la CBE et les quatre banques centrales de pays 
européens (que l’on appelle collectivement l’Eurosystème) a commencé en décembre 2005 
par une évaluation des activités de contrôle bancaire au niveau de la CBE. Cette évaluation a 
porté essentiellement sur les questions relatives au contrôle bancaire indirect, aux aspects 
organisationnels, à l’agrément des banques, aux risques spécifiques aux banques (risques de 
marché, de taux d’intérêt, d’illiquidité et systémiques), aux contrôles directs effectués sur 
place, à l’analyse du risque de crédit, y compris l’utilisation du registre du crédit, aux 
technologies de l’information et aux programmes de formation. Après ces évaluations, un 
programme complet de renforcement des capacités a été élaboré pour éliminer les faiblesses 
identifiées sur le plan des compétences et de l’infrastructure. Les détails sur le plan de 
renforcement institutionnel approuvé par la CBE en mars 2006 sont fournis à l’annexe 6.  
 
Renforcement du secteur financier non bancaire 
 
5.2.19 Au nombre des mesures prévues dans le FSRP pour développer le secteur de 
l’assurance, figurent les suivantes : i) la restructuration et la privatisation des sociétés 
d’assurance étatiques, dans le cadre d’un programme comportant plusieurs phases ; ii) 
l’introduction d’un régime solide de réglementation et de contrôle basé sur les risques ; iii) le 
renforcement des institutions du secteur privé présentes dans l’industrie de l’assurance (par 
exemple la Fédération des assureurs d’Egypte et  l’Association des actuaires) ; et iv) 
l’adoption de nouvelles lois pour faire face aux contraintes d’ordre règlementaire, liées au 
développement du secteur de l’assurance, tel qu’indiqué au paragraphe 4.4.4. Le GOE a 
conçu un plan de restructuration complet du secteur de l’assurance, dont l’objectif ultime est 
de privatiser l’ensemble de cette industrie, en commençant par la privatisation d’au moins 
une des quatre sociétés d’assurance du secteur public, dans le cadre de l’actuel programme de 
réforme. Le processus de restructuration et de privatisation des sociétés d’assurance du 
secteur public a été lancé, avec la nomination d’une équipe de conseillers, sur la base de 
termes de référence détaillés pour la privatisation de la Misr Insurance Company, de 
l’Alchark Insurance Company et de l’Egypt Re7, avec des plans pour en faire un holding, afin 
de rationaliser le processus de restructuration (voir les détails à l’annexe 7).  
 
5.2.20 Les conseillers seront principalement chargés de nettoyer le bilan des sociétés, 
d’entreprendre le contrôle préalable, de préparer les prospectus, de procéder à l’évaluation de 
l’actif et du passif technique, et de préparer le terrain en vue de l’entrée en scène des 
actionnaires du secteur du privé. Afin de nationaliser leur restructuration, les quatre sociétés 
d’assurance étatiques devront être consolidées en un holding d’assurance. Le Ministre de 
l’Investissement devra approuver au préalable la proposition de créer ce holding, avant le 

                                                 
7 La privatisation de la National Insurance Company pourrait attendre l’élaboration de la nouvelle stratégie 
nationale en matière de retraite.  
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décaissement du prêt de la Banque. S’agissant de la réforme des caisses de retraite privées, il 
est envisagé de déterminer leurs niveaux de financement, de résoudre le problème des 
régimes insuffisamment financés et d’améliorer la gestion des fonds. Le renforcement du 
régime de régulation et de contrôle se fait, dans une large mesure, par le biais de la fourniture 
d’experts à l’EISA, au titre de l’assistance technique, grâce à un financement de l’USAID. 
Des projets de lois sont en cours d’élaboration sur la taxation des primes d’assurance, le 
fonctionnement des maisons de courtage en assurance et l’assurance responsabilité civile, et 
le Ministre de l’Investissement devra soumettre les projets définitifs au Premier Ministre, 
avant le décaissement du prêt de la Banque. 
 
5.2.21 Les mesures visant à développer le marché financier portent essentiellement sur : 
i) l’amélioration de la gouvernance d’entreprise par une meilleure diffusion de l’information, 
une application plus stricte des textes pertinents et le respect des normes et codes 
internationaux (le Conseil d’administration de l’Institut des administrateurs devrait publier un 
nouveau code de gouvernance d’entreprise répondant aux normes internationales) ; ii) le 
renforcement des capacités institutionnelles de la CMA pour que celle-ci joue efficacement 
son rôle dans la régulation du marché ; et iii) le renforcement de la crédibilité du marché par 
l’amélioration de la qualité des acteurs intervenant sur le marché et par la conception de 
mesures efficaces pour éviter une possible manipulation du marché. Au nombre des mesures 
spécifiques envisagées à cette fin, il y a lieu de citer : a) l’approbation, par la CMA, du 
nouveau règlement pour l’admission et la cotation à la CASE, au plus tard en 2007 ; b) 
l’introduction de nouvelles dispositions dans la réglementation d’application de la Loi sur le 
marché financier, afin de prévenir la manipulation des prix et les délits d’initiés, au plus tard 
en 2007 ; c) la signature d’un protocole d’accord avec la Securities Institute du Royaume-Uni 
(paragraphe 4.4.5) pour améliorer la qualité des acteurs intervenant sur le marché ; d) la 
création de l’Institut des administrateurs pour améliorer la gouvernance d’entreprise par la 
formation des cadres intermédiaires et supérieurs dans le secteur des entreprises ; et e) la 
création de la Caisse de prévoyance sociale pour protéger les investisseurs contre les risques 
non commerciaux et rétablir ainsi la confiance à l’égard du marché. Une importante mesure 
qui n’est pas encore intégrée dans le programme, mais que la Banque considère comme 
cruciale pour le développement du marché financier en Egypte, est la détermination de la 
propriété et de la structure de gouvernance de la CASE. La Banque a tenu des discussions 
avec les autorités égyptiennes sur la nécessité de transformer cette bourse pour en faire non 
plus une entité étatique, mais plutôt une entité privée, comme c’est le cas pour la quasi-
totalité des autres bourses des valeurs de la région. Une telle transformation permettra à la 
CASE de mobiliser les capitaux dont elle a besoin pour améliorer son infrastructure et 
soutenir la concurrence face aux autres bourses des valeurs de la région du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord (MENA). Le GOE a donné  à la Banque l’assurance qu’une réflexion 
est en cours sur cette question qui sera examinée au cours des phases subséquentes de la 
réforme du secteur financier.  
 
5.2.22 Des efforts sont également déployés, dans le cadre du FSRP, pour faire face aux 
contraintes entravant le développement des autres services financiers non bancaires tels que 
le crédit-bail et l’affacturage. Les contraintes auxquelles est confrontée l’industrie du crédit-
bail, telles que la limitation des capacités d’emprunt, et l’exclusion du secteur du tourisme, 
ont été prises en compte dans les décrets ministériels exonérant les sociétés de crédit-bail de 
l’application de l’article 52 de la Loi relative à l’impôt sur le revenu (qui limite le niveau de 
remboursement de la dette à pas plus de quatre fois la valeur du capital), et autorisant ces 
sociétés à faire de la location de bus à des fins touristiques. Les amendements à apporter à la 
réglementation d’application de la Loi sur l’investissement au sujet de l’affacturage ont déjà 
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été préparés. Ils seront rendus exécutoires par décret du Premier Ministre à soumettre au 
Parlement en 2006. Ces amendements portent notamment sur les principaux critères régissant 
les activités d’affacturage, y compris les conditions requises pour obtenir l’agrément, 
l’adéquation des ressources financières, la protection contre le risque de crédit et les services 
de collecte. L’objectif visé est de faire de l’affacturage une source majeure de financement 
des petites et moyennes entreprises. 
 
5.3 Mesures prises par les autorités égyptiennes jusqu’en mars 2006 au titre de la 

mise en œuvre du FSRP 
 
5.3.1 La mise en œuvre du FSRP a commencé en 2004, et le GOE a concrétisé son 
engagement en faveur de ce programme de réforme en mettant en œuvre bon nombre des 
mesures proposées, avant de solliciter l’appui financier de la Banque mondiale et de la BAD. 
Les mesures visant à mettre en place un nouveau cadre de politique monétaire et à améliorer 
le fonctionnement du marché des changes, y compris le flottement de la livre égyptienne, ont 
été en majeure partie mises en œuvre. Le Gouvernement a également procédé par anticipation 
à la mise en œuvre de la réforme du secteur bancaire et au renforcement du secteur financier 
non bancaire en prenant plusieurs mesures d’ordre institutionnel, législatif, règlementaire et 
corporatif. Les mesures déjà mises en place sont récapitulées ci-dessous. L’annexe 8 fournit 
les détails à ce sujet.    
 

i) Un nouveau Ministère a été créé en 2004. Il a été chargé du contrôle de 
toutes les institutions financières non bancaires, afin de garantir la 
cohérence des politiques gouvernementales régissant ces institutions. 

 
ii) De nouvelles équipes dirigeantes ont été nommées à la tête de toutes les 

institutions chargées du contrôle et de la réglementation, y compris la 
Banque centrale d’Egypte (2003), l’Autorité du marché financier et 
l’Autorité du financement hypothécaire. 

 
iii) La consolidation du secteur bancaire est en cours, et le nombre de banques 

a déjà été ramené de 57 à 43 (l’annexe 8 fournit des détails sur les 
opérations réalisées). 

 
iv) La cession des actions détenues par les banques étatiques dans les banques 

mixtes s’effectue progressivement, et 128 des 17 participations ont déjà fait 
l’objet d’une cession, soit environ 94% de la valeur marchande des actions 
détenues par les banques étatiques dans les 17 banques mixtes. 

 
v) Un contrôle financier préalable indépendant, axé sur l’actif des prêts et la 

possibilité de le recouvrer, a été demandé pour toutes les quatre banques 
commerciales étatiques. L’audit de la Bank of Alexandria a été achevé, et 
celui des trois autres banques commerciales étatiques devrait s’achever en 
septembre 2006.  

                                                 
8 Les actions détenues par les banques étatiques dans les coentreprises bancaires ont été vendues à des intérêts privées dans les 12 banques 
suivantes : Egyptian American Bank (détention de 33,8% des actions de l’Etat), National Société Générale Bank (18,7%), Cairo Barclays 
Bank (40%), Misr America International Bank (48,9%), Misr RomaniaBank (33,3%), Egyptian Commercial bank (9,8%), Suez Canal (5%) 
et Misr International bank (25,9%), Commercial International Bank (CIB) (18,9%), Misr Iran Development Bank (30%), Delta International 
Bank (10,2%), et Cairo Far East Bank (19,6%). Le processus de la vente des actions détenues par les banques étatiques est en cours dans 
cinq coentreprises bancaires : Egyptian Saudi Finance Bank (5,3%), Egyptian Workers Bank (9,8%), Alexandria Commercial and Maritime 
Bank (5%), Cairo BNP Paribas le Caire (4,8%) et Export Development Bank of Egypt (34,8%). 
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vi) La privatisation de la Bank of Alexandria est en cours. Une banque 

d’investissement internationale a été désignée pour entreprendre le 
contrôle préalable et préparer un prospectus. L’appel à manifestation 
d’intérêt a été publié dans la presse internationale. Dans la perspective de 
la privatisation, le GOE a injecté dans cette banque 6,9 milliards LE 
(environ 1,2 milliards $ EU) en février 2006, au titre du règlement de son 
portefeuille de prêts non productifs accordés aux entreprises étatiques. 

 
vii) Un programme complet visant à résoudre le problème des prêts non 

productifs dans le secteur bancaire, public et privé, a été élaboré et est en 
cours de mise en œuvre. Ce programme prévoit la création d’une entité 
spécialement chargée des PNP à la CBE, ainsi que d’unités autonomes 
chargées de la restructuration financière dans toutes les banques. Il prévoit 
également la mise en place d’autres mécanismes de règlement des 
différends. 

 
viii) Le GOE s’est engagé à résoudre le problème des prêts non productifs 

accordés aux entreprises publiques par les banques étatiques. Un plan a été 
élaboré à cette fin.   

 
ix) Deux banques internationales ont été désignées pour apporter leur 

concours à la restructuration institutionnelle et opérationnelle des deux 
banques étatiques restantes, avec un accent particulier sur la gestion des 
risques, les ressources humaines et les technologies de l’information. La 
Banque centrale a créé un fonds spécial pour aider à former le personnel 
gestionnaire et professionnel des banques. 

 
x) Un cabinet international de consultants de renom a été désigné pour 

fournir des conseils sur la mise en œuvre de la fusion entre la Banque Misr 
et la Banque du Caire.  

 
xi) Un programme détaillé de renforcement des capacités dans le domaine de 

la régulation et du contrôle des activités bancaires a été approuvé par le 
Gouverneur de la CBE. Il sera mis en œuvre entre 2006 et 2007, grâce à un 
financement de l’UE. Un expert résident de la Banque de France est déjà 
détaché auprès du Département du contrôle bancaire de la CBE, et trois 
autres banques centrales de pays européens fournissent également une 
assistance, en fonction des besoins. 

 
xii) Le processus de restructuration des sociétés d’assurance étatiques se 

poursuit résolument. De nouvelles équipes dirigeantes ont déjà été 
nommées à la tête des quatre sociétés concernées. Une équipe de 
conseillers et de consultants techniques a été nommée pour fournir des 
conseils sur  la restructuration  et la privatisation de ces sociétés, et le 
contrôle préalable a déjà commencé. Un programme de réforme du cadre 
législatif est en cours, et des projets de lois ont déjà été élaborés. Ces 
projets attendent d’être soumis au Premier Ministre par le Ministre de 
l’Investissement et les autorités chargées de la réglementation. 
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xiii) Un plan de développement a été élaboré pour renforcer les capacités des 
sociétés d’assurance et des caisses de retraite privées pour que celles-ci 
passent d’un régime de contrôle basé sur le respect des normes à un régime 
basé sur les risques. Ce plan est en cours de mise en œuvre, grâce à un 
financement de l’USAID. 

 
xiv) Des professionnels qualifiés et expérimentés ont récemment été nommés à 

des postes de responsabilité à la CMA et à la Bourse du Caire et 
d’Alexandrie (CASE). La CMA a adopté un programme complet de 
renforcement des capacités. Ce plan prévoit la création de nouveaux 
départements chargés de fonctions de régulation clés, y compris en matière 
de financement des entreprises, de gouvernance d’entreprise et de gestion 
des risques. Avec l’assistance de l’USAID et de l’UE, la CMA élabore un 
système de flux des tâches pour toutes ses procédures internes, la 
documentation et les approbations. 

 
xv) Au nombre des mesures prises pour renforcer l’assise du marché financier, 

l’on peut citer: i) la création d’un Institut des administrateurs pour former 
des cadres intermédiaires et supérieurs dans le domaine de l’adoption et de 
la mise en œuvre de procédures et règlements favorisant la bonne 
gouvernance; ii) la création d’une caisse de prévoyance sociale pour 
protéger les investisseurs contre les risques non commerciaux; et iii) 
l’introduction d’un nouveau système de placement initial pour favoriser la 
négociation des bons du trésor et fournir la liquidité requise; 

 
xvi) Au nombre des autres mesures d’ordre législatif prises pour améliorer la 

transparence et l’intégrité des transactions financières, l’on peut citer: i) 
l’amendement de la loi sur le secret bancaire pour autoriser l’ouverture de 
bureaux de crédit et le partage de l’information sur le crédit avec des 
institutions financières non bancaires ; et  ii) l’adoption d’une nouvelle loi 
en 2005 pour reconnaître la validité juridique des signatures électroniques, 
afin de faciliter le commerce électronique et les services bancaires 
électroniques. 

 
5.4 Contribution de la Banque au Programme de réforme du secteur financier 
 
5.4.1 Le FSRP de l’Egypte est essentiellement un programme endogène. Bien que le 
programme ait bénéficié des analyses effectuées par différents partenaires au développement, 
sa conception effective et son élaboration ont été conduites essentiellement par les autorités 
égyptiennes, tandis que les partenaires au développement, y compris la BAD, se contentaient 
de fournir des conseils. Aussi les autorités assument-elles pleinement la propriété du 
programme qui a permis de renforcer substantiellement leurs capacités à promouvoir le 
consensus politique et social requis, facilitant ainsi sa mise en œuvre.  
 
5.4.2 Depuis que le programme a été porté à son attention en 2004, la Banque a engagé 
le dialogue sur les politiques avec les autorités égyptiennes  à ce sujet. Des recommandations 
spécifiques ont été soumises aux autorités sur les options politiques disponibles et celles qui 
peuvent le plus contribuer à la réalisation des objectifs de stabilité du secteur financier, de 
croissance économique et de réduction de la pauvreté. Sur le plan technique, au cours de la 
préparation et de l’évaluation du programme, la Banque a apporté des contributions 
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techniques spécifiques à la conception du programme, dans le but de renforcer la capacité du 
programme à réaliser ses objectifs de développement. Tel qu’indiqué dans diverses sections 
du présent rapport, la Banque a fait des suggestions spécifiques en ce qui concerne la 
restructuration institutionnelle et opérationnelle des banques étatiques, et les questions 
relatives à la propriété et à la structure de gouvernance de la Bourse du Caire et d’Alexandrie. 
Bon nombre des suggestions faites par la Banque ont été incorporées dans le programme, et 
d’autres sont considérées comme des mesures à plus long terme qui seront mises en place au 
cours des phases subséquentes du programme de réforme du secteur financier. Du point de 
vue de la BAD, les relations avec l’Egypte constituent un engagement à long terme, et la 
Banque continuera donc d’engager les autorités égyptiennes au sujet de ces mesures de 
réforme qu’elle estime nécessaires, mais qui ne peuvent pas être prises en compte au titre de 
la phase actuelle du programme de réforme. 
 
5.5 Coût et impact financier du Programme 
 
5.5.1 Le coût estimatif du FSRP est de 50 milliards LE, soit environ 8,7 milliards $ EU. 
Il s’agit là, à tous égards, d’un montant substantiel qui représente environ 10% du PIB de 
l’Egypte. Les dettes à contracter par le Gouvernement pour financer le coût du programme 
devraient, à leur période de pointe, grever le budget de l’Etat d’un montant additionnel de 
plus de 470 millions $ EU, soit 0,6 du PIB, au titre du service de la dette. Compte tenu de ce 
qui précède, des préoccupations compréhensibles ont été exprimées au sujet de la question de 
savoir si cette option répond au souci d’utiliser le plus efficacement possible les ressources 
budgétaires, en particulier si le fait de dépenser un montant aussi important pour la réforme 
du secteur financier n’entraînera pas, sans le vouloir, le détournement à cette fin de fonds 
destinés à couvrir d’autres dépenses publiques en faveur des pauvres.  
 
5.5.2 Bien que les préoccupations ci-dessus soient compréhensibles, compte tenu du 
niveau d’endettement de l’Egypte et de son déficit budgétaire par rapport au PIB, il convient 
de tenir compte du fait que les coûts du programme (95%) sont en majorité liés à la 
restructuration financière des banques étatiques. Il s’agit là de coûts irrécupérables au titre de 
frais déjà encourus. Le GOE n’a pas d’autre choix que décider du moment de reconnaître ces 
coûts et de les payer. Retarder le règlement du problème des PNP ne fera qu’augmenter la 
facture financière à payer par le GOE, car la situation financière des banques ne manquera 
pas autrement de se détériorer davantage. En mettant en œuvre le programme de réforme 
bancaire, le GOE agit en sa triple qualité de : i) propriétaire des banques étatiques ; ii) prêteur 
en dernier ressort et garant du passif des banques (tous les dépôts bancaires en Egypte sont 
implicitement garantis par le gouvernement) ; et iii) propriétaire des SOE dont les dettes 
constituent une portion substantielle des PNP dus aux banques étatiques. L’estimation du 
coût financier du programme de reforme bancaire est donc la somme de toute cette série 
d’obligations du Gouvernement. 
 
5.5.3 Les pertes des banques sont normalement supportées par les actionnaires des 
banques concernées (le Gouvernement, par le biais de sa participation dans ces banques) ou, 
au cas où les fonds propres ne suffisent pas pour absorber les pertes (comme dans le cas 
actuel), par le biais de ressources additionnelles. Si les actionnaires ne sont pas en mesure de 
mobiliser des ressources additionnelles, en dehors des formes propres, pour absorber les 
pertes des banques, c’est aux déposants qu’il revient de le faire, par défaut. Dans le cas de 
l’Egypte, le Gouvernement garantit implicitement tous les dépôts bancaires (cette approche 
n’est pas particulièrement efficace, dans la mesure où les déposants ne tiennent plus alors 
compte des performances de leurs banques, et peut entraîner une concentration des dépôts 
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dans le système bancaire), et il revient au Gouvernement, une fois de plus, de supporter les 
coûts. En tout état de cause, s’attendre à que les déposants supportent les pertes des banques, 
d’un niveau aussi élevé que les pertes envisagées ici, pourrait inévitablement conduire à 
l’effondrement du système bancaire dont le coût ultime aurait un impact négatif bien plus 
grave encore que le coût actuel du programme de réforme bancaire.  
 
5.5.4 La décision du GOE de régler le problème des PNP dus aux banques étatiques 
n’entraîne pas par elle-même des coûts additionnels et n’ajoute pas une charge financière en 
tant que telle. Elle se contente de reconnaître des pertes économiques déjà subies. Retarder la 
solution à ce problème ne peut que compliquer davantage la situation financière des banques. 
Cette situation peut se détériorer à un niveau tel que le système financier pourrait être 
déstabilisé. Les efforts déployés par le GOE pour résoudre le problème des PNP devraient 
être considérés comme un volet des efforts globaux en cours pour améliorer le processus 
budgétaire et introduire plus de transparence dans les finances publiques. Toutefois, cela ne 
veut pas dire que l’utilisation des fonds nécessaires n’entraînera pas des pressions sur les 
finances publiques. A cet égard, il faudra donc gérer judicieusement l’utilisation de ces fonds, 
en tenant compte des différentes phases du programme et en recourant à des instruments 
appropriés.   
 
5.6 Plan de financièrement du Programme 
 
 Le GOE se propose de financer le coût estimatif du FSRP, soit 8,7 milliards $EU, 
en faisant appel à la fois au produit des privatisations, à des dons et prêts d’appui à la balance 
des paiements, à l’émission de titres et à des ressources financières directes. Le 
Gouvernement compte sur les ressources suivantes jusqu’à la fin de 2007 : i) des dons de 
l’USAID, d’un montant total de 1,2 milliard $EU (sous réserve de l’atteinte des cibles 
convenues) ;ii) environ 2,5 milliards $EU au titre du produit de la privatisation des banques 
mixtes et de la Bank of Alexandria ; et iii) des prêts de la BAD et de la Banque mondiale, 
d’un montant de 500 millions $ EU chacun Le Gouvernement a récemment décidé d’allouer 
au financement du programme d’autres ressources tirées des privatisations, soit environ 2 à 3 
milliards $ EU, représentant le produit de la vente de sociétés d’assurance étatiques et 
d’autres entreprises publiques. Le reste des besoins en financement, de l’ordre de 1 à 2 
milliards $ EU, sera couvert soit par le biais de l’émission de titres de créance, soit par des 
transferts financiers directs. Depuis 2004, le produit des ventes, au titre de la privatisation des 
entreprises publiques, s’élève à environ 19,95 milliards LE (soit 3,5 milliards $ EU), ce qui 
représente 38% du coût estimatif total du FSRP, qui est de 8,7 milliards $ EU. 
L’augmentation des ressources tirées des privatisations permettrait de réduire le volume de 
toute émission qui pourrait s’avérer nécessaire. Le Gouvernement a réaffirmé son 
engagement à financer pleinement le programme de réforme en faisant appel à une 
combinaison des différentes sources de financement susmentionnées.        
 
6. PRET D’APPUI BUDGETAIRE PROPOSE PAR LA BANQUE 
 
6.1 Concept et justification du prêt 
 
6.1.1 Un développement et une croissance économiques viables constituent la voie la 
plus sûre vers la réduction de la pauvreté. La stabilité et la robustesse du secteur financier 
sont largement considérées comme une condition indispensable du développement 
économique et, partant, de la réduction de la pauvreté. En conséquence, la Banque appuie la 
stratégie arrêtée par le GOE pour le développement à moyen et long termes, qui accorde une 
importance au développement du secteur financier. En particulier, la stratégie du GOE 
reconnaît le fait qu’un secteur financier efficace et compétitif est un pilier central d’une 
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croissance ayant pour moteur le secteur privé et qu’en conséquence, les efforts visant à 
développer le secteur financier ont toujours été une partie intégrante des plans de 
développement économique du Gouvernement au cours des deux dernières décennies.  
 
6.1.2 Des progrès notables ont été accomplis dans la modernisation et la libéralisation du 
secteur financier pour en faire une partie intégrante de la série de réformes plus approfondies 
lancées par le GOE et visant à mettre en place une économie de marché. Les taux d’intérêt ont 
été libéralisés, les contrôles du crédit levés, et les restrictions concernant les nouveaux services 
bancaires assouplies. Ces mesures se sont traduites par une compétitivité accrue et une 
amélioration de l’efficacité opérationnelle du secteur financier, en particulier au sein du 
système bancaire. Ces avancées ont contribué à l’accroissement des investissements et à une 
plus forte croissance du PIB réel au cours de ces dernières années.   
 
6.1.3 En dépit de ces acquis, il persiste d’énormes défis qu’il faut relever pour rétablir 
pleinement la santé du secteur financier et améliorer son efficacité. Le secteur financier reste 
vulnérable et est confronté à de multiples défis. A titre d’exemple, en dépit du grand nombre 
de banques, le niveau de la concurrence et celui de l’intermédiation financière sont modestes, 
tandis que les coûts de l’intermédiation sont relativement élevés, les produits financiers 
innovants limités, et le secteur financier dominé par la propriété étatique. Le système 
bancaire supporte le poids des niveaux élevés des prêts non productifs, tandis que son 
segment non bancaire est caractérisé par des marchés développés pour ce qui est des 
instruments à taux fixe, de l’assurance, ces caisses de retraite et des produits hypothécaires, 
ainsi que par le niveau modeste des opérations portant sur les fonds propres, les insuffisances 
dans la gouvernance d’entreprise et la faiblesse de l’infrastructure devant garantir l’efficacité 
des systèmes de paiement. 
 
6.1.4 Le FSRP a été conçu pour combler bon nombre des lacunes susmentionnées. Son 
principal objectif est de renforcer l’environnement juridique et institutionnel favorable à 
l’intermédiation financière et à la gestion des risques, et d’accroître le rôle et la participation 
du secteur privé à la prestation de service financiers. Le programme contribuera à la 
réalisation de l’objectif gouvernemental d’accélération de la croissance économique et de 
réduction du chômage. La Banque partage les objectifs assignés par la GOE à la réforme et 
appuie les mesures contenues dans le programme de réforme, qui sont conformes à la 
stratégie de la Banque pour l’assistance à l’Egypte, ainsi qu’aux recommandations du FSAP 
élaboré par la Banque mondiale et le FMI. La stratégie de la Banque, présentée dans le DSP, 
est axée sur le maintien de l’appui de la Banque à la stratégie arrêtée par le GOE pour 
promouvoir une croissance ayant pour moteur le secteur privé, la modernisation de 
l’économie égyptienne et l’arrimage de cette dernière à l’économie mondiale. L’appui de la 
Banque a été conçu en tenant compte des enseignements tirés du prêt d’ajustement structurel 
que la Banque a accordé par le passé à l’Egypte, au titre de l’appui à un programme antérieur 
de réforme économique. Bien que ce prêt ait été accordé depuis longtemps (1992), les 
enseignements qui en ont été tirés, par exemple la nécessité de promouvoir des relations de 
travail étroites avec les autres partenaires au développement appuyant le programme, de 
garantir la disponibilité de capacités internes pour mettre en œuvre des programmes de 
réformes complexes, et de déterminer clairement la contribution de la Banque à la conception 
du programme, au-delà de la fourniture de ressources financières, demeurent pertinents et 
guident l’intervention de la Banque dans le programme actuel. L’appui de la Banque repose 
sur le dialogue sur les politiques, engagé avec les autorités égyptiennes au cours des deux 
dernières années, les évaluations du secteur financier conduites par la Banque dans le 
contexte de ses interventions ciblées en Egypte, et les analyses effectuées au cours des phases 
de préparation de d’évaluation du FSRP.    
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6.2 Contexte stratégique 
 
6.2.1 Le rôle central du secteur financier dans la réduction de la pauvreté est mieux 
apprécié depuis deux décennies, à la suite d’une meilleure compréhension de la complexité 
du développement. Il est bien établi que la croissance économique est la principale force 
motrice de la réduction de la pauvreté, mais l’on reconnaît également généralement qu’un 
système financier dynamique, qui se renforce progressivement et qui est accessible à tous, 
constitue une condition préalable essentielle pour réaliser une croissance économique 
durable. C’est en raison de ces liens stratégiques entre l’existence d’un système financier 
efficace, la croissance et le développement économiques, et la réduction de la pauvreté que le 
GOE consacre des ressources substantielles à l’amélioration du fonctionnement de son 
système financier.  
 
6.2.2 Les principaux axes de la stratégie du GOE en matière de développement 
économique portent notamment sur la création d’un environnement favorable à la croissance 
du secteur privé, à la modernisation de l’économie égyptienne et à l’intégration de cette 
dernière dans l’économie mondiale. Entre autres mesures, la stratégie préconise 
l’augmentation du ratio d’investissement (investissement domestique étranger) de 17,2% en 
2005 à 19,9% en 2007, en vue de créer de nouveaux emplois. L’accroissement des 
investissements domestiques requiert un relèvement du niveau de l’épargne intérieure et une 
affectation efficace de l’épargne aux investissements productifs. Aucun des objectifs 
susmentionnés ne peut être réalisé si le secteur financier ne fonctionne pas d’une manière 
appropriée et efficace. De même, l’accroissement des investissements étrangers dépend du 
bon fonctionnement du marché des changes, de l’efficacité du marché financier et du niveau 
général de la confiance à l’égard de la gestion macroéconomique et du développement du 
secteur financier. 
 
6.2.3 Les mesures contenues dans le programme de réforme du secteur financier ont été 
conçues de manière à remplir les critères essentiels pour réaliser les objectifs de la stratégie 
du GOE en matière de développement économique, ainsi que l’objectif de réduction de la 
pauvreté dans le pays. Le nouveau cadre de la politique monétaire a renforcé la crédibilité de 
la gestion macroéconomique et a permis d’améliorer davantage la stabilité macroéconomique 
dans le pays. La décision de faire flotter la livre égyptienne, l’abolition des contrôles de 
change et l’acceptation des obligations découlant de l’article VIII des Statuts du FMI ont 
permis d’améliorer considérablement le fonctionnement du marché des changes et de rétablir 
la confiance à l’égard du système. Ces mesures, ajoutées aux efforts déployés pour 
développer le marché financier, devraient aboutir à un accroissement de l’investissement 
direct étranger à destination de l’Egypte, ainsi qu’à un relèvement du niveau de l’épargne 
intérieure et à une affection efficace de celle-ci aux investissements productifs. Globalement, 
le FSRP constitue un volet majeur de la stratégie arrêtée par le GOE pour le développement 
économique à moyen et long termes, et apportera une contribution significative à la 
réalisation de l’objectif gouvernemental d’accélération de la croissance économique pour 
qu’elle passe de 4,9% en 2005 à une moyenne de 5,6% au cours des deux prochaines années. 
Le programme est conforme au DSP de la Banque pour l’Egypte, qui demande d’appuyer la 
stratégie arrêtée par ce pays pour la promotion d’une croissance ayant pour moteur le secteur 
privé. Il est également conforme à la Politique du Groupe de la Banque en faveur secteur 
financier, approuvée en 2003, qui enjoint la Banque d’aider les PMR à faire face à la fragilité 
de leurs systèmes bancaires. 
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6.3 Objet du prêt 
 
6.3.1 Le prêt proposé par la Banque vise à appuyer le programme de réforme du secteur 
financier, tel qu’indiqué à la section 5. Ce prêt aidera l’Egypte à accomplir des progrès dans 
ses efforts visant à rendre l’environnement plus favorable à l’intermédiation financière, à la 
mobilisation des ressources, à la gestion des risques, et à la participation accrue du secteur 
privé à la prestation de services financiers. Il contribuera à appuyer les réformes visant à  
renforcer le système bancaire national, à développer le système d’épargne contractuelle, et à 
renforcer le cadre de régulation et de contrôle des établissements bancaires et des institutions 
financières non bancaires, afin de garantir la conformité de leurs opérations avec les normes 
internationales en la matière. En particulier, le prêt servira à appuyer les réformes visant à : i) 
accroître la participation du secteur privé au marché financier ; ii) mettre en œuvre la 
restructuration financière, institutionnelle et opérationnelle des banques étatiques ; iii) 
renforcer les capacités de régulation et de contrôle des organismes chargés de la régulation du 
secteur financier ; iv) restructurer l’industrie de l’assurance et réduire la présence dominante 
de l’Etat dans ce secteur en recourant à la privatisation ; et v) renforcer l’assise du marché 
financier. 
 
6.3.2 Le GOE a concrétisé son engagement en faveur du programme en prenant des 
mesures ayant de profondes répercussions, dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
en cours. Dans le contexte de ce programme, le GOE a également fait preuve du ferme 
engagement des pouvoirs publics à poursuivre les réformes économiques pour promouvoir le 
développement du secteur privé et accélérer la croissance économique et la création 
d’emplois.  
 
6.4 Instrument de prêt 
 
6.4.1 L’appui proposé par la Banque au FSRP prendra la forme d’un prêt d’appui budgétaire. 
Cet instrument de prêt a été choisi pour deux principales raisons : i) la nature des réformes 
mises en œuvre ; et ii) la situation financière du Gouvernement. L’opération appuyée par le 
prêt proposé est un programme de réforme prévoyant des mesures législatives et 
réglementaires, ainsi que des politiques, complétées par des programmes de renforcement 
institutionnel et de renforcement des capacités.  Les aspects du programme des réformes 
relatifs au renforcement des capacités sont financés essentiellement par des dons de l’UE et 
de l’USAID. Le prêt de la Banque servira à appuyer la mise en place de règlements et 
politiques visant essentiellement à réformer le secteur bancaire. En dehors des ressources 
substantielles requises pour ce volet du programme, tel qu’indiqué à la section5.5, la nature 
du programme est telle que le déblocage des fonds présente de meilleures chances de succès 
de la réalisation des objectifs désirés, si ces fonds sont injectés dans les banques d’une 
manière massive, bien que discrète, plutôt que d’une manière dispersée. Un prêt à 
décaissement rapide est donc l’instrument financier le plus indiqué pour ce type d’opération. 
 
6.4.2 Pour ce qui est de la situation financière, le compte courant de la balance des 
paiements de l’Egypte présente un excédent depuis 2001-2002. Cet excédent a augmenté, 
passant de 0,7% du PIB en 2001-2002 à 2,7% du PIB en 2003-2004, avant d’être infléchi à 
1,8% en 2004-2005. L’excédent témoigne de l’amélioration de la compétitivité, à la suite de 
la dépréciation de la livre égyptienne, de l’augmentation des recettes tirées du tourisme, de la 
hausse des cours du pétrole et de l’accroissement du trafic sur le canal de Suez. Sur un autre 
plan,  l’équilibre budgétaire à été soumis à rude épreuve au cours de la même période. Le 
déficit budgétaire a atteint un niveau élevé de 10,5% du PIB en 2002-2003, avant de baisser 
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légèrement à 9,3% en 2004-2005. Selon les estimations actuelles, le déficit budgétaire devrait 
être de 9,2% du PIB en 2005-2006. Le tableau 6.1 ci-dessous sur les besoins en financement 
du GOE et les ressources attendues, montre que le déficit budgétaire pour 2005-2006 devrait 
s’élever à 65,69 milliards LE, soit environ 11 milliards $ EU. Le niveau élevé du déficit 
budgétaire justifie l’appui au GOE pour un meilleur équilibre de sa situation financière. Tel 
qu’indiqué plus haut, la transparence et la responsabilité budgétaire en Egypte se sont 
récemment améliorées. L’adoption des normes statistiques du FMI pour les finances 
publiques (2001), à compter du budget de l’exercice 2005-2006, a permis de disposer de 
données sur les dépenses, sous une forme désagrégée, et de promouvoir une plus grande 
transparence, en plus de faciliter la génération de données et l’examen du budget par le 
législatif. Dans le cadre des mesures mises en place au titre du FSRP, le GOE s’est engagé à 
soumettre un plan d’action visant à améliorer davantage encore la gestion des finances 
publiques, conformément aux normes internationales en la matière. Ces mesures 
contribueront à réduire au minimum le risque potentiel que les ressources du prêt soient 
utilisées à des fins autres que les fins voulues. 
 

Tableau 6.1 
Egypte : Récapitulation des opérations budgétaires et des besoins en financement 

pour la période de 2002-2003 à 2005-2006 (en millions LE) 
 

 
 
6.5 Modalités du prêt de la BAD 
 
6.5.1 L’appui proposé par la Banque au programme de réforme du secteur financier est 
un prêt d’appui budgétaire d’un montant de 500 millions $ EU. Les modalités du prêt de la 
Banque sont les suivantes : 
 
(a) Emprunteur  : Gouvernement égyptien 
 
(b) Montant/devise du prêt : 500 million $ EU 
 
(c) Taux d’intérêt  : Des intérêts seront payés en $ EU au taux 

Libor pour six mois, plus une marge de 
0,4%. 
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(d) Echéance  : Le prêt est d’une durée maximale de (20) 
vingt ans, y compris un différé 
d’amortissement de six (6) ans. 

 
(e) Remboursement : Le prêt sera remboursé en vingt-huit (28) 

tranches semestrielles consécutives d’un 
montant égal, à compter de la date 
d’exigibilité du remboursement, après 
l’expiration du différé d’amortissement. 

 
(f) Remboursement anticipé : Le prêt peut être remboursé par 

anticipation, en partie ou en totalité, sans 
pénalité, sous réserve d’un préavis de pas 
moins de 45 jours, adressé à la Banque.  

 
6.5.2 Les discussions initiales entre le GOE  et la Banque et la Banque mondiale, au 
sujet du financement du FSRP, ont porté sur la possibilité de prêts de 1 milliards $ EU et 1,5 
milliards $ EU de ces deux institutions, respectivement, compte tenu du coût substantiel du 
programme. Toutefois, à l’issue de discussions au sein de la Banque, en tenant compte du 
niveau actuel des opérations de la Banque en Egypte, ainsi que du plafond annuel viable des 
prêts pour le guichet BAD, il est proposé que la Banque accorde un prêt de 500 millions $ 
EU, étant entendu qu’un appui additionnel peut être envisagé au titre de suivi, en fonction des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de réforme. Le 15 juin 2006, la Banque 
mondiale a approuvé un prêt d’appui à la politique de développement de l’Egypte, d’un 
montant de 500 millions $ EU, qui sera probablement suivi d’autres opérations. Il est prévu 
que le prêt proposé soit la première d’une série d’opérations visant à appuyer les efforts 
déployés par le GOE pour réformer le secteur financier. 
 
6.6 Modalités de mise en oeuvre 
 
6.6.1 Le FSRP est mis en œuvre conjointement par la CBE et le MOI. La CBE est 
l’organe d’exécution pour les aspects du programme relatifs au secteur bancaire, tandis que le 
MOI assume la responsabilité globale de la mise en place des mesures ciblant le secteur 
financier non bancaire. Les arrangements institutionnels nécessaires ont été conclus à la fois 
au sein de la CBE et du MOI pour garantir l’efficacité de la mise en œuvre et de la 
coordination du programme. Au sein de la CBE, une entité chargée de la réforme du secteur 
bancaire (BRU) a été créée pour servir de point focal de la réforme bancaire. La BRU qui est 
présidée par un Sous-Gouverneur, ancien banquier international, est dotée d’autres 
professionnels qualifiés et expérimentés, dont bon nombre ont été recrutés spécialement pour 
la mise en œuvre du programme de réforme du secteur bancaire.  
 
6.6.2 De même, au MOI, des sous-unités ont été créées pour garantir la mise en œuvre 
efficace des diverses réformes ciblant le secteur financier non bancaire. Un Comité de 
pilotage de la réforme du secteur de l’assurance a été créé par décret ministériel. Il est présidé 
par le Conseiller principal du Ministre de l’Investissement pour le développement du secteur 
financier, et est composé du Président de l’EISA, du Conseiller principal du Ministre de 
l’Investissement pour l’assurance, et d’un haut cadre de chaque société d’assurance étatique. 
A son tour, le Comité de pilotage a mis sur pied de petites unités de restructuration au sein de  
chaque société d’assurance étatique, dont le mandat couvre la mise en place d’une stratégie 
de communication appropriée sur les réformes envisagées, à l’intention des membres du 
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personnel des sociétés concernées, afin de s’assurer leur engagement politique et leur 
participation au processus de mise en œuvre du programme. Les mesures associées au marché 
financier et à l’industrie hypothécaire sont en cours de mise en œuvre par les autorités 
compétentes,  à savoir la CMA et la MFA, respectivement, sous la supervision globale du 
MOI. 
 
6.7 Modalités de décaissement 
 
6.7.1 Le décaissement du prêt de 500 millions $ EU, proposé par la Banque, doit se 
faire en une tranche unique à virer sur un compte déterminé, ouvert auprès de la Banque 
centrale d’Egypte. La recommandation de décaisser le prêt en une seule tranche est basée sur 
plusieurs facteurs importants. Le FSRP est un programme quadriennal lancé à la fin de 2004. 
La Banque maintient en permanence le dialogue avec le GOE depuis le lancement du 
programme. A ce jour, d’importantes mesures ont déjà été mises en place, tel qu’indiqué dans 
le présent rapport. Des décisions cruciales et difficiles ont déjà été prises par le 
Gouvernement pour renforcer la crédibilité du programme et lancer sa mise en œuvre. Bon 
nombre de mesures déjà prises sont irréversibles, et le Gouvernement fait preuve d’un ferme 
engagement en faveur du succès de la mise en œuvre du programme. 
 
6.7.2 Le programme de réforme se trouve actuellement à un stade où il est nécessaire de 
mobiliser d’importants moyens pour la restructuration financière des banques étatiques. 
L’échelonnement du décaissement du prêt de la Banque pourrait compromettre le succès de 
la mise en œuvre du programme. En outre, l’appui de la Banque au programme fait l’objet 
d’une étroite harmonisation avec celui de la Banque mondiale. Le GOE a souligné 
l’importance de l’harmonisation pour accroître l’efficacité de l’appui actuellement fourni par 
les deux institutions. A cet égard, le GOE a exprimé le souhait de recevoir en même temps, si 
possible, le financement fourni par les deux institutions, afin de faciliter sa planification 
financière. Le décaissement du prêt de la Banque en une seule tranche, concomitamment avec 
le décaissement de l’appui de la Banque mondiale, aurait un impact majeur dans le pays, 
contrairement à un décaissement échelonné. Tel qu’indiqué au paragraphe 6.5.2, les 
négociations entre la Banque mondiale et le GOE se sont achevées avec succès, et le prêt de 
la Banque mondiale a été approuvé le 15 juin 2006. La Banque mondiale se propose de 
décaisser ce prêt en une seule tranche.   
 
6.7.3 La proposition de décaisser le prêt en une seule tranche tient compte non 
seulement du ferme engagement du GOE en faveur du FSRP et des réformes futures, dans le 
contexte des mesures qui ont déjà été prises, mais aussi de la bonne performance antérieure 
de l’Egypte dans le domaine de la gestion économique. Elle représente également une suite 
favorable à la demande des PRI que l’assistance de la Banque repose sur une nouvelle 
approche flexible, basée dans le cas de l’Egypte sur la crédibilité des initiatives antérieures et 
l’engagement permanent du GOE en faveur des réformes, au lieu de subordonner les 
décaissements à des conditionnalités statiques. L’approche proposée reconnaît également 
l’importance d’un appui précoce de la Banque pour encourager le Gouvernement à mettre en 
place un programme de réforme à moyen terme. Cette approche est basée sur le principe de la 
confiance et de l’engagement mutuels du GOE et de la Banque, celle-ci s’engageant à 
appuyer le processus de réforme, et le GOE à poursuivre les réformes. Enfin, l’approche 
contribuera à améliorer le dialogue en cours entre la Banque et le GOE, et à renforcer le 
partenariat entre les deux parties. Ce partenariat dépasse le cadre de la mise en œuvre du 
FSRP et couvre les programmes de réforme futurs dans le pays.  
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6.8 Calendrier de mise en œuvre et de revue 
 
 Le FSRP sera mis en œuvre sur une période de quatre ans allant de 2004 à 2008. 
C’est dire qu’une portion significative du programme a déjà été mise en œuvre, tel qu’indiqué 
dans les sections précédentes du présent rapport. Le prêt de la Banque en faveur du 
programme aura donc un cycle de mise en œuvre de deux ans et demi, à partir de juillet 2006, 
date probable de l’approbation du prêt, jusqu’à l’achèvement du programme de réforme en 
2008. Une mission de lancement, dépêchée par la Banque, se rendra en Egypte après 
l’approbation du prêt en juillet 2006, pour évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre 
du programme de réforme, en particulier la satisfaction des conditions requises pour le 
décaissement du prêt de la Banque. Même si le décaissement du prêt en une seule tranche 
intervient avant la fin de 2006, la Banque continuera de suivre la mise en œuvre du 
programme jusqu’à la fin de 2008. Le calendrier indicatif de la mise en œuvre et de la revue 
du programme se représente comme suit : 
 
 Actvités       Dates 
 
1. Soumission au Conseil d’administration    Juillet 2006 
2. Mission de lancement     Septembre 2006 
3. Décaissement de la tranche unique    Octobre 2006 
4. Mission de revue     Septembre 2007 
5. Mission de revue     Septembre 2008 
6. RAP de l’emprunteur     Mars 2009 
7. RAP de la Banque     Juin 2009 
 
6.9 Suivi de l’évaluation 
 
6.9.1 Des indicateurs quantitatifs ont été convenus avec le GOE pour le suivi de la mise 
en œuvre du FSRP. Ces indicateurs sont basés sur : i) l’achèvement du processus de vente des 
actions détenues par les banques étatiques dans les banques mixtes ; ii) la privatisation de la 
Bank of Alexandria ; iii) la part des dépôts bancaires et des prêts octroyés par les banques 
étatiques ; iv) la réduction du niveau des prêts non productifs dans le secteur bancaire ; v) la 
restructuration financière, institutionnelles et opérationnelle des banques étatiques ; vi) la 
restructuration du secteur de l’assurance ; et vii) le développement du marché financier.  
 
6.9.2 Le Bureau national du Groupe de la Banque en Egypte jouera un rôle important 
dans le suivi en cours de la mise en œuvre du programme, en particulier pour ce qui est de la 
coordination avec le groupe des bailleurs de fonds intervenant dans le secteur financier dans 
le pays. La Banque entreprendra des missions de revue du programme sur une base annuelle. 
Autant que possible, ces missions seront entreprises conjointement avec la Banque mondiale. 
L’emprunteur et la Banque procéderont, sur une base permanente,  à un échange de vues sur 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme. La Banque continuera de participer 
activement aux activités du sous-groupe des bailleurs de fonds du secteur financier, mis sur 
pied par le groupe de coordination des bailleurs de fonds. Les organes d’exécution seront 
appelés à soumettre à la Banque des rapports intérimaires annuels sur l’état d’avancement du 
programme. A l’achèvement du programme, l’emprunteur établira, pour soumission à la 
Banque, un rapport d’achèvement de programme (RAP) présentant un aperçu général de la 
mise en œuvre du programme, les résultats obtenus par rapport aux résultats attendus, et les 
enseignements tirés de la mise en œuvre. La Banque préparera aussi son propre RAP pour 
évaluer les réalisations du programme.    
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6.10 Audit du prêt 
 
 Les ressources du prêt seront décaissées par virement sur un compte déterminé, 
ouvert à cette fin auprès de la CBE. Le prêt de la Banque n’est pas lié à des dépenses 
spécifiques au titre du programme et servira à appuyer le budget de l’Etat, mais le flux de 
fonds sera soumis à un audit spécial pour s’assurer que ces fonds sont utilisés pour couvrir les 
dépenses approuvées au titre du programme. L’audit spécial sera entrepris par les 
commissaires aux comptes de la CBE et consistera à vérifier l’exactitude de toutes les 
transactions imputées sur le compte déterminé, y compris l’exactitude de la conversion des 
montants au taux de change applicable, si nécessaire. L’audit devrait être entrepris sur une 
base annuelle et être sanctionné par un rapport à soumettre à la Banque dans les six mois 
suivants la clôture de l’exercice financier.    
 
6.11 Coordination des bailleurs de fonds 
 
6.11.1 Tous les principaux bailleurs de fonds sont représentés en Egypte et ont bâti un 
solide partenariat en faveur du développement du pays, au sein d’un groupe de coordination 
connu sous le nom de Groupe chargé de l’assistance des bailleurs de fonds (DAG). La 
présidence de ce groupe qui comprend les institutions bilatérales et multilatérales 
représentées en Egypte, est assurée sur une base rotative. Un certain nombre de sous-groupes 
ont été mis sur pied par le DAG pour s’occuper de questions spécifiques, y compris le Fonds 
social pour le développement, les femmes et  développement, l’environnement et l’énergie, 
l’approvisionnement en denrées alimentaires et le secteur financier. Les sous-groupes 
tiennent des réunions sur une base régulière, généralement sous la présidence rotative des 
principaux bailleurs de fonds. Par le biais du DAG, les partenaires au développement assurent 
la coordination de leurs activités pour garantir l’harmonisation et l’efficacité de leurs 
interventions. A l’heure actuelle, le PNUD fournit un appui au Ministère de la Coopération 
internationale, dans le domaine de la coopération internationale, en vue de la mise en place 
d’une base de données sur l’assistance extérieure à l’Egypte. La Base de données égyptienne 
sur la coopération (DECODE) est utilisée comme un outil clé de planification et de gestion 
visant à maximiser les avantages de l’assistance fournie par les bailleurs de fonds au pays. Le 
Bureau national de la BAD au Caire a permis à la Banque de participer activement aux 
activités du DAG. 
 
6.11.2 Plusieurs partenaires au développement de l’Egypte, en particulier la Banque 
mondiale, la Banque, le FMI, l’USAID et l’UE, ont contribué à l’élaboration du FSRP. La 
plupart d’entre eux appuient le programme par le biais soit de l’assistance technique, soit de 
prêts d’appui aux réformes9. Les bailleurs de fonds ont procédé à des consultations 
constructives au sujet du FSRP. La Banque a assuré une coordination étroite avec la Banque 
mondiale et les autres partenaires au développement appuyant le FSRP au cours de la 
préparation et de l’évaluation du programme. Plusieurs réunions ont été tenues avec les 
représentants de l’USAID, du FMI et de l’UE. Une mission d’évaluation a été entreprise 
conjointement avec la Banque mondiale. A la demande du GOE, la Banque mondiale assure 

                                                 
9 L’USAID a fourni au développement du secteur financier un appui constructif portant notamment sur un 
protocole d’accord en faveur de la réforme du secteur financier (1 milliard $ EU) et une assistance technique de 
100 millions $ EU visant, entre autres, à : i) amender la loi sur le commerce ; ii) réformer le marché financier ; 
iii) réformer le secteur de l’assurance ; et iv) développer le marché hypothécaire. L’UE a également fourni une 
assistance technique pour le contrôle bancaire, la restructuration des banques étatiques et le développement du 
marché financier. 
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la coordination de l’appui de tous les partenaires au développement au FSRP, afin d’éviter les 
chevauchements et le double emploi, tout en abordant les questions en temps voulu et de 
manière ordonnée. A cette fin, le sous-groupe des bailleurs de fonds intervenant dans le 
secteur financier, présidé par la Banque mondiale, a été créé pour coordonner les efforts 
déployés au titre de l’appui technique et financier. La Banque est aussi membre de ce sous-
groupe.   
 
7. IMPACT, VIABILITE ET RISQUES ASSOCIES AU PROGRAMME 
 
7.1 Impact économique et institutionnel 
 
7.1.1 Le FSRP vise à améliorer la performance et l’efficacité du secteur financier. Il 
contribuera à la réalisation des objectifs gouvernementaux d’accélération de la croissance 
économique et de création d’emplois,  réduisant ainsi la pauvreté. Au nombre des résultats 
attendus du programme, il y a lieu de citer la pérennisation de la stabilité macroéconomique 
et l’amélioration du climat des affaires pour attirer l’investissement privé. Le programme 
contribuera à mettre en place un secteur financier sain et plus efficace, à améliorer la 
mobilisation de l’épargne et l’accès des PME et d’autres entreprises privées au financement. 
Ces entités constituent le moteur de l’investissement et de la croissance, et peuvent donc 
investir et créer les emplois nécessaires pour améliorer les conditions de vie.  
 
7.1.2 Une infrastructure financière efficace, capable de fournir avec compétence les 
services financiers essentiels, tel qu’envisagé par le FSRP, imprimera un nouvel élan au 
développement économique de l’Egypte. Un marché financier solide et étendu améliorera 
l’accès des entreprises privées, y compris les PME, au financement. La disponibilité du 
financement, accompagnée d’une affectation plus efficace des ressources pour permettre des 
investissements productifs par le secteur privé, contribuera à accélérer la croissance 
économique. La capacité à transférer les risques à ceux qui veulent les assumer permettra 
d’améliorer la gestion du risque systémique. Le développement du marché financier 
secondaire permettra d’améliorer la découverte des prix et l’évaluation de l’actif financier et 
des activités productives, ainsi que la liquidité, en facilitant efficacement les entrées et les 
sorties de capitaux. Le renforcement des capacités dans les domaines de la réglementation et 
du contrôle, ajouté à l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, garantira l’intégrité du 
marché et rétablira la confiance chez les investisseurs. La création du marché hypothécaire 
mettra en place un mécanisme de mobilisation du financement à moyen terme sur le marché 
financier en faveur de l’habitat résidentiel, tout en élargissant l’accès au financement et en 
rendant celui-ci abordable.   
 
7.1.3 Le programme contribuera à améliorer le climat des affaires et à promouvoir le 
développement du secteur privé en Egypte. La part du crédit en faveur du secteur privé dans 
le crédit bancaire total devrait augmenter pour passer à 60% à l’achèvement du programme. 
La vente des actions détenues par les banques étatiques dans les banques mixtes et la 
privatisation de la Bank of Alexandria et des sociétés d’assurance étatiques contribueront à 
réduire d’une manière significative la propriété étatique dans le secteur financier et à 
renforcer le rôle du secteur privé dans la prestation de services financiers. Il s’ensuivra, dans 
le secteur, une compétition accrue qui contribuera à améliorer la qualité et la portée des 
services financiers. L’amélioration de la qualité des services aura un impact positif sur 
l’environnement des activités du secteur privé et contribuera à faire revenir la confiance chez 
les investisseurs et à promouvoir l’investissement privé, y compris l’investissement direct 
étranger, en partenariat avec les opérateurs économiques nationaux. 
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7.1.4 Les mesures contenues dans le FSRP, en particulier la restructuration financière et 
opérationnelle des banques étatiques, le renforcement du professionnalisme de leurs équipes 
dirigeantes et l’amélioration de leur structure de gouvernance, accroîtront le caractère 
commercial de leurs activités et amélioreront la performance du système bancaire dans son 
ensemble. Le règlement du problème des PNP dus aux banques étatiques et aux banques du 
secteur privé contribuera à améliorer la stabilité et la justesse du système, ainsi que 
l’efficacité du secteur financier dans le financement de l’économie. Au cours de la période 
quadriennale de mise en œuvre du FSRP, les crédits destinés à l’économie, en tant que 
pourcentage des avoirs bancaires, et l’efficacité de l’intermédiation bancaire devraient 
s’accroître. La restructuration et la privatisation des sociétés d’assurance permettront à celles-
ci de jouer un plus grand rôle dans la mobilisation des ressources à long terme pour financer 
les investissements productifs. L’amélioration de la gouvernance d’entreprise, dans le 
contexte du marché financier, à la suite du FSRP, servira d’incitation pour un recours accru 
des opérateurs économiques au marché,  ce qui facilitera l’émission de titres et d’obligations, 
ainsi que l’avènement de nouveaux instruments pour financer les investissements privés. Des 
agences de notation majeures telles que la Moody’s et la FitchRatings, qui ont toutes deux 
indiqué que le succès de la mise en œuvre du FSRP devrait aboutir à l’amélioration de la cote 
du secteur bancaire égyptien, ont favorablement accueilli ce programme. Une telle 
amélioration, le cas échéant, fera baisser le coût des emprunts auprès des banques 
égyptiennes sur le marché financier international, ce qui devrait se traduire par des avantages 
économiques pour les investisseurs privés du pays. 
 
7.1.5 Le programme contribuera à améliorer le niveau global de l’expertise technique 
disponible, ainsi que les capacités des institutions intervenant dans le secteur, notamment la 
CBE, le MOI, la CMA et l’EISA, ainsi que des banques et sociétés d’assurance étatiques et 
privées. Les activités relatives à l’amélioration des fonctions et capacités de la CBE dans le 
domaine de la réglementation et du contrôle du secteur bancaire, contribueront à promouvoir 
une meilleure gouvernance d’entreprise dans le secteur bancaire et, partant, une meilleure 
gestion des banques. La restructuration du secteur de l’assurance contribuera à sa 
modernisation et se traduira par le renforcement institutionnel des sociétés d’assurance. La 
capacité d’autonomie et de contrôle de l’EISA sera renforcée pour garantir une application 
plus rigoureuse des lois et règlements régissant le secteur de l’assurance et préconisant une 
certaine prudence dans ce secteur. Les mesures prises pour accroître l’efficacité de la CMA, y 
compris le développement des ressources humaines et l’amélioration des procédures internes, 
permettront à la CMA d’être plus à même d’assurer efficacement ses fonctions de régulation 
du marché financier.   
 
7.2 Impact social 
 
7.2.1  Les réformes entreprises dans le secteur financier ont manifestement des liens 
avec la croissance et la réduction de la pauvreté. Elles revêtent une importance primordiale 
pour les réformes entreprises dans les autres secteurs, y compris le développement du secteur 
privé, l’infrastructure, l’habitat et les politiques sociales. Le renforcement de l’infrastructure 
financière contribue à promouvoir la croissance et à réduire la fréquence et le coût des crises 
financières. Il est indispensable de prévenir les crises financières pour réduire la pauvreté. En 
conséquence, la mise en place de systèmes financiers sains, efficaces et sans exclusive, 
bénéficiant à tous les membres de la société et ne prêtant pas à des abus, ni à la corruption, 
constitue un élément central de la stratégie de promotion de la croissance et de réduction de la 
pauvreté. Un secteur financier performant permet également d’améliorer l’accès aux services 
financiers pour les pauvres et les ménages à faible revenu. 
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7.2.2 La restructuration des banques s’accompagne normalement, à court terme, d’une 
compression et d’un redéploiement des effectifs, dans le souci d’optimiser l’apport de main-
d’œuvre et d’améliorer les compétences. Dans le cadre du processus de restructuration de la 
Bank of Alexandria et des autres banques commerciales, des offres généreuses de départ 
volontaire ont été faites aux membres du personnel désireux de prendre par anticipation leur 
retraite. Des programmes de formation et de perfectionnement ont également été offerts aux 
membres du personnel, afin de leur permettre de se familiariser avec les nouveaux domaines 
où il existe des opportunités d’emploi. 
 
7.2.3 Les programmes qui contribuent à étendre les opportunités économiques et à créer 
des emplois, tels que le FSRP, bénéficient toujours aux femmes et réduisent les inégalités 
entre les hommes et les femmes. Les indicateurs relatifs à la problématique hommes-femmes 
dans le domaine économique montrent que l’Egypte accomplit des progrès, certes lents, dans 
ses efforts pour éliminer les disparités entre les hommes et les femmes. Ces progrès sont très 
notables dans le domaine social, comme en témoigne l’augmentation du taux d’inscription 
des filles dans le primaire, en tant que pourcentage par rapport aux garçons, de 80,4% en 
1992 à 95,9% en 2004, et même dans le secondaire, de 86,0% à 99,3%. Dans le domaine 
économique, la participation des femmes à la main d’œuvre a aussi augmenté, passant de 
18% en 1996 à 31,4% en 2004, les femmes représentant 24% de la main d’œuvre totale. Les 
statistiques nationales montrent que la représentation des femmes au sein de la main d’œuvre 
dans le secteur bancaire était d’environ 29%, soit plus que la moyenne nationale de 24%. En 
conséquence, les programmes visant à améliorer la performance du secteur bancaire 
bénéficieront encore aux femmes. D’une manière générale, l’amélioration des opportunités 
économiques, dans le cadre du FSRP, se traduira par une augmentation des taux d’inscription 
des filles à tous les niveaux du système éducatif. A l’heure actuelle, ces taux sont 
pratiquement les mêmes que pour les garçons, et leur augmentation contribuera à réduire 
l’écart existant sur le plan économique entre les hommes et les femmes, grâce à 
l’amélioration des chances des femmes éduquées de trouver des emplois décents.     
 
7.3 Aspects environnementaux 
 
 Le programme proposé est classé à la catégorie 3, sur la base des critères de la 
politique environnementale de la Banque, dans la mesure où ce programme ne nécessite que 
peu ou pas d’interventions physiques affectant l’environnement, et n’induit pas un impact 
environnemental ou social négatif. En conséquence, le programme ne requiert pas une 
évaluation de son impact environnemental ou social. Toutefois, il convient de noter que la 
protection de l’environnement en Egypte, qui repose sur un cadre juridique dont la 
responsabilité de la mise en œuvre incombe à l’Autorité égyptienne de l’environnement 
(EEAA), est considérée comme garantie et conforme aux normes internationales en la 
matière. La Loi 4 1999 sur la conservation de l’environnement et ses ordonnances 
d’application fournissent le cadre juridique et règlementaire de la gestion de l’environnement. 
L’EEAA s’est montrée très efficace pour garantir le respect des normes environnementales au 
cours de la phase de lancement du programme et pour en assurer le suivi au cours des phases 
subséquentes du cycle du programme. Elle a réussi à mobiliser les ressources financières 
nécessaires pour entreprendre une évaluation appropriée de l’environnement et le suivi des 
projets en cours et des nouveaux projets en Egypte. Elle a aussi mis en place une base de 
données détaillées qui permet de disposer de toutes les informations utiles sur la gestion des 
aspects environnementaux des projets. La gestion de l’environnement en Egypte est 
considérée comme très satisfaisante.  
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7.4 Viabilité du programme 
 
7.4.1 Un des paramètres clés de la viabilité du FSRP est la qualité de la conception de 
ce programme. Bien que le FSRP ait été conçu et élaboré par les autorités égyptiennes, sa 
conception est basée sur une analyse diagnostique complète de la situation du secteur 
financier. Cette analyse a été entreprise par plusieurs partenaires au développement du pays. 
La conception du programme montre que les principales entraves au développement du 
secteur financier ont été circonscrits d’une manière appropriée et que les mesures proposées 
pour faire face à ces entraves sont pratiques et appropriées. La qualité du programme et 
l’engagement des autorités égyptiennes en faveur de sa mise en œuvre lui confèrent donc une 
plus grande viabilité.    
 
7.4.2 De toute évidence, le risque que le rythme des réformes se ralentisse est réel. Le 
nouveau gouvernement a cependant fait preuve de sa détermination et de sa capacité à obtenir 
des résultats, ce qui témoigne de la profondeur de son engagement en faveur du programme. 
La conception et la mise en œuvre du FSRP ont été initiées par le GOE. Le programme a été 
bien accueilli par le marché financier et a bénéficié d’une large approbation et d’un ferme 
appui de la communauté des bailleurs de fonds. La série de mesures mises en place par le 
GOE, dans le cadre du programme, a renforcé son engagement et  sa détermination à mener à 
bien les réformes. Les autorités égyptiennes ont encore manifesté leur engagement en prenant 
plusieurs mesures irréversibles, au titre du programme de réforme.  
 
7.4.3 Une autre question clé qui est liée à la viabilité du programme est la nécessité de 
s’assurer que les réformes entraînent une restructuration en profondeur du secteur financier 
pour que, après quelques années, le secteur ne soit plus de nouveau confronté aux mêmes 
problèmes que ceux que l’on cherche à  résoudre aujourd’hui. Cette question revêt une 
grande importance, compte tenu de l’expérience vécue dans d’autres pays où il a fallu 
recouvrir de temps à autre à de nouvelles opérations d’ajustement du secteur financier et à de 
nouveaux projets de restructuration des banques, y compris la restructuration financière et 
opérationnelles des institutions financières étatiques, en l’absence des changements 
structurels nécessaires pour garantir la viabilité des réformes mises en œuvre. Pour atténuer 
ce risque, le GOE met un grand accent autant sur la mise en place de régimes de régulation et 
de contrôle crédibles, autonomes et efficaces pour le secteur financier, que sur la 
restructuration des institutions financières elles-mêmes. Les efforts soutenus déployés pour 
renforcer les capacités du Département du contrôle bancaire de la CBE et des autres 
organismes de contrôle visent à s’assurer que dès que les nombreux problèmes auxquels est 
confronté le secteur financier sont résolus, dans le cadre du FSRP, le secteur est en mesure de 
continuer à fonctionner en tant que système efficace et bien régulé. En outre, la CBE a créé 
un fonds pour financer le recrutement de professionnels hautement qualifiés et expérimentés 
pour la gestion des banques étatiques. Toutes ces mesures concourent à la viabilité des 
avantages découlant du programme de réforme au fil des années.  
 
7.5 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
7.5.1 Quatre risques majeurs susceptibles de compromettre le succès de la mise en 
œuvre du programme de réforme et sa viabilité ont été identifiés. Il s’agit des risques 
suivants : i) le risque d’effritement de l’appui et de l’engagement politiques en faveur des 
réformes ; ii) le  risque de détérioration de la situation macroéconomique du pays ; iii) le 
risque de manque de capacités à mettre en place et à faire fonctionner des organismes de 
régulation et de contrôle crédibles et indépendants ; et iv) le risque de maintien du contrôle 
étatique des principales institutions du secteur financier. 
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7.5.2 Effritement de l’appui et de l’engagement politiques en faveur des réformes. 
L’engagement et l’appui politiques revêtent une importance primordiale pour les réformes. 
Un risque majeur qui pourrait compromettre le succès du programme est que des pressions 
venant des cercles sociaux et politiques et de certaines parties prenantes puissent entamer la 
détermination actuelle du Gouvernement à poursuivre la mise en œuvre du programme de 
réforme macroéconomique. A titre d’exemple, des voix se sont élevées dans les médias pour 
critiquer le programme gouvernemental de privatisation. La rationalisation qui résulterait 
inévitablement de la restructuration des banques et des sociétés d’assurance, y compris leurs 
succursales et leurs effectifs, pourrait faire monter la pression contre le programme. Pour 
atténuer ce risque, le GOE a conçu le programme d’une façon particulière, en prenant soin de 
consulter pleinement les principales parties prenantes, y compris le personnel et les syndicats. 
Le programme a été élaboré et présenté comme une initiative endogène, évitant ainsi 
l’accusation potentielle que les réformes ont été imposées par les bailleurs de fonds. Le 
programme bénéficie de l’appui des plus hautes autorités politiques du pays, comme en 
témoigne le fait que c’est le Président de la République qui a annoncé ce programme à 
l’ouverture d’une session du Parlement. S’agissant de la rationalisation des effectifs, y 
compris les compressions éventuelles, un financement d’urgence est prévu pour financer un 
plan de départs volontaires, au titre de la retraite anticipée, et de paiement de compensations, 
afin d’alléger le fardeau social y afférent. Un tel plan est déjà en cours de mise en œuvre à la 
CBE, apparemment sans problème. 
 
7.5.3 Détérioration de la situation macroéconomique. Les programmes de réforme sont 
mieux entrepris lorsque la situation macroéconomique est stable et lorsque l’environnement 
financier est caractérisé par une forte croissance. Un environnement macroéconomique 
instable et une faible croissance aggravent et prolongent les difficultés liées à l’ajustement, et 
peuvent faire monter la pression contre un tel ajustement. Ce cas de figure peut se présenter 
s’il y a des lacunes dans la gestion économique ou si le contexte économique international est 
peu favorable, ou encore s’il y a des chocs extérieurs susceptibles d’affecter négativement des 
secteurs vitaux de l’économie tels que le tourisme, ou de ralentir les activités du marché des 
exportations. Ce risque est atténué par le fait que l’Egypte jouit d’une bonne crédibilité dans 
le domaine de la gestion macroéconomique, car la dernière décennie a été caractérisée par 
une stabilité macroéconomique dans le pays. Le nouveau cadre de la politique monétaire, 
récemment mis en place dans le contexte du programme de réforme du secteur financier, a 
amélioré le niveau de cette crédibilité, tandis que l’économie égyptienne administrait la 
preuve de sa capacité à amortir des chocs tels que les incidents de Taba et de Sharm-El-
Sheikh. Le moment est particulièrement indiqué pour mettre en œuvre le FSRP, compte tenu 
de la combinaison unique d’une situation économique favorable, d’une forte dynamique en 
faveur des réformes et d’un regain de confiance chez les investisseurs. Le programme 
macroéconomique du pays continuera de faire l’objet d’un suivi étroit, et la Banque engagera 
des consultations avec le Gouvernement sur les autres mesures à mettre en place, si 
nécessaire, pour maintenir l’économie sur une voie durable. 
 
7.5.4 Viabilité budgétaire. La politique budgétaire revêt une très grande importance 
pour le maintien de la stabilité macroéconomique. En Egypte, le niveau du déficit budgétaire 
et de la dette publique, tout en restant gérable, est relativement élevé et ne saurait se 
maintenir sans un impact négatif sur les potentialités économiques du pays. Une mission 
dépêchée récemment par le FMI en Egypte a félicité les autorités égyptiennes pour les 
récentes réformes fiscales mises en œuvre, tout en recommandant cependant que ces réformes 
soient complétées par une stratégie de consolidation budgétaire à moyen terme, afin de 
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maintenir fermement à la baisse le niveau de la dette publique, en tant que pourcentage du 
PIB. Le GOE est convenu avec le FMI de la nécessité d’un programme complet de réduction 
des dépenses, visant à rationaliser la taille du gouvernement, à accroître l’efficacité des 
dépenses, et à améliorer le ciblage des dépenses bénéficiant aux pauvres. Le GOE a indiqué 
qu’il se proposait de réduire progressivement le déficit budgétaire de 1%  par an au cours des 
cinq prochaines années, afin de le ramener à 4% du PIB en 2010-2011. 
 
7.5.5 Mise en place et fonctionnement d’organismes de régulation crédibles et 
indépendants.  Des organismes de régulation compétents  et crédibles sont indispensables 
pour un fonctionnement efficace du secteur financier et le rétablissement de la confiance chez 
les investisseurs. A cette fin, ces organismes doivent être dotés de professionnels compétents. 
Les risques associés à ces organismes ont trait au manque de capacités, pendant la période du 
programme, pour mettre en œuvre le cadre de régulation et de contrôle renforcé. Ces risques 
sont atténués par le déploiement d’efforts soutenus pour renforcer les capacités des 
organismes de régulation du secteur financier, et par l’appui de ces efforts par les partenaires 
au développement du pays, en particulier l’USAID et l’UE.  
 
7.5.6 Maintien du contrôle étatique des institutions du secteur financier. Bien qu’une 
recapitalisation adéquate et la restructuration opérationnelle et institutionnelle soient des 
composantes essentielles de la réforme du secteur bancaire, ces mesures n’éliminent pas 
complètement la probabilité de répétition des vieilles pratiques laxistes en matière de prêts, ni 
le problème des prêts non productifs, compte tenu du fait que les deux plus grande banques 
du pays demeurent une propriété étatique. Il existe de nombreux cas de processus répétés de 
restructuration et de recapitalisation des banques étatiques, qui n’ont pas permis d’améliorer 
durablement la situation financière des banques concernées. En fait, ces mesures présentent 
un risque moral que les dirigeants des banques étatiques maintiennent leurs politiques de 
prêts en se disant que le gouvernement finira par voler à leur secours. Pour faire face à ce 
risque, il est nécessaire, entre autres, de : i) veiller à ce que la recapitalisation des banques 
soit subordonnée à la mise en œuvre d’un programme complet de restructuration 
institutionnelle et opérationnelle ; et ii) offrir un programme complet de recrutement et de 
formation, afin de garantir la bonne gouvernance et la gestion appropriée des risques associés 
aux prêts. Les efforts visant à mettre en place un organisme solide et efficace de contrôle, par 
le biais du renforcement du Département du contrôle bancaire de la CBE, contribuent 
également à atténuer ce risque. La pleine mise en œuvre du plan de restructuration 
institutionnelle et opérationnelle fera l’objet d’un suivi étroit par la BRU pendant toute la 
période de restructuration.  
 
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
8.1 Conclusion 
 
8.1.1 Le Programme de réforme du secteur financier de l’Egypte est un programme 
complet de réforme qui a des répercussions profondes et qui vise à  renforcer l’assise et à 
améliorer l’efficacité et le fonctionnement du secteur financier égyptien. Le programme 
contribuera à mettre en place, lorsqu’il sera pleinement achevé, un système financier 
compétitif et sain, basé sur le marché. Le FSRP fait naturellement suite aux importantes 
réformes économiques qui ont été mises en œuvre par l’Egypte au cours de ces 15 dernières 
années et qui ont contribué à la réalisation de la stabilité macroéconomique pendant cette 
période. Bien que les réformes ciblant le secteur financier  aient été mises en œuvre dans le 
cadre des réformes économiques antérieures, elles n’ont pas eu une portée suffisante et n’ont 
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pas été non plus mises pleinement en œuvre. En conséquence, les objectifs des réformes 
ciblant le secteur financier, dans le cadre des programmes antérieurs, n’ont été réalisés que 
partiellement. Le FSRP actuel tient compte des réformes antérieures, et il y a lieu d’espérer 
que son caractère complet et sa mise en œuvre rigoureuse permettront la pleine réalisation de 
ses objectifs.  
 
8.1.2 Le FSRP est un programme endogène de réforme, conçu et élaboré par les 
autorités égyptiennes. Il traite des solutions aux faiblesses identifiées dans le secteur bancaire 
et le secteur financier non bancaire, y compris le secteur de l’assurance, le marché financier et 
le marché hypothécaire. Il sera mis en œuvre sur une période de quatre ans, de 2004 à 2008. 
Le Gouvernement égyptien a manifesté son plein engagement en faveur de ce programme de 
réforme et a déjà fait preuve de sa ferme détermination à prendre toutes les mesures prévues 
dans le programme. Plusieurs activités du programme ont même été entreprises avant les 
délais prescrits. Le programme bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires au 
développement, dont les principaux sont la Banque mondiale, l’Union Européenne, L’USAID 
et la BAD. La Banque estime que le FSRP est une initiative bien conçue et programmée. Les 
objectifs de ce programme sont louables et sont conformes aux objectifs de la Banque 
concernant le développement du secteur financier dans les PMR. Le Gouvernement a 
également administré la preuve de son engagement au succès de la mise en œuvre du 
programme. Le programme mérite donc l’appui de la Banque.  
 
8.2 Recommandation 
 
8.2.1 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que la BAD accorde un prêt 
d’appui budgétaire d’un montant de 500 millions $ EU au Gouvernement de la République 
arabe d’Egypte pour le financement de son programme de réforme du secteur financier. Il est 
également recommandé que ce prêt soit décaissé en une seule tranche, conformément aux 
modalités suivantes :  
 
A. Conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 
 
8.2.2 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée à la satisfaction, par 
l’emprunteur, des conditions requises par les dispositions de la section 5.01 des Conditions 
générales applicables aux accords de prêts et de garanties de la BAD.  
 
B. Conditions requises pour le décaissement du prêt 
 
8.2.3 Le décaissement du prêt par la Banque est subordonné à l’entrée en vigueur de 
l’accord de prêt et à la satisfaction, par l’emprunteur, des conditions suivantes :  
 

i) Soumission à la Banque d’un plan d’action détaillé, assorti d’un calendrier 
précis, de repères et d’indicateurs de suivi, pour la mise en œuvre du 
programme de réforme de la gestion des finances publiques en cours, 
prévu dans le Plan de réforme économique 2006-2009 préparé par le 
Ministère des Finances (paragraphe 3.2.6) ; 

 
ii) Soumission à la Banque de la preuve de l’adoption, par le Président de 

l’EISA, du plan de développement visant à renforcer les capacités de 
contrôle du secteur de l’assurance et des caisses de retraite privées, y 
compris les effectifs, les procédures et les systèmes requis, et d’un plan 
d’action, assorti d’un calendrier précis, pour la transition à un régime de 
contrôle basé sur les risques (paragraphe 4.9.4); 
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iii) Soumission à la Banque de la preuve de la cession de toutes les actions 

détenues par les banques étatiques dans pas moins de 12 banques mixtes, 
et d’un rapport de situation sur la cession des actions détenues par les 
banques étatiques dans les cinq autres banques mixtes (paragraphe 5.2.9);  

 
iv) Soumission à la banque de la liste définitive approuvée des investisseurs 

stratégiques présélectionnés pour participer à l’appel d’offres restreint pour 
l’acquisition de la majorité des actions de la Bank of Alexandria 
(paragraphe 5.2.10) ; 

 
v) Soumission à la Banque des rapports finals sur le contrôle financier 

préalable indépendant de la National Bank of Egypt, de la Banque Misr et 
de la Banque du Caire, conformément aux termes de référence convenus 
avec le GOE (paragraphe 5.2.12); 

 
vi) Adoption et soumission à la Banque d’un cadre satisfaisant pour la 

restructuration institutionnelle et opérationnelle de la National Bank of 
Egypt et de la Bank Misr (paragraphe 5.2.14); 

 
vii) Adoption et soumission à la Banque d’un plan opérationnel satisfaisant, 

assorti d’un calendrier précis, pour le remboursement des prêts non 
productifs dus par les entreprises étatiques à la National Bank of Egypt et à 
la Banque Misr/Banque du Caire (paragraphe 5.2.15); 

 
viii) Communication à la Banque de la preuve de la soumission au Premier 

Ministre, par le Ministre de l’Investissement, des projets de lois relatifs à 
la réforme du secteur financier et portant sur i) les droits de timbre sur les 
primes d’assurance; ii) les maisons de courtage en assurance; et iii) 
l’assurance automobile responsabilité civile (paragraphe 5.2.19); 

 
ix) Soumission à la Banque de la preuve de l’acceptation, par le Ministre de 

l’Investissement, de la proposition de créer un holding d’assurance pour 
les quatre sociétés d’assurance étatiques (paragraphe 5.2.19); et 

 
x) Publication, par le Conseil d’administration de l’Institut des 

administrateurs, d’un nouveau Code des meilleures pratiques en matière  
de gouvernance d’entreprise, répondant aux normes internationales, et 
élaboration d’un plan d’action pour la conformité avec les normes 
internationales en matière d’établissement de rapports financiers, par le 
secteur des entreprises (paragraphe 5.2.21). 
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République arabe d’Egypte 
Programme de réforme du secteur financier 

Matrice des réformes 
 
Réformes à mettre en œuvre   
 

Résultats attendus 
 

Mesures déjà prises par les 
autorités jusqu’en mars 2006 
 

Mesures à prendre par les 
autorités jusqu’en décembre 2006 

Mesures indicatives à moyen 
terme 
 

I.   Renforcement du cadre de législation, de règlementation et de contrôle du secteur bancaire et du secteur de l’assurance  

• Mise en œuvre de mesures de 
réforme et de renforcement des 
capacités dans la 
réglementation et le contrôle 
bancaires, y compris de 
nouvelles directives et 
procédures internes, un 
nouveau plan pour les TI et un 
programme de formation 

• Elaboration de la 
règlementation révisée sur le 
risqué de crédit 

• Renforcement de 
l’efficacité du régime de 
règlementation et de 
contrôle du secteur 
bancaire, et meilleure 
conformité avec les 
normes internationales 

• Assistance technique reçue de 
l’Eurosystème pour renforcer 
le contrôle bancaire 

• Conseillers résidents détachés 
auprès de la CBE pour 
conduire un programme de 
renforcement des capacités 
d’une durée de deux ans 

• Approbation, par le Gouverneur 
de la CBE, d’un programme 
détaillé de renforcement des 
capacités, y compris un nouvel 
organigramme pour le contrôle 
bancaire, les équipes des 
projets et le Groupe de travail 
sur les TI 

 • Poursuite de la mise en 
œuvre du programme de 
renforcement des capacités 
et d’autres actions par la 
CBE pour mettre en place 
un régime crédible de 
contrôle basé sur les 
risques  

 

• Mise en œuvre de mesures de 
réforme dans la règlementation  
et le contrôle du secteur de 
l’assurance et des caisses de 
retraite privées, conformément 
aux mesures convenues dans le 
Plan de développement du 
contrôle (SDP) 

 
 

• Renforcement des 
capacités de  
règlementation et de 
contrôle du secteur de 
l’assurance et des caisses 
de retraite privées, et 
transition à un régime de 
contrôle basé sur les 
risques 

 

• Nomination d’une équipe de 
conseillers et de consultants 
techniques pour fournir des 
conseils sur la restructuration et 
la privatisation des sociétés 
d’assurance étatique 

• Programme de réforme 
juridique en cours, les projets 
de lois élaborés étant déjà prêts 
et n’attendant plus que leur 

• Adoption par le Président de 
l’EISA du plan de 
développement visant à mettre 
en place des systèmes et 
procédures, y compris le 
personnel requis, pour renforcer 
les capacités de contrôle du 
secteur de l’assurance et des 
caisses de retraite privées, et 
plan d’action pour la transition à 
un régime de contrôle basé sur 

• Mise en oeuvre intégrale 
du programme de 
restructuration du secteur 
de l’assurance, y compris 
la mise en place d’un 
système crédible de 
contrôle du secteur de 
l’assurance basé sur les 
risques et répondant aux 
normes internationales 
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Réformes à mettre en œuvre   
 

Résultats attendus 
 

Mesures déjà prises par les 
autorités jusqu’en mars 2006 
 

Mesures à prendre par les 
autorités jusqu’en décembre 2006 

Mesures indicatives à moyen 
terme 
 

 soumission au Premier 
Ministre par le Ministre de 
l’Investissement et les autorités 
chargées de la réglementation 

 

les risques 

• Soumission au Premier Ministre, 
par le Ministre de 
l’Investissement, des projets de 
lois relatifs à la réforme du 
secteur de l’assurance, portant 
sur i) les taxes sur les primes 
d’assurance ; ii) l’agrément des 
maisons de courtage en 
assurance ; et iii) l’assurance 
responsabilité civile. 

• Adoption, par le parlement, 
des lois sur les droits de 
timbre pour les primes 
d’assurance, les courtiers 
en assurance et l’assurance 
responsabilité civile  

 

• Activités visant à améliorer le 
cadre de règlementation et de 
contrôle du marché financier, 
et renforcement des capacités 
de la CMA en tant 
qu’organisme de régulation du 
marché financier 

• Renforcement de l’assise 
du marché financier et de 
ses capacités à appuyer les 
investissements en Egypte, 
et plus grande  facilitation 
des flux d’investissement 
direct étranger  

• Approbation du programme de 
renforcement des capacités de 
la CMA, et nomination récente 
de professionnels expérimentés 
à des postes de responsabilité à 
la CMA 

• Efforts déployés actuellement 
pour améliorer le règlement 
régissant la cotation des 
sociétés en bourse et les acteurs 
intervenant sur le marché 

• Mesures prises pour améliorer 
la gouvernance d’entreprise, 
l’intégrité du marché et la 
protection des investisseurs par 
i) la création de l’Institut des 
administrateurs ; ii) la création 
de la Caisse de prévoyance 
sociale ; et iii) l’introduction 
d’un nouveau système de 
placement initial pour accroître 
la liquidité et l’efficacité du 
marché 

• Approbation, par la CMA, du 
nouveau règlement sur 
l’admission et la cotation à la 
Bourse du Caire et d’Alexandrie 
(CASE) 

• Plan du GOE pour 
transformer la CASE, en 
faisant d’elle non plus une 
bourse étatique, mais 
plutôt une entité du secteur 
privé, conformément à la 
pratique dans la région du 
Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord 
(MENA) et des autres 
régions du monde. Une 
telle transformation 
permettra à la CASE de 
mobiliser le capital dont 
elle a besoin pour 
améliorer son 
infrastructure et soutenir la 
concurrence des autres 
bourses des valeurs de la 
région. 
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Réformes à mettre en œuvre   
 

Résultats attendus 
 

Mesures déjà prises par les 
autorités jusqu’en mars 2006 
 

Mesures à prendre par les 
autorités jusqu’en décembre 2006 

Mesures indicatives à moyen 
terme 
 

II Restructuration financière des banques commerciales du secteur public   

• Conduite d’un contrôle 
financier préalable 
diagnostique et indépendant 
des quatre banques 
commerciales étatiques (NBE, 
BM, BdC et BoA) par des 
firmes internationales 

 
 

• Rapport complet sur les 
questions suivantes: 

• Evaluation de la qualité de 
l’actif 

• Evaluation du contrôle 
interne des banques. 

• Identification des deficits 
en provisions 

 

• Recrutement de trois cabinets 
d’audit internationaux pour 
entreprendre les audits 
diagnostiques 

• Finalisation de l’audit de la 
Bank of Alexandria, tandis que 
le contrôle financier préalable 
des autres banques tire à sa fin 

 

 

• Finalisation du contrôle financier 
préalable indépendant de la 
National Bank of Egypt, de la 
Banque Misr et de la Banque du 
Caire 

 

• Achèvement avec succès 
de la restructuration de 
deux banques 
commerciales étatiques 
pour qu’elles puissant 
opérer sur une base 
commerciale saine et avec 
une structure adéquate de 
gouvernance, d’incitation 
et de gestion des risques, à 
la lumière des rapports sur 
le contrôle financier 
préalable intégral 

• Règlement par le GOE du 
problème des PNP accordés 
aux entreprises étatiques (SOE) 
par les banques étatiques 

Règlement intégral par le GOE de 
tous les PNP accordés aux SOE et 
impayés à la fin de juin 2004 

• Amélioration significative 
des taux de PNP dus aux 
banques étatiques, avec 
une réduction de 50% par 
rapport à leur niveau 
indiqué dans le rapport sur 
le contrôle financier 
préalable, au plus tard à la 
fin de 2008.  

• Amélioration du niveau des 
provisions des banques 
commerciales étatiques 

• Le GOE a déjà réglé les PNP 
des SOE à l’égard de la Bank 
of Alexandria par un versement 
au comptant de 6,9 milliards 
LE  

 

• Adoption d’un calendrier viable 
pour le règlement des PNP dus 
par les SOE à la NBE et à la 
BM/BdC 

 
 

• Pleine mise en œuvre de la 
restructuration 
institutionnelle et 
opérationnelle des banques 
commerciales étatiques, 
afin de réduire au 
minimum à l’avenir le 
risque d’une accumulation 
excessive des PNP dus par 
les SOE  

 

III.   Restructuration institutionnelle et opérationnelle des banques commerciales étatiques  

• Mise en œuvre appropriée de la 
restructuration institutionnelle 
et opérationnelle des deux 
banques commerciales 

• La restructuration doit 
permettre aux banques 
étatiques concernées 
d’améliorer 

• Désignation de deux banques 
internationales pour aider à la 
restructuration des banques 
étatiques dans les trois 

• Adoption d’un cadre pour la 
restructuration institutionnelle et 
opérationnelle des banques 
étatiques 

• Achèvement avec success 
de la restructuration des 
banques étatiques pour 
qu’elles puissant opérer 
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Réformes à mettre en œuvre   
 

Résultats attendus 
 

Mesures déjà prises par les 
autorités jusqu’en mars 2006 
 

Mesures à prendre par les 
autorités jusqu’en décembre 2006 

Mesures indicatives à moyen 
terme 
 

 substantiellement  i) le 
développement des 
ressources humaines ; ii) le 
développement des TI et 
des systèmes ; et iii) les 
performances 
opérationnelles et 
financières 

 

domaines de la gestion des 
risques, des ressources 
humaines et des TI 

• Mise en place, par la Banque 
centrale, d’un fonds spécial 
pour aider à financer des 
gestionnaires et professionnels 
qualifiés pour les banques 

• Poursuite du processus de fusion 
entre la Banque Misr et la 
Banque du Caire, comme prévu 

 

sur une base commerciale 
saine, avec une structure 
adéquate de gouvernance, 
d’incitation et de gestion 
des risques, et en se 
conformant pleinement à 
la règlementation 

 

IV.   Réduction de la propriété étatique des établissements bancaires  

• Cession de toutes les actions 
détenues par les banques 
étatiques dans 17 banques 
mixtes pour que celles-ci 
deviennent intégralement des 
banques du secteur privé 

• Les banques mixtes 
deviennent pleinement des 
banques du secteur privé 

 

• Les actions détenues par les 
banques étatiques dans 12 
banques mixtes ont été 
pleinement cédées. Elles 
représentent ensemble 94% de 
la valeur marchande du 
portefeuille du holding des 
banques mixtes 

• Poursuite des progrès pour 
achever le programme de 
désengagement de l’Etat dans les 
banques mixtes 

 

• Privatisation de la Bank of 
Alexandria 

 
 
 

• La Bank of Alexandria 
opère pleinement comme 
une banque appartenant à 
100% au secteur privé 

• Une banque d’investissement 
international a été désignée 
pour fournir des conseils sur la 
vente, et un prospectus a été 
préparé. Un appel à 
manifestation d’intérêt a été 
publié dans la presse 
internationale, et le délai  à cet 
effet a été fixé à la fin d’avril 
2006 

• Les PNP dus à la banque par les 
SOE ont été réglés grâce à un 
swap au comptant de 6,9 
milliards LE, en février 2006  

• Approbation de la finalisation de 
la présélection des investisseurs 
stratégiques en vue de 
l’acquisition de la majorité des 
actions de la Bank of Alexandria 

 

• Acquisition de la majorité 
des actions de la Bank of 
Alexandria par un 
investisseur stratégique 



Annexe 2 
Page 5 de 6 

 

Réformes à mettre en œuvre   
 

Résultats attendus 
 

Mesures déjà prises par les 
autorités jusqu’en mars 2006 
 

Mesures à prendre par les 
autorités jusqu’en décembre 2006 

Mesures indicatives à moyen 
terme 
 

V.   Renforcement du secteur financier non bancaire  

• Mise en œuvre du plan de 
restructuration du secteur de 
l’assurance 

• Restructuration du secteur 
de l’assurance en Egypte, 
avec comme conséquence 
l’essor des activités 
d’assurance dans le pays 

• Achèvement avec succès 
de la restructuration des 
sociétés d’assurance 
étatiques 

• Réduction à moins de 30% 
de la part des sociétés 
d’assurance étatiques dans 
les primes 

• Fonctionnement du marché 
de l’assurance 
responsabilité civile sur 
une base financièrement 
viable 

• Ouverture du 
marché de l’assurance des 
dommages 

• Nomination d’un Conseiller 
technique résident chargé des 
questions d’assurance auprès 
du Ministre de l’Investissement 

• Désignation d’une équipe de 
conseillers et de consultants 
techniques pour fournir des 
conseils sur la restructuration et 
la privatisation des sociétés 
d’assurance étatiques, et 
démarrage du contrôle 
financier préalable des 
propriétaires 

• Programme de réforme 
juridique en cours. Les projets 
de lois sont déjà prêts et 
n’attendent plus que d’être 
soumis au Premier Ministre par 
le Ministre de l’Investissement 
et les autorités chargées de la 
règlementation 

 

• Soumission au Premier Ministre, 
par le Ministre de 
l’Investissement, des projets de 
lois relatifs à la réforme du 
secteur de l’assurance et portant 
sur i) les droits de timbre pour 
les primes ; ii) les maisons de 
courtage en assurance ; et iii) 
l’assurance responsabilité civile 

• Approbation, par le Ministre de 
l’Investissement, de la 
proposition de création d’une 
société de holding dans le 
secteur de l’assurance, en tant 
que mécanisme de facilitation de 
la restructuration de l’industrie 
de l’assurance 

 
 
 
 
 
 

• Accomplissement de 
progrès significatifs dans 
la privatisation de 
l’ensemble du secteur de 
l’assurance, une société 
d’assurance étatique au 
moins devant être 
privatisée au cours de la 
période de réforme  

• Approbation de la stratégie 
de réforme de l’assurance 
responsabilité civile en 
Conseil des ministres 

• Transfert des biens 
immobiliers non utilisés 
par les sociétés 
d’assurance étatiques à des 
sociétés spécialisées dans 
la gestion de l’actif, dans 
le cadre d’un holding 

• Règlement par le GOE de 
la question de la propriété 
et de la structure de 
gouvernance de la Bourse 
du Caire et d’Alexandrie, 
en vue de sa privatisation à 
terme 

VI.   Renforcement du cadre fiduciaire pour la gestion des finances publiques et l’établissement de rapports financiers des entreprises 

• Renforcement des domaines 
clés de la gestion des finances 
publiques, y compris la 

• Renforcement et 
amélioration du processus 
budgétaire par un meilleur 

• Adoption d’une méthode de 
classification budgétaire 
conforme aux normes GFS 

• Elaboration d’un plan d’action 
pour renforcer la transparence et 
la déontologie, sur la base de 

• Création formelle des 
fonctions d’audit interne 
au sein du Ministère des 
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Réformes à mettre en œuvre   
 

Résultats attendus 
 

Mesures déjà prises par les 
autorités jusqu’en mars 2006 
 

Mesures à prendre par les 
autorités jusqu’en décembre 2006 

Mesures indicatives à moyen 
terme 
 

passation des marchés publics contrôle des recettes et des 
dépenses, et par la 
disponibilité 
d’informations financières 
exactes et consolidées 

• Adoption également des normes 
statistiques du FMI pour les 
finances publiques (2001), à 
compter du budget de 
l’exercice 2005-2006 

• Etablissement d’un compte 
unique du trésor pour une 
gestion efficace de la liquidité 
et de la dette 

• Elaboration de documents et 
contrats standard en 2005 pour 
améliorer la passation des 
marchés publics 

• La préparation des directives 
nationales sur la passation des 
marchés est en cours. Ces 
directives devraient être prêtes 
à la fin de 2006 

normes de gestion acceptées 
pour la gestion des finances 
publiques, y compris en ce qui 
concerne i) le processus 
budgétaire ; ii) le contrôle des 
recettes ; iii) le budget et les 
comptes consolidés de l’Etat ; 
iv) la gestion des liquidités ; et 
v) l’audit interne 

• Le plan d’action comprendra des 
repères et des indicateurs pour le 
suivi des progrès réalisés dans sa 
mise en œuvre 

 
 
 
 

finances 

• Opérationnalisation pleine 
des fonctions d’audit 
interne et extension de ces 
fonctions à toutes les 
unités s’occupant des 
recettes et des dépenses 

• Mise en œuvre du cadre de 
contrôle interne par 
l’amélioration de la 
gestion des dépenses et des 
recettes publiques 

 

• Amélioration de l’établissement 
de rapports financiers des 
entreprisses et promotion de la 
transparence, sous la 
supervision de l’Association 
des experts-comptables  

• Amélioration effective de 
la gouvernance 
d’entreprise dans le secteur 
des entreprisses en Egypte 

• Elaboration du projet de loi sur 
la profession d’expert-
comptable 

• Elaboration d’un code des 
meilleures pratiques  dans le 
domaine de la gouvernance 
d’entreprise, et mise en place de 
mesures pour se conformer aux 
normes internationales en 
matière d’établissement de 
rapports financiers (IFRS) 
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LETTRE SUR LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 
 
 
 
 
 
 

 

                        Date: 14 juin 2006 
 

Dr Donald Kaberuka 
Président 
Banque africaine de développement (BAD) 
B.P. 323 
1002 Tunis Belvédère 
République de Tunisie 
 
 

OBJET : PRET PROPOSE POUR L’APPUI A LA POLITIQUE DE 
DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER 

 
LETTRE SUR LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 

 
Monsieur le Président,  
 
 Au cours des quinze dernières années, la République arabe d’Egypte a mis en 
œuvre plusieurs programmes de réforme visant à libéraliser et à moderniser son secteur 
financier. Les principaux piliers de ces programmes de réforme sont la création d’un secteur 
financier robuste, l’élaboration d’instruments financiers efficaces, le renforcement de 
l’infrastructure financière, la mise en place d’une réglementation fondée sur une plus grande 
prudence, et l’amélioration de la compétitivité par une plus grande participation du secteur 
privé. La dynamique en faveur du secteur financier a été relancée, en juillet 2004, à la suite 
de la formation d’un nouveau gouvernement qui a arrêté un programme complet de réformes 
macroéconomiques et structurelles. Une partie intégrante de ce programme de réforme est le 
«Programme de réforme du secteur financier», d’une durée de quatre ans, soit de 2005 à 
2008, qui a été approuvée par le Président de la République, en septembre 2004. Le 
programme de réforme a des repères bien définis dont certains d’entre eux ont déjà été 
atteints, tandis que les autres sont à titre indicatif pour le reste de la feuille de route du 
programme de réforme. Les principaux piliers du programme de réforme sont conformes aux 
recommandations proposées par le programme conjoint Banque mondiale/FMI d’évaluation 
du secteur financier (FSAP). Le programme représente jusque-là en Egypte l’approche ayant 
les grandes répercussions et la plus complète vers le renforcement et la modernisation du 
secteur financier. 

 
Ministère de l’Investissement 

 
République arabe d’Egypte 

 
Banque centrale d’Egypte 
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 Nous sommes heureux de souligner que l’Egypte a réalisé des progrès significatifs 
en ce qui concerne la stabilisation de la situation macroéconomique, et l’amélioration des 
réformes structurelles. La performance de l’économie égyptienne s’est améliorée en raison 
des conditions externes favorables et du rétablissement de la confiance, à la suite des 
réformes récentes et futures. La promotion de la confiance en matière de passation de 
marchés est reflétée dans l’accélération continue du taux de croissance économique, les 
apports de capitaux importants, la stabilité du marché des changes, l’accroissement 
significatif des réserves internationales, la forte baisse des taux d’inflation, et une expansion 
de la Bourse des valeurs. Les réformes ont couvert des domaines variés : i) sur le plan 
commercial, la structure tarifaire dépassée a été réorganisée par la baisse des tarifs moyens et 
la réduction des bandes tarifaires (septembre 2004) ; les taux MFN sur les 359 lignes ont été 
réduits de nouveau (au cours de 2005) ; les zones franches industrielles ont été mises en place 
(décembre 2005) ; et un accord de libre-échange a été signé avec la Turquie (décembre 
2005) ; ii) sur le plan de la gestion monétaire et du taux de change, un marché interbancaire 
pour le change a été mis en place (septembre 2004), une convention régissant les opérations 
de change interbancaire a été adoptée, et l’exigence de rachat des recettes d’exportations a été 
supprimée (décembre 2004), le Conseil de coordination de la politique monétaire (CCMP) a 
été créé (avril 2005) ; et le Comité sur la politique monétaire de la Banque centrale a 
commencé à annoncer la position de la politique monétaire sur une base mensuelle, et a fixé 
le taux interbancaire comme sa cible opérationnelle (juin 2005) ; iii) sur le plan des réformes 
financières, les prix des combustibles subventionnés ont augmenté (septembre 2004 ), ainsi 
que ceux de l’électricité (décembre 2004) ; un nouveau code de l’impôt sur le revenu, 
prévoyant des réductions majeures des taux d’impôt sur le revenu des sociétés et des 
particuliers, a été ratifié (juin 2005), et son règlement d’application a été publié (décembre 
2005) ; iv) sur le plan du climat des affaires, le grand Centre des contribuables a été inauguré 
(septembre 2005) ; l’Autorité pour le développement industriel a été créée (octobre 2005), et 
les frais d’évaluation sur le terrain des lotissements d’investissement destinés à la vente, qui 
étaient considérés comme l’un des principaux obstacles aux flux d’investissement en Egypte, 
ont été supprimés (février 2006) ; v) sur le plan des réformes sociales, un comité ministériel 
pour les réformes sociales, comportant quatre sous-groupes ministériels, a été formé pour 
examiner les voies et moyens d’améliorer la couverture et la viabilité des programmes de 
protection sociale existants (février 2005 ) ; et vi) sur le plan de la transparence, les questions 
pendantes pour la souscription au SDDS ont trouvé une solution (décembre 2004) ; et la 
classification budgétaire a été améliorée par la Loi 97/2005 qui a promulgué le budget de 
l’exercice financier 2006, conformément au système de statistiques du FMI  de 2001 (GFS) 
pour la gestion des finances publiques. Les mesures susmentionnées reflètent la ferme 
adhésion du gouvernement au programme de stabilisation macroéconomique et aux réformes 
visant à améliorer le climat d’investissement, qui se poursuivent avec le ferme engagement 
du gouvernement en faveur de l’apaisement des préoccupations sociales, ouvrant ainsi la voie 
au reste des réformes structurelles difficiles. 
 
 Des progrès significatifs ont également  été accomplis en ce qui concerne la mise 
en œuvre du programme de réforme du secteur financier, à la suite de la détermination du 
gouvernement et du dynamisme du secteur privé. Le gouvernement a renforcé l’un des 
principaux piliers d’un système financier moderne en accordant une plus grande autonomie et 
autorité à la Banque centrale d’Egypte (CBE), en particulier en ce qui concerne la politique 
monétaire et le contrôle bancaire, ainsi que des pouvoirs accrus et des ressources 
additionnelles aux entités chargées de la réglementation et du contrôle des institutions 
financières non bancaires. Le gouvernement a déjà pris des mesures pour la consolidation du 
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secteur bancaire, la cession des actions détenues par le secteur public dans les banques 
mixtes, la privatisation de l’une des banques commerciales étatiques, la restructuration des 
banques étatiques et des sociétés d’assurance étatiques, ainsi que le renforcement du cadre 
juridique, réglementaire et de contrôle du secteur financier, tel qu’indiqué en détail dans la 
section suivante. Nous sommes confiants qu’avec la poursuite de la mise en œuvre complète 
et prudente des présentes réformes, le secteur financier égyptien deviendra plus sain et plus 
efficace, plus performant, et capable de contribuer à la croissance économique et au 
développement du pays. Nous sollicitons un appui continu de la BAD dans la mise en œuvre 
du présent programme complet.  
 
I. CARACTERISTIQUES DU SECTEUR FINANCIER 
 
 Le secteur financier en Egypte est dominé par le secteur bancaire qui représente 
plus de 60% de l’actif du secteur. Jusqu’en décembre 2005, le secteur bancaire était 
caractérisé par une forte propriété étatique, avec quatre banques commerciales étatiques 
(National Bank of Egypt, Banque Mirs, Banque du Caire, et Bank of Alexandria), et trois 
banques spécialisées étatiques (Egyptian Arab Land Bank, Industrial Development Bank of 
Egypt, et Principal Bank for Development and Agriculture Credit), représentant plus de 59% 
du montant total des dépôts. Les banques étatiques ont un réseau de succursales étendu et 
détiennent des capitaux propres, et de facto la réalité de la gouvernance dans la plupart des 
banques mixtes. Bien que les banques privées et les banques mixtes évoluent plus rapidement 
que les banques étatiques, elles demeurent relativement petites, avec des succursales 
modestes. Le gouvernement est conscient que, par rapport aux banques privées, les banques 
étatiques manquent d’efficacité et de performance en général. Elles sont sous-capitalisées et 
ont des effectifs pléthoriques, avec un actif de qualité modeste, une marge bénéficiaire faible, 
des coûts d’exploitation élevés, et des systèmes inadéquats de gestion des risques. Elles font 
preuve de lenteurs dans la modernisation et l’innovation. La qualité modeste de leur 
portefeuille a été officiellement reconnue et fait actuellement l’objet d’une évaluation, dans le 
cadre d’audits spéciaux détaillés. 

  
 Le secteur de l’assurance et de l’épargne contractuelle d’Egypte est moins grand, 
par rapport à la taille de l’économie, et possède des potentialités considérables en termes de 
progrès et d’efficacité. La compétition dans le domaine de l’assurance tend à être basée sur 
les tarifs, plutôt que sur les produits innovants. Le secteur est largement dominé par la 
propriété étatique. Les quatre plus grades sociétés d’assurance (y compris une société de 
réassurance) sont majoritairement des sociétés étatiques et représentent environ 70% de 
l’industrie de l’assurance, sur le plan des primes. La structure du marché de l’assurance des 
dommages a connu des changements moindres au cours de la décennie écoulée. Toutefois, la 
compétition accrue venant de nouveaux acteurs a entravé la part du marché du secteur de 
l’assurance-vie étatique. Dans le contexte de la libéralisation en cours dans le secteur de 
l’assurance et de l’ouverture du marché aux sociétés étrangères, le gouvernement envisage 
mettre en place un programme de restructuration majeur -  visant à combler les lacunes dans 
l’alignement des compétences, les  normes de placement, la gestion des risques et les 
politiques d’investissement de l’actif -  afin de permettre aux sociétés d’assurance du secteur 
public de faire face à la compétition qui s’annonce, d’assurer le transfert des technologies en 
cours et de se préparer à la privatisation. 
 
 Bien que des progrès remarquables aient été réalisés sur le plan du développement 
des marchés financiers, les autorités du secteur financier sont conscientes du fait que 
l’épargne institutionnelle reste modeste par rapport à l’assurance-vie et d’autres formes 
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potentielles d’épargne à long terme, même si elle a atteint un niveau élevé par rapport aux 
autres pays de la région, sans cependant être très populaire. Il existe uniquement un petit 
pourcentage de la population active qui participe aux plans de retraite. En outre, en dépit de la 
réglementation en vigueur qui offre aux sociétés d’assurance une grande flexibilité en matière 
d’investissement des réserves qu’elles détiennent pour les titulaires de polices, la plupart de 
ces réserves continuent d’être investies dans les obligations de l’Etat ou les dépôts bancaires, 
ce qui souligne en partie la nécessité de concevoir une culture financière d’entreprise 
moderne, avec des compétences  à jour en investissement institutionnel. En outre, les marchés 
financiers peuvent se développer davantage 
 
 Le marché financier du logement continue de faire face à des défis. Malgré les 
progrès accomplis dans la mise en place d’un nouveau système financier hypothécaire, les 
marchés hypothécaires restent limités dans leur portée et leurs activités. Les défis à relever 
concernent les frais d’enregistrement élevés, les procédures inefficaces pour 
l’immatriculation des terres, les incohérences dans l’approche de l’évaluation des biens, et le 
faible accès au crédit à long terme. Il existe uniquement deux sociétés financières 
hypothécaires et quelques prêts ont été accordés. L’industrie financière du crédit-bail est 
aussi peu développée, comptant uniquement sept sociétés fonctionnant avec des volumes de 
baux annuels bas, également en raison de l’inadéquation du système d’enregistrement des 
biens, des droits de timbre, et du système juridique laxiste. D’autres institutions financières 
non bancaires, telles que le capital-risque et l’affacturage, existent à peine, mais certains 
services financiers connexes sont fournis par les banques. Des faiblesses persistent également 
dans le cadre juridique, règlementaire et de contrôle des placements et de l’assurance, ainsi 
que des insuffisances dans la capacité d’application des règlements. 
 
II. PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR FINANCIER PUBLIC 
 
 Le gouvernement entend améliorer la performance et la justesse du secteur 
financier et favoriser un environnement capable de promouvoir l’émergence d’un système 
financier efficace, reposant de plus en plus sur le privé, et plus à même de contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement et de croissance de l’Egypte. Le gouvernement 
doit chercher à encourager la compétition et l’innovation au sein du secteur financier, afin de 
s’assurer que les institutions financières sont équipées pour faire face à l’environnement de 
plus en plus compétitif et libéralisé prévalant dans le pays. A cet égard, le gouvernement est 
déterminé à achever le processus de restructuration des institutions financières du secteur 
public en recourant à des solutions structurelles qui pourront améliorer leur situation. 
 
 La stratégie du gouvernement vise à mettre en place un système financier efficace, 
compétitif et sain, basé sur le marché. Cette stratégie permettra d’orienter les décisions prises, 
au titre de la restructuration du système et de la recapitalisation, s’il y a lieu. Nous attendons 
en outre que cette stratégie améliore le cadre de fourniture des services financiers par toutes 
les institutions financières, dans le but de promouvoir la concurrence (y compris la 
concurrence des sociétés étrangères), d’améliorer la gouvernance des institutions financières, 
de renforcer la réglementation prudente et de garantir une justesse systématique. Au titre de 
cette stratégie, nous essayons de promouvoir la discipline du marché en améliorant la 
comptabilité, l’audit et l’établissement de rapports par les institutions financières, 
conformément aux normes internationales. Nous nous efforçons d’harmoniser le régime 
règlementaire pour les produits et services financiers comparables. Nous avons commencé à 
améliorer substantiellement l’efficacité du contrôle du secteur financier, en partie par la mise 
en œuvre d’un programme complet de renforcement des capacités institutionnelles en faveur 
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des divers organismes de contrôle, notamment La CBE, l’Autorité égyptienne de contrôle du 
secteur de l’assurance (EISA), l’Autorité du crédit hypothécaire (MFA), et l’Autorité du 
marché financier (CMA). Il en résulte, après ces changements, que la capacité du secteur 
financier à faire face aux chocs sera nettement améliorée. Dans tous ces efforts, nous nous 
engageons, en étroite collaboration avec la BAD et  les autres partenaires au développement, 
à recourir une assistance technique d’expertise. 
 
 Les principaux piliers du programme de réforme du secteur financier public sont 
les suivants : i) la consolidation du système bancaire par la réduction d’environ un tiers du 
nombre de banques ; ii) la cession complète des actions détenues par les banques étatiques 
dans 17 banques mixtes ; iii) la privatisation de la Bank of Alexandria, l’une des banques 
commerciales étatiques ; iv) la restructuration opérationnelle et institutionnelle du reste des 
banques commerciales étatiques ; v) la recherche d’une solution au problème des prêts non 
productifs dans le secteur bancaire ; vi) le renforcement des fonctions et capacités de contrôle 
et de réglementation bancaires de la CBE ; vii) la réforme et le développement des 
institutions financières non bancaires ; et viii) l’amélioration de l’infrastructure du secteur 
financier par le biais d’une plus grande transparence et de l’amélioration de la gouvernance 
d’entreprise. 
 
III. PROGRAMME D’ACTION DU GOUVERNEMENT 
 
 Des progrès significatifs ont été réalisés dans la mise en œuvre des mesures prises 
au titre du Programme de réforme du secteur financier, dont beaucoup d’entre-elles ont été 
recommandées dans le FSAP, notamment dans le contexte de la « Loi 88 de 2003 sur la 
Banque centrale, le système bancaire et la monnaie». Cette Loi prévoit : i) le renforcement de 
l’indépendance de la Banque centrale ; ii) l’application des règles de gouvernance 
d’entreprise dans le secteur bancaire ; iii) le renforcement de la réglementation prudentielle et 
la mise en place d’un mécanisme de contrôle de la conformité et de révision des sanctions, 
conformément aux normes internationales ; iv) l’augmentation substantielle du capital libéré 
minimum de la Banque10 ; v) l’élimination des barrières contre la flexibilité opérationnelle 
des banques (telles que la distinction entre les banques spécialisées, les banques d’affaires et 
les banques commerciales) ; vi) la suppression du traitement spécial en faveur des banques 
étatiques en vue de promouvoir la concurrence ; vii) la reconnaissance du droit, aux parties 
du secteur privé, de posséder des actions dans les banques étatiques11 ; et viii)  l’élaboration 
des principes relatifs aux remboursements et aux arrangements relatifs aux prêts. Nous avons 
réalisé des progrès substantiels dans la recherche d’une solution aux problèmes rencontrés par 
les banques commerciales étatiques. La restructuration des institutions financières publiques, 
en cours, est actuellement le moteur des efforts gouvernementaux visant à renforcer la 
viabilité et l’efficacité du secteur financier égyptien. D’importantes mesures ont été adoptées 
par le gouvernement pour améliorer le cadre juridique, règlementaire et de contrôle du 
secteur. Dans ce contexte, le programme d’action du gouvernement reposera sur les six 
piliers suivants : 
                                                 
10 Avant la nouvelle loi bancaire, le capital minimum requis était de 100 millions LE pour les banques nationales 
et de 15 millions $ EU pour les succursales des banques étrangères. Avec la promulgation de la Loi 88 de 2003, 
ces exigences du capital ont augmenté à 500 millions LE, et à 50 millions $ EU, respectivement.  
11 Le cadre de réglementation pour la privatisation de la banque a été fixé dans la Loi 25 de 1998, et la nouvelle 
loi bancaire a conféré le droit au secteur privé de posséder des actions dans les banques publiques. Il est 
important de noter qu’avant 1998, les banques publiques faisaient l’objet de la même loi, comme toutes les 
sociétés publiques, à savoir la Loi 97 de 1998 qui n’a pas autorisé le transfert des actions des sociétés publiques, 
sauf à une autre société publique. Même lorsque la Loi 203 de 1991, autorisant les sociétés publiques à vendre 
leurs actions, a été votée, les banques publiques n’étaient pas couvertes par cette loi. 
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A. Consolidation du secteur bancaire 

 
 La politique de consolidation vise à créer des entités ayant une échelle 
économique appropriée, capables d’offrir une gamme de services financiers et de mettre en 
place un réseau bancaire. Par le biais d’une série de mesures d’acquisition, de fusion et de 
retrait d’agrément aux banques ne se conformant pas à la réglementation en vigueur, le 
nombre de banques et de succursales des banques étrangères a diminué de 57 à 43 en mars 
2006. Il devrait tomber à 35 d’ici la fin de 200712. Trois des six banques peu performantes ont 
été fusionnées en des entités plus larges et plus solides, alors que les agréments ont été retirés 
à quatre succursales des banques étrangères pour non-respect du capital minimum requis. Le 
gouvernement s’est engagé à s’occuper des trois banques peu performantes restantes avant 
décembre 2006 (voir le tableau 1 ci-dessous). Les transactions majeures déjà en cours de 
réalisation sont, entre autres, les suivantes : i) la fusion annoncée entre deux banques 
étatiques, à savoir la Banque Misr et la Banque du  Caire (la deuxième et la troisième plus 
grandes banques du pays), se fera en deux phases : la première phase comprend la fusion 
juridique et technique à être finalisée en 2006, pendant que la deuxième phase est 
une «nouvelle banque» restructurée, opérant conformément aux bonnes pratiques 
internationales (fin d’année 2008) ; et ii) la fusion progressive entre l’Egyptian Arab Land 
Bank et  la Housing & Development Bank, pour créer une grande banque financière 
immobilière.  

 
Secteur bancaire  
 
 
Banques étatiques 

Nombre de 
banques 

 
7 

Part du marché 
des dépôts 

 
38 

Nombre de 
banques 

 
5 

Part du marché 
des dépôts 

 
48 

Banques privées 28 28 12 25 
Banques étrangères & 
succursales des banques 
étrangères 

 
 

12 

 
 

6 

 
 

10 

 
 

18 

Banques arabes 10 8 8 9 
Total 57 100 35 100 

 
B. Cession des actions détenues par les banques étatiques dans les 

banques mixtes 
 
 Une importante composante du programme de réforme, qui devrait avoir un 
impact plus large sur la structure de propriété et de gouvernance du secteur bancaire, est liée 
à la cession de la propriété publique dans les 17 banques mixtes, où les banques étatiques 
détiennent des actions représentant plus de 20% du total des dépôts du système bancaire. 
Cette structure de propriété a souvent conduit à des situations de gouvernance peu indiquées 
et à des conflits d’intérêts, bien que les banques mixtes ne soient pas, en principe, sujettes à 
un contrôle de gestion centralisé. Une cession complète des actions détenues par les banques 
étatiques dans les banques mixtes est considérée essentielle pour changer la situation de 
propriété et de gouvernance du système bancaire national, de façon à favoriser une 
concurrence accrue.  
                                                 
12 Les transactions achevées jusqu’à ce jour comprennent : 
i) La transaction de septembre 2004 annonçant la fusion entre Misr Exterior et Banque Misr ; ii) la transaction de fusion d’avril 2005 entre 
Crédit Agricole et Crédit Lyonnais sous le nouveau nom de Calyon-Egypt ; iii) la transaction de fusion de juin 2005 entre American Express 
et  Egyptian American Bank ; iv)   la transaction de fusion de juillet 2005 entre Arab African International Bank et Misr American Bank ; v) 
la transaction de fusion d’octobre 2005 entre Mohandes Bank et National Bank of Egypt ; et vi) la transaction de fusion de décembre 2005 
entre Bank of Commerce & Developpement et National Bank of Egypt. 
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 Le gouvernement s’est engagé à céder toutes les actions détenues par les banques 
étatiques dans les banques mixtes. A cette fin, nous avons à des services-conseils, au titre de 
l’assistance, pour entreprendre le contrôle préalable et les préparatifs avant la vente. Le 
programme de cession a connu un grand succès et a progressé rapidement par rapport au 
calendrier établi à cet effet, dans la mesure où les actions détenues dans 12 holdings sur 17 
ont déjà été cédées, y compris les actions des quatre plus grands holdings, à savoir : NSGB, 
MI Bank, EAB et CIB. Les actions des cinq sociétés  restantes devraient être cédées d’ici la 
mi-2007 et sont minoritaires, en termes du pourcentage de la participation des banques 
étatiques et/ou de la part  du marché de chaque banque13.  
 
 L’on s’attend à ce que l’achèvement du plan de cession des actions détenues par 
les banques étatiques dans les banques mixtes, y compris la privatisation de la Bank of 
Alexandria, réduise la part des banques étatiques d’environ 58 à 48% du total des dépôts, 
d’ici décembre 2007.  
 

C. Privatisation de l’une des banques commerciales étatiques 
 

 Le gouvernement égyptien poursuit activement la privatisation de l’une des 
banques commerciales étatiques, par le biais de sa vente à un investisseur stratégique. Ce 
processus devrait apporter au secteur financier des pratiques de gestion améliorées, des 
technologies nouvelles et un capital additionnel, aux plus hauts niveaux de la participation 
étrangère. 
 
 La Bank of Alexandria, à 100% étatique, a été sélectionnée en septembre 2004 
pour être entièrement privatisée. C’est la quatrième plus grande banque commerciale, du 
point de vue de l’actif total et des dépôts. Elle offre une vaste gamme de produits et services 
de financement d’entreprise et de particuliers, à travers un réseau de plus de 180 succursales 
et points de vente.  
 
 Avec le concours d’une banque d’investissement internationale mandatée en août 
2005 par le gouvernement égyptien pour agir comme son conseiller chargé des ventes, les 
préparatifs avant vente ont été finalisés en février 2006, la première publicité a été faite en 
février 2006, au niveau de la presse locale, régionale et internationale, et l’appel à 
manifestation d’intérêt a été publié le 30 mars 2006. Treize banques internationales, 
régionales et nationales ont manifesté leur intérêt et ont signé des accords de confidentialité. 
Elles ont reçu un prospectus pour la suite de la procédure. Les principaux préparatifs avant la 
vente sont, entre autres, la signature du Protocole d’accord entre le Ministère des Finances, le 
Ministère de l’Investissement et la Bank of Alexandria sur l’approche convenue pour le 
règlement des prêts non productifs dus par les entreprises publiques, en décembre 2005 ;  le 
règlement au comptant de tous les prêts non productifs dus par les entreprises étatiques, en 
février 2006 ;  la vente de quelques éléments d’actif autres que l’actif de base, au cours de la 
période allant de janvier 2006 à février 2006 ; la conduite d’un audit des états financiers des 
banques, finalisé en février 2006, conformément aux l’IFRS, et la conduite d’un contrôle 
préalable systématique juridique et financier des vendeurs . La transaction de vente de la 
Bank of Alexandria devrait s’achever dans une large mesure vers le quatrième trimestre de 
2006. 

                                                 
13 Les transactions les plus remarquables sont la vente d’Egyptian American Bank (34% de la propriété 
publique), National Société Générale Bank (19,3%), Cairo Barclays Bank (40%), Misr America International 
Bank (100%), Misr Romania Bank (33,3%), Egyptian Commercial Bank (10%), Misr International Bank 
(25,9%), Commercial International Bank (18,2%), et Cairo Far East Bank (19%). 
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 D. Restructuration des banques étatiques 
 
 i) Restructuration opérationnelle et institutionnelle 

 
 Le gouvernement considère la restructuration financière et la restructuration du 
capital des banques commerciales étatiques comme des conditions requises pour une bonne 
définition du plan de renforcement institutionnel et opérationnel qui doit assurer au 
gouvernement, en tant que propriétaire, l’assurance qu’avec des marchés  de plus en plus 
ouverts et compétitifs, l’institution restructurée sera capable d’opérer sur une base 
commercialement saine, dans un cadre adéquat de gouvernance et d’incitation . Le 
gouvernement, en tant que propriétaire, a déjà lancé le processus de restructuration 
opérationnelle, ainsi que la restructuration financière des institutions financières du secteur 
public, malgré le fait que les réformes importantes dans ce domaine prendront du temps. Le 
plan de restructuration pour les deux banques étatiques restantes (la National Bank of Egypt 
et la banque issue de la fusion entre la Banque  Misr et la Banque du Caire) est en cours de 
mise en œuvre, par  le biais d’un important programme de renforcement des capacités, et le 
gouvernement reste entièrement mobilisé pour le processus de restructuration des banques 
spécialisées, à savoir, l’Egyptian Arab Land Bank, la Industrial Development Bank of Egypt, 
et la Principal Bank for Development and Agricultural Credit. A cette fin, un certain nombre 
d’opérations doivent être réalisées : 

 
• L’unité chargée de la réforme bancaire de la CBE a demandé aux banques 

commerciales étatiques de préparer, à compter de janvier 2005, un plan 
d’affaires détaillé basé sur des opérations bien définies, un réseau de 
succursales optimisé, et une structure de gestion renforcée . 

 
• Une restructuration financière et opérationnelle significative est 

probablement nécessaire pour la Nationale Bank of Egypt et la banque 
issue de la fusion entre la Banque Misr et la Banque du Caire. En 
consultation avec nos partenaires au développement, nous avons mis en 
place un cadre global détaillé pour la restructuration institutionnelle et 
opérationnelle de ces banques, qui sera adapté à la situation spécifique et 
aux besoins de chaque banque. En octobre 2005, les consultants 
internationaux, financés par l’UE (ABN Amro pour Banque Misr et ING 
Bearings pour NBE), ont conduit une étude diagnostique et élaboré un plan 
de mise en œuvre (3 années) pour les deux banques, qu’ils aideront à 
mener à bonne fin. En conséquence, ces deux banques sont actuellement 
dans un processus visant à redéfinir leur stratégie, résoudre le problème du 
portefeuille des prêts non productifs, améliorer les systèmes intégrés de 
gestion et des TI, et renforcer leur système de gestion des risques. La 
restructuration des deux banques commerciales étatiques restantes 
atteindra un stade avancé d’ici décembre 2008. 

 
• A cet égard, les autorités sont entièrement engagées à s’assurer que les 

banques étatiques fonctionnent à égalité de chances avec celles du secteur 
privé. Les banques étatiques ne doivent pas faire l’objet de privilèges et ne 
doivent pas être, au même moment, exposées aux prêts téléguidés, en 
particulier les prêts accordés aux entreprises publiques non viables. Nous 
cherchons à améliorer le cadre de la planification de la dette de la société, 
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et nous avons clarifié le traitement de prudence de la dette restructurée. Ce 
qui pourrait, à notre avis, être crucial pour restaurer la confiance au niveau 
du marché et pour éviter que les mêmes problèmes reviennent à l’avenir. 

 
 La situation financière des banques spécialisées demeure difficile. Un programme 
global de restructuration est nécessaire, mettant le même accent sur les aspects institutionnels, 
opérationnels et financiers. 
 

• La situation financière de plusieurs banques spécialisées demeure fragile. 
Le gouvernement entend s’assurer que toute nouvelle contribution au 
capital, requise pour garantir la conformité avec les ratios prudentiels, est 
faite en tenant compte de ce programme global de restructuration. 

 
• Afin de contribuer à l’amélioration de la diffusion de l’information 

financière, nous chercherons à renforcer les rôles et fonctions des conseils 
d’administration, à clarifier leurs obligations vis-à-vis des sociétés et des 
parties prenantes, et à accroître leur responsabilité. 

 
 ii) Restructuration financière 
 
 En poursuivant le processus de restructuration financière des banques étatiques, le 
gouvernement a recommandé d’importants audits pour évaluer la qualité du portefeuille de la 
banque. Nous sommes engagées à conduire des audits indépendants des banques étatiques, 
conformément aux termes de référence établis en consultation avec nos partenaires au 
développement, et appliqués par des cabinets d’audit internationaux de renom. Ces audits qui 
mettent un accent particulier sur la qualité du portefeuille de la banque et sur l’analyse des 
prêts non productifs et sur les éléments d’actif en difficulté, fournissent également un examen 
diagnostic traitant, entre autres, de l’adéquation des politiques et procédures relatives aux 
prêts, à l’octroi du crédit, à la gestion des risques, aux contrôles comptables et internes. C’est 
uniquement sur la base d’un tel contrôle préalable qu’une enveloppe correspondante pour les 
coûts de restructuration de la banque peut être évaluée. Sur ce plan, nous sommes heureux de 
donner des détails sur les points suivants : 
 

• L’audit de la Bank of Alexandria a été finalisé en février 2006. 
 
• Pour les trois banques commerciales étatiques restantes, des audits 

indépendants seront finalisés en juin 2006. 
 
 La recherche d’une solution au problème des prêts non productifs des entreprises 
publiques constitue la pierre angulaire du processus de restructuration. Le mécanisme 
consistant à traiter des prêts non productifs dus par les entreprises publiques aux banques 
étatiques, est une question de priorité pour les autorités et est en cours de finalisation, tandis 
que le programme de la restructuration de ces sociétés étatiques et leur accès au financement 
est d’une importance cruciale et a été abordée séparément par le Ministre de l’Investissement. 
A cet égard, un certain nombre de mesures importantes prises récemment, montrent 
l’engagement du gouvernement à trouver une solution au problème, en particulier : 
 

• Le total de la dette en cours de l’entreprise publique à la Bank of 
Alexandria a été réglé en espèces en février 2006. 
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• Les autorités sont entièrement engagées à un processus programmé, clair 
et transparent pour le règlement des prêts non productifs dus par les 
entreprises publiques à la National Bank of Egypte, à la Banque Misr et à 
la Banque du Caire, et pour lesquels des ressources spécifiques ont été 
affectées (comme dans le cas de la Bank of Alexandria). A cet effet, le 
gouvernement a l’intention d’affecter, entre autres, une plus grande partie 
des recettes tirées de la privatisation des entreprises publiques, étant donné 
que celles-ci augmentent, pour le règlement de ces prêts, selon les 
montants fixés et convenus par les parties concernées. L’intention du 
gouvernement est d’achever le processus de règlement le plus tôt possible 
au cours du cycle du «Programme de réforme du secteur financier» de 
septembre 2004, c’est-à-dire entre 2005 et 2008. 

 
• Des mesures initiales ont été prises pour changer le cadre juridique et 

règlementaire relatif à la restructuration des entreprises, y compris le 
traitement de la dette restructurée, le critère de classification et le 
traitement fiscal. 

 
• Il est nécessaire de changer le cadre des transactions avec les institutions 

financières faibles ou insolvables, y compris à la fois les banques et les 
sociétés d’assurance. 

 
 E. Traitement des prêts non productifs dans le secteur bancaire   
 
 Pour traiter cette question, une unité de gestion des prêts non productifs(PNP) a 
été créée au sein de la CBE et chargée de mettre en place une stratégie globale pour le 
traitement des PNP, la création d’une base de données sur les PNP, le suivi des efforts de 
redressement et l’introduction d’un mécanisme de conciliation et d’arbitrage. En outre, la 
restructuration financière et la recapitalisation des banques étatiques pour lesquelles l’Etat n’a 
pas déclaré son intention de céder ses actions, se feront sous réserve d’un plan de 
renforcement opérationnel et institutionnel crédible qui donne l’assurance qu’avec des 
marchés de plus en plus ouverts et compétitifs, l’institution restructurée, grâce à une structure 
de gouvernance et d’incitation adéquate, sera capable d’opérer sur une base commercialement 
saine . 
 
 S’agissant des mesures de sauvegarde et pour s’assurer que le problème des PNP 
ne se pose plus à l’avenir, les prêts aux entreprises étatiques défaillantes et non viables sont 
suspendus depuis 2001, qu’il s’agisse des à terme ou des découverts. Les prêts dus par les 
entreprises du secteur public aux banques publiques sont un stock de prêts chronologiques, 
plutôt que des flux. En outre, le Ministère de l’Investissement dirige, suivant un calendrier 
strict, un programme de «gestion de l’actif» des entreprises étatiques, y compris la 
privatisation et la restructuration des entreprises. Ce programme couvre notamment la 
question des difficultés de financement des SOE.   Nous aimerions confirmer que les mesures 
prises par le gouvernement pour faire face aux PNP sont vigoureusement mises en œuvre, tel 
qu’indiqué dans le programme de réforme du secteur financier. Les relations futures entre les 
banques du secteur public et les entreprises étatiques, particulièrement en ce qui concerne les 
PNP substantiels, seront suivies et examinées minutieusement pour s’assurer que les 
transactions relatives aux prêts sont conduites sur une base concurrentielle, conformément 
aux normes de crédit applicables équitablement à tous les emprunteurs privés et publics 
potentiels.  
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 F. Restructuration des institutions financières non bancaires.   
 
 Le renforcement et la mise en place des institutions financières non bancaires a 
également été une des principales priorités du gouvernement, un certain nombre d’institutions 
financières non bancaires ayant été ciblées par les réformes. Créé en juin 2004, le Ministère 
de l’Investissement contrôle actuellement toutes les institutions financières non bancaires, 
avec un accent particulier sur les domaines suivants : 
 
 i) Secteur de l’assurance sera restructuré à la fois au niveau de la réglementation 
et au niveau des sociétés, entre autres, en procédant à l’évaluation des besoins pour une 
révision générale complète des sociétés d’assurance du secteur public, avec une réaffectation 
possible des activités dd ce sous-segment du marché, et à la privatisation des sociétés. Le 
processus de restructuration des sociétés d’assurance du secteur public est en cours, 
s’agissant particulièrement de la signature du contrat avec le Conseiller financier chargé de 
l’évaluation, de la restructuration et de la privatisation, ainsi que de la nomination officielle 
du Conseiller auprès du Ministère de l’Investissement, chargé du contrôle des réformes du 
secteur de l’assurance. Notre programme vise également à renforcer la règlementation de 
l’assurance et les principes comptables et les codes commerciaux, et à assurer la conformité 
totale avec les engagements pris au titre du GATS, en ce qui concerne la libéralisation du 
secteur de l’assurance. 
 
 Le processus de restructuration des sociétés d’assurance du secteur public a été 
lancé. L’on s’attend à ce que l’évaluation et la restructuration de la phase I soit achevée d’ici 
la fin de décembre 2006, ce qui pourra permettre l’exécution de scénarios de privatisation, 
d’ici la fin de juin 2007. Un comité a été mis en place par le Ministère de l’Investissement 
pour accélérer la satisfaction des exigences juridiques et opérationnelles relatives à la création 
d’un holding pour les quatre sociétés d’assurance étatiques. En outre, la gouvernance des 
sociétés d’assurance du secteur public a été renforcée. Un nouveau président a été nommé 
pour l’EISA, afin de conduire la réforme interne et de renforcer le régime de la 
règlementation, tandis que les repères permettant le suivi adéquat du secteur ont été fixés. Un 
plan de développement, comportant deux phases pour la réforme de l’EISA, sera finalisé à la 
fin de juin 2006. 
 
 ii) Marché financier. La vision à long terme du gouvernement est de faire de 
l’Egypte un centre financier pour la région. De ce fait, le gouvernement entend mettre en 
place des marchés financiers efficaces et importants, et utiliser toute l’assistance technique et 
financière possible pour appuyer ces efforts. Nous sommes conscients des défis actuels 
auxquels  sont confrontés les marchés financiers égyptiens et relatifs à :i) l’efficacité 
institutionnelle de la CMA ; ii) l’avènement et l’efficacité des intermédiaires ; iii) la structure 
actuelle  des marchés financiers ; et iv) l’amélioration cadre de réglementation. 
 
 La CMA s’efforce d’améliorer sa performance et de renforcer sa capacité et son 
efficacité, conformément aux normes internationales les plus élevées, par la mise en place de 
systèmes législatifs, réglementaires et de procédures. La CMA a adopté un programme global 
de renforcement des capacités qui a été initié avec la nomination d’un nouveau directeur en 
juillet 2005, la création de nouveaux départements pour les fonctions clés, notamment le 
financement des entreprises, la gouvernance d’entreprise, les inspections, les communications 
et la sensibilisation du public, les ressources humaines et la gestion des risques. Cela suppose 
la nomination de nouveaux personnels qualifiés venant du secteur privé. La structure sera 
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pleinement opérationnelle d’ici juillet 2006. La CMA œuvre actuellement en étroite 
collaboration avec les bailleurs de fonds, à savoir, l’USAID et l’Union européenne, à la mise 
en place d’un système professionnel de flux des tâches pour toutes les procédures internes, la 
documentation et les approbations au sein de la CMA. Un manuel opérationnel détaillé pour 
tous les départements sera mis au point et utilisé d’ici décembre 2006. Le système 
d’archivage électronique, qui devrait être mis en œuvre au troisième trimestre de 2006, 
facilitera le processus d’approbation interne au sein de la CMA, ainsi que les procédures 
externes avec les clients, et un site web de classe mondiale sera lancé en août 2006, avec 
toute la documentation requise, les guides pour les preneurs fermes et les investisseurs, les 
«listes de contrôle» pour les maisons de courtage et les cabinets de consultants, à l’intention 
des investisseurs, y compris le profil historique de ces cabinets, les honoraires et le passif 
juridique éventuel de ces cabinets.  
 
 Actuellement, il existe plusieurs questions relatives aux intermédiaires opérant sur 
le marché, et la CMA a mis l’accent sur l’importance du renforcement de l’efficacité des 
intermédiaires, en tant que fondation pour la mise en place d’un marché financier. 
Actuellement, les intermédiaires font face à divers défis, y compris la faible capitalisation, 
l’inadéquation du capital et de la liquidité, ce qui accroît le risque opérationnel et le risque de 
non-règlement. La CMA va approuver, en avril 2006, les nouvelles règles d’admission à la 
Bourse des valeurs du Caire et D’Alexandrie, qui ont été élaborées conformément aux bonnes 
pratiques internationales, afin de limiter les risques associés au marché des valeurs 
mobilières, par le biais de la gestion et du contrôle des risques. Conformément à ces règles, 
les membres seront autorisés à négocier en bourse et à entreprendre leurs activités 
conformément aux exigences financières et techniques. La CMA a signé, en janvier 2006, un 
Protocole d’accord  avec la Securities Investment Institute (SII) du Royaume-Uni, pour la 
délivrance d’agréments, en association avec la CMA, aux intermédiaires. A l’achèvement de 
ce programme prévu en 2010, tous les professionnels travaillant dans  le secteur du marché 
financier seront agréés et recevront du SII un certificat attestant de la base technique de cet 
agrément. Le renforcement de l’efficacité du département de l’inspection nouvellement crée a 
également aidé dans le contrôle régulier des intermédiaires et la mise en place de normes 
opérationnelles très strictes  pour ces entités. En outre, la CMA mettra en œuvre, d’ici 
décembre 2006, un programme visant à améliorer les exigences en matière de suffisance de 
capital pour les intermédiaires, afin de minimiser les risques opérationnels.  

 
 Afin de renforcer les marchés financiers, la CMA œuvre à l’amélioration de la 
gouvernance d’entreprise, à travers une bonne diffusion de l’information, une application 
plus stricte des textes et une meilleure conformité avec les normes et codes internationaux. 
Nous allons réviser les lois et règlements pertinents pour que les états financiers de toutes les 
sociétés cotées en bourse, des institutions financières, et des grandes sociétés mixtes soient 
préparés conformément aux normes de comptabilité et d’audit et aux bonnes pratiques 
internationales. Afin d’accroître la sensibilisation du public au sujet des instruments du 
marché financier et de promouvoir une bonne compréhension des risques et du rendement 
liée à l’investissement dans ces instruments, la CMA lancera, en mai 2006, une campagne 
publicitaire complète, ciblant les investisseurs particuliers moyens, en diffusant à leur 
intention des connaissances et des outils de base pour les investissements sur marché 
financier. Une ligne ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre et un centre d’appels seront 
à la disposition des personnes intéressées pour fournir des conseils, en fonction des demandes 
des usagers. La CMA est engagé à promouvoir de nouveaux instruments sur les marchés 
financiers, tels que les obligations hypothécaires et des titres adossés à des prêts 
hypothécaires. Elle œuvrera également à la libéralisation de l’émission des nouveaux 
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capitaux propres et adoptera des mesures visant à promouvoir le marché secondaire. Nous 
allons améliorer l’infrastructure pour les marchés des titres et des obligations par le 
renforcement de l’industrie de la notation du crédit, la rationalisation et le renforcement des 
transactions, la transparence et les systèmes de règlement, et élargir le système de diffusion et 
de dissémination de l’information par les entreprises. L’industrie du marché financier sera 
renforcée par la libéralisation des règles d’accès pour les institutions financières, la 
promotion d’une grande compétition et l’amélioration du contrôle. Pour renforcer la 
transparence des marchés, nous introduirons la comptabilité à la valeur de marché pour toutes 
les institutions financières. Nous avons pris récemment un certain nombre de mesures 
importantes, notamment l’ouverture du marché aux investisseurs étrangers. S’agissant du 
marché financier, des normes et des règles plus strictes ont été imposées pour l’admission à la 
cote officielle et la radiation de la cote, y compris l’exigence d’une diffusion large et 
transparente de l’information, en plus de l’amélioration de la qualité des sociétés cotées à la 
CASE. Les autres mesures adoptées jusque-là comprennent : i) la création d’un Institut des 
administrateurs pour la formation des cadres moyens et supérieurs chargés de l’adoption et de 
l’application des procédures et des règles de  gouvernance d’entreprise ; ii) la création d’une 
caisse de prévoyance sociale pour protéger les investisseurs contre les risques non 
commerciaux ; et iii) l’introduction d’un nouveau système pour la négociation des bons du 
trésor et le renforcement de la liquidité et de l’efficacité du marché. La CMA œuvre à 
l’amélioration du cadre de réglementation pour garantir l’efficacité du marché financier. De 
nouvelles dispositions visant à prévenir la manipulation des prix et le délit d’initiés seront 
ajoutées, en avril 2006, au règlement d’application de la loi sur le marché financier.  

 
 iii) Marché hypothécaire. Le Ministère de l’Investissement tient à mettre en place 
un nouveau système de financement hypothécaire pour un marché financier relatif au 
logement, qui soit plus viable. Nous cherchons à créer un marché hypothécaire plus actif, 
compétitif et viable. L’Egypte a réalisé de grands progrès, au cours des dernières années, 
dans la mise en place d’un nouveau système de financement hypothécaire. A cette fin, les 
réformes du marché hypothécaire entreprises récemment visent à renforcer le marché officiel 
et le cadre institutionnel. Ceci est reflété dans la stratégie de renforcement des capacités de la 
MFA par l’introduction, en août 2005, d’une nouvelle stratégie de gestion, le renforcement 
des compétences techniques et de gestion, en décembre 2005 ; la mise en place en décembre 
2005 de nouveaux départements (consommateurs, recherche et suivi de l’industrie) ; création, 
en janvier 2006, d’un réseau informatique et de l’infrastructure des TI, et formulation d’un 
plan opérationnel pour la période 2005-2008. Les autorités sont également entrain de définir, 
depuis janvier 2006, le rôle de la réglementation de la MFA pour garantir l’efficacité du 
marché et protéger ses clients, en ce qui concerne l’élaboration et la garantie de l’utilisation 
des accords hypothécaires normalisés ; l’élaboration, en décembre 2005, d’un règlement pour 
l’acquisition du portefeuille, et la mise en place d’un règlement et d’un système de contrôle 
pour le subventionnement en espèces de la GSF, pour s’assurer qu’il bénéficie aux citoyens à 
revenu modeste ; et la mise en place, en février 2006, d’un code de déontologie pour les 
experts. 

 
 Le gouvernement entend améliorer l’accessibilité au logement, et  réduire les 
risques de prêt et de financement pour les prêteurs et les investisseurs dans les valeurs 
mobilières hypothécaires, (entre autres par la création d’une couverture d’assurance au sein 
de plusieurs sociétés d’assurance, afin d’assurer une plus grande couverture de marché aux 
emprunteurs). Le gouvernement tient à mettre en place un système transparent visant à 
protéger les droits immobiliers par la rationalisation de l’immatriculation, et à faciliter les 
procédures de saisie de l’immobilier. Dans ce domaine, le gouvernement est également 
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engagé à dispenser les contrats financiers hypothécaires  du droit de timbre proportionnel, en 
avril 2006, et d’élaborer une base de données sur l’immobilier en Egypte, qui est programmée 
pour septembre 2006. Il y a en outre une amélioration en terme de sécurisation du portefeuille 
des prêts productifs relatifs au logement pour créer la liquidité qui pourrait aider au 
financement des unités additionnelles chargées du logement. 

 
 Le gouvernement est engagé à mettre en place une facilité pour la liquidité visant 
à créer un marché secondaire qui fournira un financement à long terme pour les sociétés 
hypothécaires et les banques. Des progrès ont été accomplis dans ce domaine, notamment : i) 
la constitution, en décembre 2005, d’une équipe spéciale chargée de la mise en place de la 
facilité pour la liquidité ; et ii) la finalisation, en décembre 2005, des statuts de la société, 
ainsi que la finalisation, en février 2006, du plan opérationnel, du plan financier et du 
prospectus. Le président chargé de la nouvelle société sera recruté en juin 2006. La 
distribution du prospectus aux actionnaires potentiels sera effectuée en mai 2006, tandis que 
la facilité pour la liquidité deviendra opérationnelle en août 2006.  

 
 iv) Crédit-bail.  Le MOI accorde une grande priorité à la promotion des activités 
du secteur non bancaire en Egypte. L’industrie du crédit-bail a reçu, depuis 2005, un appui 
substantiel du gouvernement. Les principales actions entreprises pour réorganiser le secteur, 
par ordre d’importance sont, entre autres, les suivantes : 

 
• Promulgation du décret ministériel 1690 de 2006, dispensant les sociétés 

de crédit-bail de l’application de l’article 52 de la loi relative à l’impôt sur 
le revenu, qui supprime l’obligation des sociétés de crédit-bail de limiter 
les intérêts débiteurs à un plafond de quatre fois leur capital.  

 
• Promulgation d’un décret ministériel permettant aux sociétés de crédit-bail 

de faire de la location d’autobus à des fins touristiques. 
 
• Relance de l’Association des opérateurs du secteur du crédit-bail en 2005, 

pour exprimer les préoccupations des sociétés de crédit-bail, assurer la 
vulgarisation des bonnes pratiques et échanger des informations 
importantes. 

 
 L’on s’attend à ce que ces changements renforcent le secteur du crédit-bail ; 
toutefois, l’industrie du crédit-bail fait face à un certain nombre de défis parmi lesquels 
figurent le système juridique et la reprise de capital qui sont autant d’obstacles majeurs, 
surtout quand il faut cibler les petites et moyennes entreprises (PME). La GAFI œuvre 
étroitement avec l’USAID et la SFI au renforcement des capacités dans des domaines tels que 
l’amélioration des procédures d’enregistrement et la formation des juges, en plus d’œuvrer à 
la facilitation de l’accès au marché et des critères d’agrément des sociétés de crédit-bail.  

 
 (v) Affacturage. Les amendements au règlement d’application de la Loi sur 
l’investissement relatif à l’affacturage ont fait l’objet d’un projet de texte et seront publiés par 
un décret du Premier Ministère en 2006. Ces amendements comprennent les principaux 
critères régissant les activités d’affacturage, et désigne la GAFI comme l’entité chargée de 
l’élaboration des règlements régissant les activités d’affacturage, conformément aux bonnes 
pratiques suivies par les groupes internationaux d’affacturage tels que Factors Chain 
International (FCI) et International Factoring Group (IFG), qui comprennent les règlements, 
les exigences pour l’obtention d’un agrément, l’adéquation financière, les états financiers, le 
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rôle des vérificateurs externes, le financement de l’actif net à court terme, la protection contre 
le risque de crédit, la comptabilité des comptes clients, et les services de recouvrement. En 
conséquence, l’affacturage devient un outil d’encouragement de la production et des 
exportations égyptiennes, et des petites et moyennes entreprises. 

 
G. Renforcement du cadre juridique, règlementaire et de contrôle du 

secteur financier 
 

 Le gouvernement d’Egypte entend renforcer le cadre juridique, règlementaire et 
de contrôle du secteur financier en général. La mise en place de cadres de réglementation et 
de contrôle solides et crédibles est essentielle pour garantir le succès du programme de 
réforme du secteur financier. A cette fin, le gouvernement a déjà :  

 
• Promulgué une nouvelle loi bancaire et son règlement d’application qui a 

été approuvé par le parlement. La mise en œuvre de ce nouveau cadre 
juridique fournit plus d’autonomie à la Banque centrale dans l’exercice de 
la politique monétaire et du contrôle bancaire ;  

 
• Renforcé les pouvoirs des superviseurs  à intervenir et à résoudre les 

problèmes des institutions financières en difficulté. Nous avons choisi 
d’exercer un contrôle plus intensif de toutes les banques commerciales et 
avons demandé aux banques commerciales qui ont été défaillantes par 
rapport aux normes de suffisance du capital de fournir, jusqu’à la fin de 
2003, les plans de recapitalisation ; 

 
• Adopté une série de textes législatifs et règlementaires applicables au 

secteur de l’assurance et au secteur des marchés financiers. Les textes 
d’application relatifs à ce cadre règlementaire amendé sont en cours de 
finalisation. En outre, une nouvelle administration a été introduite au 
niveau de tous les organes de contrôle et de réglementation, notamment 
la MFA, l’EISA, la CMA, et la Bourse des valeurs du Caire et 
d’Alexandria (CASE) ; 

 
• Introduit les amendements législatifs à la Loi 10 de 1981 sur l’assurance, 

permettant à des personnes morales d’agir en tant que maisons de courtage 
en assurance. En plus, le gouvernement propose les projets de lois 
consistant à : mettre l’assurance automobile responsabilité civile  
obligatoire sous une base d’évaluation commerciale, et de réduire les 
droits de timbre sur les contrats d’assurance autre que l’assurance-vie et de 
les supprimer sur les contrats d’assurance-vie, tandis que le rôle futur des 
courtiers internationaux fait l’objet d’un examen. Les projets de loi sont 
finalisés par l’EISA et approuvés par le Ministère de l’Investissement. Ils 
doivent être soumis au Premier Ministère et à la Commission des affaires 
économiques du parlement d’ici le 15 juin 2006. En outre, l’EISA œuvre à 
l’amélioration de la Loi 54 de 1975 régissant la caisse de prévoyance 
sociale, dans le cadre de la réforme du régime de retraite. Par ailleurs, le 
Gouvernement envisage d’améliorer la qualité de la réglementation et du 
contrôle de l’assurance, afin d’entreprendre ces activités conformément 
aux normes internationales  (IAIS), tandis qu’un plan stratégique visant à 
affecter l’EISA vers le contrôle basé sur les risques sera finalisé d’ici la fin 
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de septembre 2006. Le Gouvernement entend également parachever et 
mettre en place un nouveau cadre juridique applicable aux marchés 
financiers, et  prendre des mesures nécessaires pour se conformer aux 
bonnes pratiques internationales stipulées par l’INTOSAI.   

 
 En outre, la Banque centrale s’est déjà engagée, à partir de décembre 2005, à 
entreprendre un projet biennal, avec une assistance technique à long terme de la Banque 
centrale européenne, pour renforcer les capacités de contrôle bancaire de la CBE, 
conformément sur le plan des bonnes pratiques internationales.  

 
H. Amélioration de l’infrastructure,  transparence et intégrité du secteur 

financier 
 

 Le Gouvernement a progressé dans ses efforts visant à améliorer l’infrastructure 
du secteur financier, ce qui permettra de renforcer l’efficacité du système des paiements, de 
mettre en place un système d’information sur le crédit, d’améliorer la qualité de la 
comptabilité d’entreprise et de l’information financière, et d’améliorer les normes d’audit. En 
outre, les efforts visant à lutter contre le blanchiment d’argent se sont intensifiés.  

 
• Système des paiements : L’accent a été mis sur le renforcement et la 

modernisation du cadre institutionnel du système des paiements à la 
Banque centrale, notamment en dotant la CBE d’un effectif conséquent, en 
améliorant le service à la clientèle, et en mettant en place un système de 
règlements bruts en temps réel, qui doit être effectif d’ici la fin de 2006.  

 
• Système d’information sur le crédit : Afin d’améliorer l’accès aux 

services financiers, la CBE continue d’œuvrer, depuis le début de 2004, au 
renforcement du département d’information sur le crédit existant à la CBE, 
ceci en plus du fait  que des changements règlementaires, juridiques et 
institutionnels, y compris l’amendement des lois sur le secret bancaire, en 
juin 2005, autorisant la mise en place des bureaux de crédit privés, et le 
partage de l’information sur le crédit avec les institutions financières non 
bancaires qui étaient auparavant défavorisées sur ce plan, tandis que leur 
évolution était retardée, et leur rôle d’intermédiation financière dans le 
développement économique entravé. Un autre point positif est la réduction 
du niveau du crédit déclaré de 40.000 LE à 30.000 LE, pour rationnaliser 
l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement. 
Diverses banques privées et institutions financières non bancaires 
deviendront des actionnaires des bureaux de crédit privés, pour améliorer 
en fin de compte la qualité, la disponibilité et la rapidité de diffusion des 
données sur la solvabilité des clients du secteur financier.  

 
• Validité juridique de la signature électronique: La CBE et les banques 

œuvrent  également à mettre en place un système d’information automatisé 
sur le risque de crédit, tandis qu’une loi a été promulguée en juin 2005 
pour reconnaître la validité juridique des signatures électroniques, et de ce 
fait faciliter le commerce électronique et les services bancaires 
électroniques.  

 



Annexe 3 
Page 17 de 18 

 

• Audit et comptabilité dans le secteur des entreprises : Suivant les 
recommandations incluses dans le Rapport sur la conformité avec les 
normes et codes (ROSC), le gouvernement prendra des mesures pour 
améliorer la qualité de son information financière, avec l’intention de 
favoriser la discipline du marché et le contrôle des risques. L’objectif est 
d’adopter les normes de l’IFRS et d’établir des états financiers consolidés, 
en particulier dans le cas des sociétés faisant des appels publics à 
l’épargne. 

 
• Blanchiment d’argent et financement du tourisme : Une loi contre le 

blanchiment d’argent a été adoptée, avec des mécanismes indépendants 
d’application qui ont amené l’Egypte à se conformer aux FATF et aux 
normes des Nations Unies. Compte tenu de la satisfaction de toutes les 
exigences juridiques et institutionnelles, conformément aux 
recommandations et mesures du FATF, le nom de l’Egypte a été retiré, au 
début de 2004, de la liste des pays et territoires qui ne coopèrent pas. 

 
I. Restructuration et privatisation des entreprises publiques 
 
 Le gouvernement entend poursuivre le programme de restructuration et de 
privatisation des entreprises publiques, comme en témoigne le rythme rapide de cession des 
actions détenues par le secteur public, les recettes des ventes  d’actions s’élevant à 5,6 
milliards LE pour l’exercice budgétaire 2004-2005, et les prévisions de l’exercice 2005-2006 
à 10 milliards LE, dont 5,3 milliards déjà recouvré, soit un montant disponible total de 11 
milliards LE, excédant par conséquent le seuil de 10%. En plus, depuis la Loi 203 de 1991 
qui a réorganisé le secteur public pour faire des entreprises publiques des entités 
financièrement viables et autonomes, les banques n’ont pas accordé des prêts directs à ces 
entreprises. Récemment, uniquement les entreprises publiques viables ont eu accès au crédit 
bancaire, conformément aux critères d’évaluation du crédit bancaire applicables aux 
entreprises privées et publiques au même titre. Le gouvernement entend s’assurer que les 
problèmes antérieurs liés aux prêts télécommandés et autres ne se reproduisent plus, pour 
éviter une nouvelle accumulation des PNP. 
 
II. COLLABORATION AVEC LES AUTRES BAILLEURS DE FONDS 
 
 Une bonne collaboration a toujours existé entre le gouvernement égyptien et les 
divers bailleurs de fonds appuyant le développement du secteur financier en Egypte. Divers 
éléments du programme de réforme sont basés sur les recommandations proposées par le 
FSAP et les processus découlant de l’article IV des Statuts du FMI, en termes de 
renforcement du cadre juridique et réglementaire du secteur financier, et de restructuration 
des institutions financières publiques, en particulier la recherche d’une solution au fardeau 
des éléments d’actif en difficulté. La Banque mondiale fournira un financement pour le 
programme, en plus du prêt que nous avons sollicité auprès de la BAD. La Société financière 
internationale (SFI) a également exprimé son intérêt pour une participation supplémentaire au 
secteur financier, au cas où des opportunités pour les transactions privées pourront se 
présenter. 
 
 Le gouvernement égyptien continue d’œuvrer étroitement avec les bailleurs de 
fonds, principalement l’USAID et l’Union européenne (UE), qui ont activement appuyé le 
secteur financier au cours des quelques dernières années. L’USAID et l’UE ont 
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particulièrement appuyé l’étude analytique sur la réforme et la restructuration du secteur 
financier, au cours des dernières années14. La Banque centrale européenne (BCE) et la 
Federal Reserve Bank continuent de fournir un appui technique dans le domaine du contrôle 
bancaire. En outre, un programme élargi d’assistance et de formation pour le contrôle 
bancaire est en train d’être mis en place par la Banque centrale européenne (BCE). Il est 
prévu une coopération continue à la fois en amont par l’étude analytique, et en aval par la 
mise en œuvre du programme. L’UE a continué de fournir un appui pour la restructuration 
des deux plus grandes banques étatiques, en mettant l’accent sur trois domaines principaux, à 
savoir : les ressources humaines, les TI et la gestion des risques, ce qui entraînera des 
améliorations dans la gouvernance d’entreprise de ces banques, prévenant ainsi la répétition 
des problèmes antérieurs qui ont contribué à la modeste qualité de l’actif. Des progrès 
significatifs ont été accomplis dans ce domaine. 
 
 Le gouvernement tient à garantir une bonne coordination entre les divers 
partenaires, et à cet égard, il a demandé à la Banque mondiale de jouer un rôle de chef de file 
avec les divers bailleurs de fonds pour s’assurer que les initiatives des bailleurs de fonds 
relatives à la réforme du secteur financier sont bien coordonnées, et éviter ainsi les 
chevauchements, tout en cherchant des solutions aux principales préoccupations, en temps 
opportun et à titre prioritaire. A cette fin, un sous-groupe des bailleurs de fonds intervenant 
dans le secteur financier, présidé par la Banque mondiale et la BAD, a été formé pour 
coordonner  l’appui technique et financier fourni au gouvernement. 
 
III. COORDINATION AVEC LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 
 Pour assurer un contrôle de haut niveau du programme de réforme du secteur 
financier, un Comité interministériel et inter-agences est chargé de la planification, de 
l’élaboration des stratégies et du suivi de sa mise en œuvre. Le succès de la mise en œuvre du 
programme de réforme du secteur financier nécessitera également une coordination étroite 
entre les diverses agences donatrices concernées, avec des mandats clairement définis. Le 
gouvernement égyptien a demandé à la Banque centrale de jouer le rôle de chef de file dans 
la coordination des efforts. Notre intention est de travailler étroitement avec la Banque 
mondiale et la BAD dans la mise en œuvre de notre «Programme de réforme du secteur 
financier». Nous fournirons à la BAD des informations pertinentes sur l’état d’avancement du 
programme. Conformes aux normes de comptabilité financière admises, le produit du prêt de 
la BAD et son utilisation seront pleinement reflétés dans le budget, en tant que volet du 
budget consolidé du gouvernement central. 
 
 Nous aimerions exprimer notre gratitude à la BAD pour son inestimable 
assistance dans la mise en œuvre complète de ce programme.  
 
 Haute considération. 
 
Dr. Mahmoud Mohieldin      Dr. Farouk El-Okdah 
Ministre de l’Investissement     Gouverneur, 
        Banque centrale d’Egypte    

 
                                                 
14 L’appui fournit par l’USAID couvre : la réforme du secteur financier Protocole d’accord (1,2 milliard $ EU), sous la forme d’un appui 
budgétaire, la loi commerciale sur les réformes (25 millions $ EU), la réforme du secteur bancaire (100 millions $ EU), les réformes du 
marché financier (37 millions $ EU), le financement hypothécaire (40 millions $ EU), et le secteur de l’assurance (50 millions $ EU), tandis 
que l’appui fournit par l’UE couvre le système des paiements (2 millions euros), le contrôle bancaire (2,8 millions euro), la restructuration 
des banques publiques (8 millions euros), et le marché financier (3,2 millions euros). 
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Termes de référence pour un « contrôle financier préalable global indépendant  

des banques commerciales étatiques» 
 
I- INTRODUCTION 
 
1. Dans le cadre du « programme de réforme du secteur financier » initié par le 
Gouvernement, la Banque centrale d’Egypte et la « Banque …. XYZ » sollicitent les services d’un 
cabinet international d’audit (l’Auditeur), en vue d’effectuer un contrôle financier préalable global 
indépendant et de faire une étude diagnostique d’une banque commerciale étatique (la Banque), et 
selon le cas, de son de son réseau de succursales et de leurs situations consolidées. Le contrôle 
financier préalable et l’étude diagnostique réalisés, ainsi que les conclusions et les rapports présentés 
par l’Auditeur, s’effectueront conformément aux exigences du Conseil des normes internationales de 
comptabilité (IASB), sauf indication contraire contenue dans les présents termes de référence. Par 
conséquent, vous êtes invités à soumettre une proposition et un plan de travail pour la réalisation du 
contrôle financier préalable. 
 
2. Le présent contrat doit être réalisé par des professionnels dont les qualifications et 
l’expertise sont avérées, y compris l’expérience dans l’évaluation de la qualité du crédit et l’audit des 
comptes des entités comparables par leur nature, leur taille et leur complexité. L’Auditeur doit 
présenter les CV des personnels chargés de présenter les conclusions et les rapports, ainsi que ceux 
des dirigeants, des superviseurs et des principaux cadres intervenant dans l’exécution des tâches. Les 
CV doivent présenter les détails sur les audits réalisés par ces personnels, y compris ceux en cours de 
réalisation. L’Auditeur peut proposer, lorsqu’il le juge nécessaire, de solliciter les services d’auditeurs 
locaux ou internationaux spécialisés, en vue de renforcer l’équipe qui devra procéder à l’examen de la 
qualité du portefeuille de crédit et de la procédure administrative de la Banque. Compte tenu de 
l’importance de sa responsabilité dans l’exercice, l’Auditeur doit au préalable effectuer un contrôle de 
qualité des travaux réalisés par de tels cabinets, en termes d’approche et de méthodologie, ainsi que de 
garantie de leur performance. Il est évident que la responsabilité fondamentale de l’examen de la 
qualité du portefeuille de crédit de la Banque sera confiée à un professionnel justifiant d’une bonne 
expérience en matière d’évaluation de crédit, et que le reste de l’équipe de contrôle financier 
préalable, placée sous sa direction, aura l’expérience nécessaire en matière d’évaluation de crédit des 
portefeuilles d’une complexité semblable.  
 
3. L’Auditeur produira des conclusions en toute indépendance et présentera les rapports y 
relatifs en ce qui concerne les états financiers de la banque à la clôture de l’exercice budgétaire, le 30 
juin 2005, et selon le cas, de ses succursales et de la situation consolidée du groupe de la Banque. A 
cet égard, la Banque mettra à la disposition de l’Auditeur, les états consolidés suivants pour l’exercice 
budgétaire à auditer : (i) le bilan ; (ii) l’état des résultats ; (iii) l’état des capitaux propres ; (iv) l’état 
des sources et des demandes de financement ; (v) l’état des arriérés,  des avances et prêts non 
productifs et restructurés ; et (vi) l’état des engagements et des risques. D’autres états, rapports et 
données supplémentaires pourront également être mis à la disposition de l’Auditeur, en cas de 
nécessité, en vue de rédiger les conclusions, de procéder au diagnostic et dans le cas contraire, se 
conformer aux présents termes de référence. L’Auditeur peut proposer, par écrit, toutes les 
modifications à apporter aux présents termes de référence ; en cas de nécessité  et selon les 
circonstances. 
 
II. Aperçu général du contrôle financier préalable et de l’étude diagnostique 
 
4. Le contrôle financier préalable des états financiers et l’examen diagnostique doivent être 
effectués conformément aux normes d’audit de la spécialité et à la présentation des rapports 
généralement admise. Le contrôle financier préalable doit indiquer : (i) le cas où l’Auditeur pourra ne 
pas respecter les normes ; (ii) le cas où les normes que l’Auditeur se propose d’utiliser ne 
correspondent pas aux normes d’audit de la Fédération internationale des experts-comptables ; et (iii) 
toute norme intermédiaire que l’auditeur se propose de suivre. 
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5. Le contrôle financier préalable doit être planifié et effectué sur la base d’un programme 
suffisamment élargi par rapport à la couverture des activités de la Banque, en vue de permettre à 
l’Auditeur de donner les conclusions et de présenter les rapports attendus, conformément à la section 
III des présents termes de référence. Dans l’élaboration de l’examen du diagnostic, l’Auditeur doit 
tenir compte de l’effectivité et de la fiabilité des procédures comptables et administratives de la 
Banque, ainsi que des contrôles et procédures administratifs et financiers internes. Dans le cadre des 
limites du travail proposé, l’Auditeur doit faire des commentaires spécifiques sur les domaines 
suivants : 
 
6. Indépendance et impartialité. Lors de la soumission d’une proposition et d’un plan de 
travail en vue d’effectuer le diagnostic du contrôle financier préalable, votre entreprise ne doit 
entretenir aucun lien avec un membre du conseil d’administration, le Directeur général, ou un haut 
responsable de la banque. L’indépendance implique que le principal responsable partenaire et tout 
partenaire ou personnel qui pourrait être impliqué dans le contrôle financier préalable, n’assume 
aucune fonction de direction dans la Banque et n’entretient aucune relation personnelle, financière ou 
de partenariat étroit, sauf s’il intervient en qualité de conseiller professionnel indépendant au cours du 
contrôle financier préalable. 
 
 A. Politiques et procédures comptables 
 
7. L’Auditeur doit faire un commentaire sur les principes comptables adoptés par la Banque 
et ses succursales, particulièrement en vue : (i) de confirmer si et dans quelle mesure les normes et 
principes comptables généralement admis ont été et sont scrupuleusement appliqués ; et (ii) d’indiquer 
avec précision le recours à d’autres principes et leurs effets sur les états financiers annuels. 
 
 B.  olitiques et procédures de contrôle interne 
 
8. L’Auditeur doit établir que : (i) les avoirs sont protégés convenablement ; (ii) les 
dépenses sont maîtrisées ; (iii) les politiques adéquates et globales existent, ont été approuvées par la 
Direction et le Conseil d’administration, contiennent des documents écrits, et ont été ventilées au sein 
de la Banque ; (iv) les transactions ont été menées conformément aux politiques écrites ; et (v) toutes 
les transactions ont été enregistrées en vue de permettre la préparation des états financiers dans les 
délais, conformément aux principes comptables généralement admis. 
 
 C. Système de contrôle interne 
 
9. Les systèmes de contrôle et de vérification internes, y compris l’audit interne, doivent être 
examinés et évalués, afin de déterminer le degré de fiabilité qui peut leur être accordé, et le niveau de 
test et de vérification que doit effectuer l’Auditeur. Indépendamment du fait que l’Auditeur se fie ou 
non aux systèmes de contrôle interne existants, il relèvera les défaillances constatées qui, compte tenu 
du volume et la complexité des transactions et de leurs facteurs de risque, doivent être corrigées en 
vue de garantir la détection, l’évaluation, la gestion et le contrôle des risques opérationnels, de crédit 
et de marché, avec prudence.  
 
10. L’Auditeur donnera une conclusion précise sur l’adéquation entre les systèmes de 
contrôle internes et les procédures existantes, y compris les politiques et procédures écrites, les 
contrôles comptables et administratifs, l’élaboration du budget, l’audit interne, et les systèmes de 
gestion de l’information. Au cas où des défaillances sont constatées, des recommandations 
appropriées doivent être faites sur la manière de renforcer ou de corriger les systèmes existants. 
 
 D. Examen de la qualité de l’actif 
 
11. L’Auditeur évaluera la qualité de l’actif et l’étendue des risques collatéraux de la Banque 
et donnera des conclusions précises sur la fiabilité des valeurs déclarées de l’actif de la Banque. Cette 
évaluation doit inclure non seulement les prêts, mais également toutes les autres extensions du crédit 
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(intégré et hors bilan) et le portefeuille investissement de la Banque. Dans la première phase de 
l’analyse, l’accent pourrait être mis sur la couverture de crédit accordée aux emprunteurs du secteur 
privé. Lors de l’évaluation, l’Auditeur doit particulièrement tenir compte des aspects suivants :  
 
12.  (a) Classification de l’actif de la la Banque : l’Auditeur devra s’assurer que la 
classification des actifs est basée sur les critères de qualité et les définitions convenues et que les 
aspects suivants ont fait l’objet d’un examen approprié, à savoir : (i) le niveau, la distribution et 
l’importance de l’actif classé ; (ii) le niveau et la constitution de l’actif non échu, non performant et 
aux intérêts réduits ; et (iii) les concentrations excessives de crédits. L’actif doit, par conséquent, être 
catégorisé comme performant et non performant, et les risques classés sans tenir compte du retard 
dans leur paiement. L’actif contentieux doit être placé dans la catégorie des risques selon les critères 
particuliers relatifs aux catégories « non conformes  », « douteuses » et de « pertes » (voir annexe ci-
joint). L’actif doit être catégorisé selon qu’il correspond à des structures privées ou corporatives. Tout 
crédit accordé à un individu (ou à un groupe d’individus) doit être placé dans la même classification 
du risque, et les différentes classifications doivent être particulièrement notées et justifiées. Les pertes 
réelles et probables doivent être clairement identifiées, en faisant ressortir leur impact sur les réserves 
et sur le compte de pertes et profits. 
 
 
13.  (b) Sélection des prêts et autres éléments d’actif pour examen : Dans l’évaluation de la 
qualité de l’actif, l’Auditeur doit assurer au moins 75% de couverture du portefeuille des prêts, des 
avances et autres risques de crédit semblables, y compris les garanties, les lettres ouvertes de crédit 
hors bilan similaires. L’examen, au départ, pourrait commencer par l’évaluation des plus grands 
créanciers, pour lesquels la Banque conserve normalement les données, les informations et les 
analyses. La valeur de la somme des plus gros prêts (par exemple cinquante) doit représenter une 
proportion importante de l’ensemble du portefeuille. Chacun de ces prêts pourrait dans un premier 
temps être classé de manière conventionnelle (documentation, rythme de paiement des collatéraux, 
profit actuel de la composante prêt et tout problème spécifique connu). En effet, l’Auditeur examinera 
et jugera tous les prêts, avances et garanties accordés à un créancier ou à un groupe de créanciers qui 
vont au-delà d’un plafond équivalant à la moitié des 1% de l’apport en capital et les actifs retenus. Les 
prêts et avances impayés, les prêts et avances renégociés, les problèmes de prêts et d’avances 
identifiés au sein de la Banque, les prêts et avances accordés aux personnels et les intérêts 
subséquents, les investissements, les participations obligatoires, les prêts interbancaires et les créances 
du marché financier, les propriétés saisies ou récupérées, les dettes et garanties éventuelles et autres 
actifs y afférents doivent également faire l’objet d’évaluation. En outre, un échantillon de prêts et 
avances en dessous du plafond, simplement pour des besoins de contrôle, doit être évalué et les 
résultats de cette évaluation projetés sur le portefeuille de prêts n’ayant pas fait l’objet d’examen. 
 
14.  (c) - Méthodologie et critère pour le contrôle de qualité de l’actif : Dans l’évaluation de 
la qualité des actifs, l’accent doit être mis sur la capacité de l’emprunteur à rembourser les dettes et à 
supporter le coût des intérêts et le remboursement du capital propre sur la base de la prévision des 
opérations de trésorerie. A cet effet, l’Auditeur doit, dans le cas des gros débiteurs en particulier, faire 
un commentaire sur : (i) l’endettement ; (ii) la pertinence des prévisions sur la base de ces projections 
et (iii) le processus à travers lequel la Banque évalue les projections du débiteur et les soumet à des 
analyses de sensibilité rigoureuses. Les apports collatéraux doivent normalement être d’une 
importance secondaire. Cependant, dans le cas où la Banque considère les collatéraux comme 
principales sources de paiement, l’Auditeur s’assurera que des procédures d’évaluation appropriées 
ont été respectées, y compris les évaluations actualisées de tels collatéraux et que la documentation et 
les procédures légales existantes permettent à la Banque d’effectuer, sans différé, l’estimation de la 
valeur des collatéraux. Lorsque la principale source de remboursement repose sur une garantie 
secondaire offertes par d’autres banques locales, l’Auditeur doit évaluer la possibilité pour que ces 
garanties soient tenues lorsque le principal créancier fait face à des problèmes et la perspective pour 
ces banques de couvrir ces garanties. 
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15.  (d) Concentration de l’indice de crédit : L’Auditeur pourrait identifier, quantifier et 
évaluer la concentration du crédit, en mettant un accent particulier sur le crédit accordé : (i) aux 
personnels et les intérêts y afférents ; (ii) aux parties associées ; et (iii) aux principaux secteurs 
économiques. Dans le cadre du présent examen, les concentrations de débiteurs associés ou en 
partenariat représentant 5% ou plus du capital, ou 5% du portefeuille non couvert quelle que soit celle 
qui est faible, ou les concentrations industrielles représentant 10% ou plus du capital ou 10% du 
portefeuille non couvert quelle que soit celle qui est faible, doivent être détaillées avec précision, ainsi 
que les risques représentant 30% ou plus de l’ensemble du portefeuille à partir de l’évaluation du 
risque. Les débiteurs doivent être considérés comme « partenaires » sur la base de la co-propriété ; de 
la dépendance entre les sociétés ou des sources communes de remboursement. « Le partenariat » 
renvoie à la capacité d’exercer le contrôle ou d’influencer la politique et la prise de décision, en 
particulier sur les décisions de crédit. (Les parties ou sociétés partenaires sont constitués 
essentiellement d’un initiateur de la société, des principaux actionnaires, les filiales, les sociétés 
affiliées, les directeurs et des responsables administratifs). La situation de chaque concentration 
individuelle totalisant plus de 5% sera analysée. Dans ce cas ; l’Auditeur doit faire un commentaire 
sur la performance du débiteur et la probabilité de remboursement conformément aux termes de 
crédits en vigueur. L’Auditeur doit faire un commentaire sur la pertinence des politiques, des 
pratiques et des procédures actuellement appliquées par la Banque en vue d’identifier le partenariat, le 
contrôle et l’attachement à un cash flow commun. L’Auditeur doit également faire un commentaire 
sur la capacité de la Banque d’identifier et de dévoiler les extensions de crédit aux personnels et si ces 
crédits correspondent aux termes du marché ou s’ils sont accordés sur la base des termes plus 
favorables (la disponibilité, le cours, le taux, les collatéraux, la tolérance du risque) par rapport à ceux 
accordés au grand public. L’Auditeur doit également, en cas de nécessité, suggérer de nouvelles 
directives et de nouvelles procédures par lesquelles les concentrations doivent être identifiées et 
dénoncées au sein de la Banque. 
 
16. (e) - Adéquation entre les pertes en réserves et le capital additionnel nécessaire pour se 
conformer à la réglementation : L’Auditeur évaluera l’adéquation entre les réserves destinées aux 
pertes de prêts et les autres estimations de réserves, et faire un commentaire par rapport à l’adéquation 
des capitaux. Au cas où le capital est insuffisant pour couvrir les opérations présentes et futures, 
l’Auditeur doit faire une recommandation du montant du capital additionnel nécessaire sur la base des 
règles pertinentes définies par la Banque centrale d’Egypte. L’analyse tiendra compte, entre autres, de 
l’adéquation des réserves en cas de perte et des ajustements nécessaires, en vue de ramener les 
réserves d’évaluation à des niveaux adéquats. A cet effet, l’Auditeur doit insister sur la méthodologie 
utilisée pour déterminer le niveau d’adéquation de la réserve, y compris les montants épargnés comme 
réserve spécifique et comme réserve générale, ainsi que l’étendue de la dépendance par rapport au 
collatéraux pour la création des réserves recommandées. A cet effet, l’analyse doit déterminer 
précisément le montant des réserves nécessaires en dehors de l’apport des collatéraux, et du montant 
nécessaire avec le soutien de ceux ci et la base sur laquelle les collatéraux ont été évalués.  
 
17.  (f) - La qualité des bénéfices : L’Auditeur évaluera la fiabilité et la constitution des 
bénéfices déclarés de la Banque pour la période examinée. Par conséquent, l’Auditeur doit 
particulièrement faire des commentaires sur : (i) le degré dont l’intérêt dû et non recouvré est intégré 
dans le revenu – particulièrement lorsqu’un tel revenu d’intérêt se rapporte au prêt que l’Auditeur où 
la Banque a placé dans la catégorie de risque inférieur ou en deçà ; (ii) le niveau avec lequel les 
valeurs collatérales (plutôt que les cash flow opérationnels) constituent la base de décision pour la 
capitalisation des intérêts et /ou pour reconduire les extensions de crédits ; (iii) la capitalisation des 
dépenses ; et (iv) toutes autres politiques d’identification du revenu qui pourrait dénaturer les 
bénéfices. A partir de l’analyse, l’Auditeur doit recommander, selon le cas, les ajustements des états 
de perte et profits en ce qui concerne les intérêts transférés dans les revenus sur les actifs non 
performants ; ainsi que sur les intérêts échus qui ont été capitalisés, renégociés ou refinancés.  
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 E. Adéquation et adhésion aux politiques d’administration des prêts et crédits.  
 
18. L’Auditeur peut faire une évaluation de l’adéquation et de l’efficacité, ainsi que 
l’adhésion aux politiques opérationnelles, de prêts et de procédures d’administration du crédit. Cette 
évaluation comprendra les politiques et les procédures pour l’approbation du crédit, la mise en place 
et l’application des programmes de remboursement, la collecte des prêts échus, la constitution des 
réserves en ce qui concerne des pertes actuelles ou potentielles, l’annulation des actifs irrécouvrables, 
le recouvrement de la dette et la présentation du rapport de gestion. Lorsque les défaillances ont été 
identifiées, l’Auditeur peut faire des recommandations visant à renforcer les politiques et à corriger 
les défaillances.  
 
19. L’Auditeur doit, plus particulièrement, procéder à une évaluation globale de la capacité 
de la Banque à évaluer, à gérer, à superviser et à recouvrer les prêts, les avances, les garanties et 
autres investissements, ainsi qu’à une évaluation des procédures de crédits et de l’organisation en 
vigueur au niveau de la Banque, y compris : (i) le processus de prêts standard, partant de la demande 
initiale du client jusqu’à la décision finale d’octroi du prêt ; (ii) les politiques, les procédures et les 
critères de garanties de crédits formalisés ; (iii) l’adéquation entre les informations financières 
fournies par le débiteur et analysées par la Banque comme base d’extension du crédit, ainsi que pour 
l’évaluation périodique de la variation du risque inhérent du crédit ; (iv) les procédures et techniques 
spécifiques de prêts pour l’évaluation et l’approbation du projet et la finalisation juridique des projets, 
l’obtention, le décaissement, et le suivi ; (v) l’organisation de l’octroi des prêts couvrant les directions 
et les personnels compétents, y compris le profil et les aptitudes des responsables en chef de l’octroi 
des prêts, les gestionnaires et les responsables du crédit ; (vi) le processus d’examen du prêt interne, 
les catégories des risques internes et les processus de gestion des prêts litigieux ; (vii) des unités 
spécialisées travaillant sur le terrain, y compris leur étendue, leurs aptitudes, leurs ressources et leur 
efficacité ; et (viii) les mécanismes de recouvrement légaux, la saisie et le reprise des collatéraux, et la 
transmission des droits légaux. 
 
 F- Taux d’intérêt, change et situations de liquidité 
 
20. L’Auditeur doit procéder à l’évaluation et présenter un rapport sur l’adéquation et le 
respect des politiques et procédures relatives à la gestion de l’actif et du passif, y compris le taux 
d’intérêt, l’exposition au risque lié à la liquidité et au change. L’Auditeur, en cas de nécessité, 
évaluera et présentera un rapport sur l’existence des plafonds et contrôles commerciaux adéquats, la 
répartition des tâches, les procédures comptables et de réévaluation, les exigences et systèmes de 
présentation du rapport de gestion. 
 
21. L’Auditeur doit présenter un rapport sur les risques importants liés aux changements des 
taux d’intérêt et faire un commentaire sur les procédures et les contrôles existants, en vue de gérer le 
risque lié au taux d’intérêt. 
 
22. L’Auditeur doit évaluer le risque du change pour la Banque, déterminer le profil des 
situations ouvertes et leur évolution, ainsi que les contrôles et procédures en vigueur, en vue de gérer 
le risque associé. 
 
23. L’Auditeur doit évaluer et faire un commentaire sur la liquidité de la banque, tant dans sa 
capacité à gérer l’actif que dans les situations du passif, ainsi que sur la capacité de générer 
suffisamment de cash-flow opérationnel, en vue de couvrir les dépenses de fonctionnement. 
L’Auditeur doit également révéler si l’appui en liquidités est assurée par un organisme, une banque, 
une institution financière, ou par le gouvernement, et l’impact y afférent pour la Banque en terme de 
bénéfice, de liquidité, de taux d’intérêt et du risque lié au change. Dans l’évaluation des risques de 
gestion de liquidité, l’Auditeur doit, plus particulièrement examiner : (i) l’inconstance des dépôts ; (ii) 
la dépendance par rapport aux fonds à intérêts fluctuants ; (iii) l’accès au marché monétaire ou à 
d’autres sources de financement fiables ; (iv) la capacité de convertir les actifs immédiatement en 
liquidités ; (v) la capacité de satisfaire les retraits imprévus et autres demandes de paiement ; (vi) la 



Annexe 4 
Page 6 de 8 

 

capacité d’accorder immédiatement des crédits d’un montant raisonnable ; (vii) le poids financier des 
clients liés aux passifs hors bilan ; (viii)l’adéquation, l’effectivité et le respect des politiques de 
gestion de liquidité en général ; et (ix) la nature, le volume et l’utilisation prospective des 
engagements de crédits, les éléments de passif éventuels et les garanties. Lorsque les défaillances ont 
été constatées, l’Auditeur doit faire des recommandations sur les mesures visant à renforcer ou à 
corriger les défaillances dans la gestion de la banque et le contrôle de sa situation de liquidité. 
 
 G. Vérification du titre et de la valeur des immobilisations   
 
24. Dans le cas où les immobilisations sont physiques par rapport à l’ensemble des actifs et 
au capital de la Banque, l’Auditeur vérifiera que la Banque possède des titres clairs et sans obstruction 
de ces actifs. Il est spécifiquement prévu que l’Auditeur procédera (ou sera réalisé au nom de 
l’Auditeur) à un examen de toute la documentation du titre et des registres fonciers pertinents. 
L’Auditeur donnera un commentaire sur la situation du titre par rapport aux immobilisations. 
 
25. Dans le cas où la valeur des immobilisations est pertinente par rapport à l’ensemble des 
actifs et au capital de la banque, l’Auditeur vérifiera la pertinence des valeurs affectées aux 
immobilisations. A cet effet, l’Auditeur devra : (i) identifier la méthodologie utilisée pour affecter des 
valeurs aux immobilisations ; et (ii) faire un rapprochement des coûts historiques avec le livre des 
valeurs existants. Enfin, l’Auditeur confirmera (à partir d’une autre évaluation faite sur la base des 
ventes comparables ou d’une autre méthodologie admise) que les valeurs affectées présentent des 
mesures réalistes des valeurs possibles et que les valeurs affectées ne sont pas aussi déformées 
qu’elles puissent en effet déformer les niveaux de capitaux déclarés par la Banque. 
 
H- Situation des capitaux propres 
 
26. L’Auditeur examinera les comptes des capitaux propres de la Banque et vérifiera leurs 
niveaux actuels. L’Auditeur, selon le cas, se penchera sur la situation des souscriptions au capital, 
identifiera et donnera un commentaire sur la valeur de toutes les contributions au capital qui auraient 
été effectuées sous une forme autre que les liquidités. 
 
I- Les ajustements 
 
27. L’Auditeur doit fournir un listing détaillé des ajustements nécessaires en vue de s’assurer 
que les états financiers représentent précisément et de manière juste la situation financière et la 
performance de la Banque. Les ajustements pourraient comprendre les dispositions supplémentaires 
relatives aux pertes de prêts et autres réserves d’évaluation, la suspension ou le non versement des 
intérêts du compte de régularisation sur les prêts et avances jugés non performants, les actifs qui 
doivent être annulés, les pertes sur le change, les actifs à reconstituer, ou toutes les autres 
reclassifications et ajustements qui influencent matériellement les états financiers (pour présenter le 
rapport sur les reclassifications et ajustements individuels, le compte de régularisation sera maintenu 
au niveau de 2% de la valeur réelle des ajustements liés aux éléments du bilan et ceux hors bilan de la 
Banque, et de 1% pour le compte des pertes et profits). 
 
28. L’Auditeur doit fournir un listing détaillé des éléments de l’actif et du passif qui, après les 
ajustements, continuent de figurer dans les états financiers pour des montants qui pourraient différer 
énormément des valeurs réalisables. L’Auditeur doit également présenter un listing des éléments de 
recettes et de dépenses qui, après les ajustements pourraient encore être surévaluées ou sous évaluées 
de manière significative. 
 
II- Les rapports attendus de l’Auditeur 
 
29. L’auditeur, à la fin du contrôle, présentera à la Banque centrale d’Egypte et à la 
«Banque…. XYZ » les rapports suivants : 
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30.  (a) Etats annuels consolidés, après les reclassifications et ajustements nécessaires. Ces 
états (évoqués au paragraphe 3 des présents termes de référence) ; après les reclassifications et les 
ajustements nécessaires doivent comprendre des notes détaillées sur le bilan et des éléments de l’état 
des actifs, en expliquant les méthodes comptables utilisées et clarifiant tout élément qui, selon 
l’Auditeur pourrait en l’absence d’une note sur le bilan et les éléments de l’état des revenus, en 
expliquant les méthodes comptables utilisées et en clarifiant tout élément qui, selon l’Auditeur, 
pourraient, en l’absence d’une note, tromper un lecteur habitué aux états financiers préparés selon les 
principes comptables généralement admis.  
 
31.  (b) Etats sur les investissements spécifiques : L’Auditeur doit présenter les états 
individuels de chaque investissement dans lesquels : (i) la participation direct et indirecte s’élève à 
plus de 20 % et (ii) le risque total pour la Banque représente  plus de 5% de son capital. Les filiales 
financières au sein desquelles la Banque détient une participation directe ou indirecte de plus de 40% 
seront renforcés. (les filiales financières sont ces structures dont les principales activités tournent 
autour de la prise des participations des instruments financiers, du crédit-bail, des activités des 
marchés de capitaux et financiers, des activités d’assurance et de l’immobilier) . Les états consolidés 
des filiales devraient également faire l’objet d’audit ou dans le cas contraire, l’Auditeur doit obtenir 
les rapports des auditeurs secondaires ; rapports garantissant l’application des normes d’audit et 
comptables semblables à celles appliquées à la Banque. La consolidation des filiales doit être basée 
sur l’application d’un ensemble de normes établies visant à harmoniser les rapports et commentaires 
présentés par les auditeurs secondaires requis à cet effet. L’Auditeur présentera particulièrement un 
rapport sur toute restriction à l’engagement constatée dans le cadre de l’étendue de la consolidation, 
ou toute exclusion y relative que l’Auditeur pourrait juger nécessaire. 
 
32.  (c) Commentaire sur la précision et la fiabilité du système comptable. Le commentaire 
sur la précision et la fiabilité du système comptable de la Banque pourrait selon le cas : (i) indiquer 
que les états financiers reflètent avec précision la performance de la Banque au cours de la période 
concernée ainsi que la situation financière à la fin de la période de contrôle ; et (ii) présenter un 
commentaire motivé, spécifiant clairement dans quelle mesure les états pourraient ne pas refléter avec 
précision la situation financière et la performance de la Banque ; ou (iii) donner les circonstances qui 
empêchent l’Auditeur de faire un commentaire non motivé ou de préciser la base de qualification 
spécifique.  
 
33. (d) Etudes diagnostiques et calendrier de mise en œuvre. Les études diagnostiques et les 
calendriers de mise en œuvre présenteront entre autres : (i) les politiques et procédures comptables ; 
(ii) les politiques et procédures de contrôle internes et des systèmes connexes ; (iii) la qualité des 
actifs, l’adéquation des réserves de perte, et la qualité des actifs ; (iv) le change et la situation des 
liquidités ; (v) la vérification des titres relatifs aux immobilisations ; (vi) la vérification de la valeur 
des immobilisations ; (vii) la situation de l’actif et le statut des souscriptions au capital ; (viii) 
présentation de la liste détaillée des ajustements prescrits par l’Auditeur en vue de garantir que les 
états financiers reflètent avec précision la situation financière et la rentabilité de la Banque ; (ix) 
présentation d’une liste détaillée des éléments de l’actif et du passif qui, après les ajustements, 
continuent de figurer dans les états financiers à concurrence des montants qui peuvent, de manière 
significative, différer des valeurs réalisables ; et (x) présentation d’une liste détaillée des éléments de 
recettes et de dépenses qui, après les ajustements pourraient continuer à être surévalués ou sous-
évalués de manière significative. 

  
34. Lettre de recommandations. la lettre de recommandations de l’Auditeur pourrait résumer 
le processus de contrôle financier préalable en faisant spécifiquement des commentaires sur des 
questions ou problèmes soulevés pendant le contrôle financier préalable des états financiers et la 
préparation des études diagnostiques prescrits dans le cadre des présents termes de référence. 
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35. La Banque centrale d’Egypte peut solliciter des informations supplémentaires ou des 
contrôles ciblés des domaines spécifiques de manière ad-hoc, lorsqu’une telle information est jugée 
nécessaire. L’Auditeur présentera et discutera des résultats et des contenus du contrôle financier 
préalable et des études diagnostiques avec la Banque et la Banque centrale d’Egypte. 
 
Autres préoccupations 
 
36. (a) - L’autorisation d’exercer en Egypte. Votre entreprise doit être autorisée à exercer en 
Egypte et être capable d’utiliser les procédures et méthodes conformes aux pratiques d’audit 
généralement admises. Votre entreprise doit utiliser un personnel à la hauteur, justifiant des 
qualifications professionnelles appropriées et d’un expérience avérée, y compris l’expérience en 
matière d’évaluation de la qualité du crédit et d’audit des comptes des structures de nature, de taille et 
de complexité comparables. 
 
37. (b) La confidentialité. Ces audits diagnostiques doivent être préparés pour exploitation 
par la Banque centrale d’Egypte, la «Banque… XYZ », et toute autre organisme lorsque la Banque 
centrale d’Egypte (CBE) le juge nécessaire. Par conséquent, les résultats ne sont pas destinés à l’usage 
du public  mais peuvent faire l’objet d’une présentation publique initiée par la Banque à sa discrétion. 
Tous les résultats doivent être traités dans la confidentialité ; les auditeurs, par conséquent ; n’en 
parleront jamais, ni les confier aux parties autres que la Banque centrale d’Egypte (CBE) ou les 
parties mentionnés plus haut , et la direction de la «Banque….. XYZ », sans leur autorisation 
explicite, tout aspect ou détail relatif à leur résultat.  
 
38.  (c) Soumission de la proposition et du plan de travail. Toute proposition ou plan de 
travail que votre entreprise voudrait bien soumettre doit se conformer aux termes de référence qui 
précèdent. Une telle proposition doit inclure le coût des prestations et doit porter la signature d’un 
responsable de l’entreprise, porter la date de signature et soumise dans une enveloppe fermé adressée 
à :  
 
Tarek Kandil 
Vice-Gouverneur 
Banque centrale d’Egypte 
31 Kasr el Nil street 
Le Caire 
Et 
<Nom et titre> 
< Banque  XYZ   > 
Le Caire 
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Cadre du renforcement institutionnel et opérationnel  
d’une banque commerciale étatique” 

 
I. Introduction 

 
1. Le secteur bancaire en Egypte compte au total 43 banques étatiques, mixtes et 
privées, y compris des banques étrangères pleinement agréées et des représentations et 
succursales de banques étrangères. Quatre banques commerciales étatiques représentent 
environ 50% des avoirs du système bancaire (et trois banques étatiques spécialisées, environ 
6% encore des avoirs du secteur). Les réformes initiées au cours de ces dernières années, en 
particulier la promulgation de la nouvelle « Loi sur la Banque centrale, le système bancaire et 
la monnaie », la décision de faire flotter la livre égyptienne, la libéralisation des taux 
d’intérêt, et le renforcement du cadre de la politique monétaire, ont donné le coup d’envoi des 
efforts de développement d’un système bancaire plus efficace. A l’heure actuelle, toutefois, 
les banques étatiques présentent encore des faiblesses telles que la qualité douteuse de leurs 
portefeuilles, l’inadéquation de leurs structures financières, les incitations inappropriées 
offertes par leurs directions, et la pénurie de personnels qualifiés dans les activités bancaires 
spécialisées.  
 
2. Au titre du « Programme de réforme financière » complet, récemment approuvé 
par le Gouvernement égyptien et visant à résoudre, entre autres, les problèmes des banques 
étatiques, la Banque centrale d’Egypte gère un programme de réforme du secteur bancaire, au 
nom du GOE ( propriétaire des banques étatiques). La CBE agit par l’intermédiaire de son 
unité chargée de la réforme du secteur bancaire (BRU). Dans ce contexte, le propriétaire a 
demandé au Conseil d’administration et au Président du Conseil d’élaborer et de mettre en  
œuvre un programme de renforcement institutionnel et opérationnel de la banque 
commerciale étatique (la Banque), en coordination avec la BRU. La restructuration financière 
éventuelle de la Banque est subordonnée à la présentation d’un plan opérationnel convaincant 
et détaillé de renforcement institutionnel et opérationnel, capable de donner aux autorités 
égyptiennes- propriétaires et régulatrices de la Banque- et au marché l’assurance que 
l’institution restructurée pourra fonctionner et croître sur une base commerciale saine, sur un 
marché de plus en plus ouvert et compétitif. 
 
3. La Banque est l’une des quatre banques commerciales étatiques. Au 31 décembre 
2005, son actif était de xxx milliards LE, son effectif de yyy employés, et le nombre de ses 
succursales de zzz. Ses opérations de crédit portent essentiellement sur les prêts accordés à 
court  terme aux sociétés égyptiennes et aux particuliers. La base des dépôts des particuliers 
auprès de la Banque est solide, grâce au réseau de succursales. L’élaboration du plan 
opérationnel devrait commencer par une évaluation i) de la situation de la Banque et des 
données d’exploitation (taille, marchés, portée géographique, produits et services offerts, 
organisation et états financiers) ; ii) de la stratégie actuellement mise en œuvre ; iii) des 
progrès réalisés jusqu’à présent dans le développement institutionnel de la Banque ; et iv) des 
actions de développement actuelles et futures. 
 
4. L’élaboration  du programme sera assurée par des personnels dévoués, y compris 
des experts de l’extérieur du pays apportant leur concours en fonction des besoins, dans le 
cadre d’arrangements de sous-traitance avec une institution bancaire spécialisée, et possédant 
les qualifications professionnelles requises et une expérience pertinente (quantitativement et  
qualitativement) dans le renforcement d’institutions bancaires de même nature, de même 
taille et de même degré de complexité. Le programme de renforcement opérationnel et 
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institutionnel est piloté et coordonné par la Direction de la Banque, en étroite collaboration 
avec le Conseil d’administration et en coordination  avec la BRU qui agit au nom du 
propriétaire. Les sections suivantes esquissent la présentation d’un cadre global à adapter à la 
situation spécifique, aux besoins et aux priorités de chaque banque. 

 
II. Portée générale du programme 

 
5. L’objectif de la présente note est de définir le cadre global du programme de 
renforcement opérationnel et institutionnel devant permettre à la Banque de fonctionner avec 
succès en tant que banque commerciale moderne et compétitive. La programmation des 
interventions devrait commencer à produire, d’ici quelques mois, des résultats utiles dans les 
domaines les plus cruciaux. La planification et la mise en œuvre  des interventions doivent 
tenir dûment compte de l’exigence d’efficacité et de fiabilité des procédures comptables, 
financières, administratives et de contrôle de la Banque. Le conseil d’administration et la 
Direction de la Banque ont déjà lancé le programme de renforcement opérationnel, après 
avoir reçu à cet effet un mandat du propriétaire, et des orientations de la BRU qui a donné des 
directives spécifiques en ce sens à la Direction. La BRU a également fait entreprendre un 
contrôle financier préalable, indépendant et complet, de même qu’une étude diagnostique, en 
cours et tirant vers la fin, afin d’évaluer la performance de la Banque, d’identifier les 
principales faiblesses institutionnelles et de formuler des recommandations pour faire face 
aux faiblesses identifiées. 
 
6. D’une manière plus spécifique, l’objectif du programme est d’appuyer les efforts 
déployés par le Conseil d’administration et la Direction de la Banque pour élaborer une 
stratégie et un plan opérationnels détaillés et crédibles, et de recommander, entre autres, les 
mesures à prendre pour rationaliser les opérations, optimiser le réseau de succursales et de 
distribution, et renforcer les structures organisationnelles, opérationnelles et gestionnaires. Le 
plan proposé au titre du programme doit inclure une évaluation sincère et détaillée des 
compétences professionnelles nécessaires dans les principaux domaines opérationnels (cadres 
subalternes, moyens et supérieurs), ainsi qu’une composante sur les ressources humaines et la 
formation. La stratégie (révisée) de la Banque devra être clairement présentée dans le plan 
opérationnel proposé, afin d’éviter des politiques de prêts laxistes et de veiller à ce que les 
chances soient égales pour toutes les banques, par la propriété aussi bien étatique que privée 
de leurs actions. La portée proposée pour les activités entreprises dans le cadre du programme 
doit, tel que détaillé dans les sections suivantes, s’étendra aux domaines spécifiques suivants : 
i) la planification stratégique et opérationnelle ; ii) la structure organisationnelle ; iii) la 
budgétisation et la mesure de la performance ; iv) le système d’information de gestion et les 
comptes de gestion ; v) les opérations ; vi) l’automatisation et l’appui technologique ; vii) 
l’audit interne ; viii) l’analyse du crédit et la gestion du portefeuille ; ix) la gestion de l’actif 
et du passif ; x) le développement du marché et la promotion ; et xi) la gestion des ressources 
humaines et la formation. 

 
A. Planification stratégique et opérationnelle 

 
7. La Banque a certes élaboré un processus de planification, mais elle doit encore 
renforcer ses capacités de planification stratégique formelle. Compte tenu de la nécessité 
d’établir et de développer la Banque dans un environnement économique et commercial en 
mutation, l’achèvement de l’élaboration d’un plan stratégique complet est une priorité, car 
c’est le fondement de la mise en œuvre d’un programme axé sur les changements 
institutionnels. Le mandat confié par le propriétaire à la Banque fournira la base de la 
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formulation de la stratégie. En outre, le plan stratégique devra être complété par une série de 
plans opérationnels pour les différentes fonctions à exercer aux différents niveaux. Le plan  
stratégique doit clairement définir la mission et les objectifs de la Banque, les marchés, 
produits et services ciblés, les buts financiers, les ressources requises et les plans d’action 
pour mettre en œuvre la stratégie et atteindre les buts et objectifs visés. 
 
8. Un des résultats du programme sera l’appui fourni au Conseil d’administration et 
à la Direction dans la conception et la mise en œuvre d’un processus de planification 
stratégique pour la Banque, dans son ensemble, et ses unités opérationnelles et équipes 
d’employés. Ce processus doit déterminer l’organisation, la conduite et le suivi de la 
planification, sur une base permanente. Le rôle des divers départements (y compris, s’il y a 
lieu , une unité de planification stratégique au sein même de la Banque) dans le processus de 
planification doit être défini, et les différents étapes du processus, y compris le calendrier 
d’exécution des activités, doivent être précisées et convenues avec la Direction de la Banque.  
 
9. L’élaboration du plan stratégique sera basée, entre autres, sur l’analyse de 
l’environnement externe, de la concurrence, des marchés actuels et potentiels, et sur la 
position occupée actuellement par la Banque sur le marché. A cette fin, il sera nécessaire 
d’effectuer des analyses internes pertinentes pour identifier les forces et les faiblesses de la 
Banque, au regard du marché, de la concurrence et des opportunités futures d’affaires. Ces 
analyses internes doivent inclure des analyses de rentabilité des opérations existantes telles 
que les prêts aux entreprises et aux consommateurs. Dans le cadre du programme, le Conseil 
d’administration et de la Direction de la Banque devraient ensuite examiner et définir la 
mission et la stratégie de la Banque, et préparer des plans opérationnels et des plans d’action 
pour mettre en œuvre la stratégie. La stratégie de la Banque sera complétée par une série de 
plans couvrant chacun des branches d’activités majeures de la Banque. Ces plans définiront 
les objectifs spécifiques, les marchés, produits et services ciblés, les ressources requises et les 
programmes d’action requis pour une orientation pratique des unités chargées des différentes 
branches d’activités, de même que les outils de suivi et d’évaluation de la performance. 
 
10. Dans le cadre du programme, une formation devrait être dispensée au personnel 
de la Banque dans le domaine de la planification stratégique et opérationnelle, pendant la 
mise en œuvre du programme, afin de doter la Banque des capacités nécessaires pour 
poursuivre le processus de planification à l’avenir. Toute lacune identifiée sur le plan des 
compétences au sein de la Banque doit être signalé à la Direction. 
 
 B. Structure organisationnelle  
 
11. La Banque procèdera à l’évaluation de la structure organisationnelle actuelle et de 
son adéquation par rapport à son nouveau rôle et aux exigences de la stratégie et du plan 
opérationnel. Ainsi, une fois la stratégie et le plan opérationnel élaborés, la Banque doit 
réexaminer sa structure organisationnelle pour s’assurer qu’elle peut lui permettre d’appliquer 
la stratégie avec succès. A cet égard, le Conseil d’administration et la Direction de la Banque 
œuvreront de concert pour élaborer et documenter la structure organisationnelle du siège, des 
bureaux régionaux (selon le cas) et leurs relations avec les succursales et les autres plates-
formes de distribution (par exemple les services bancaires électroniques), ce qui suppose la 
définition de chaque unité organisationnelle (y compris les comités permanents), de sa 
mission, de ses principales responsabilités et fonctions, pour qu’elle s’acquitte de ses 
responsabilités et soit dotée de l’effectif requis.  
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12. Pour mettre en place une nouvelle structure organisationnelle, le Conseil 
d’administration et la Direction de la Banque définiront les besoins spécifiques et devront 
préparer un plan de mise en place de la nouvelle structure, en précisant les actions à 
entreprendre et les responsabilités à assumer, de même que le calendrier y afférent et les 
besoins en termes d’appui. 
 
 C. Budgétisation et mesure de la performance 
 
13. Il sera nécessaire d’évaluer les systèmes actuels de planification du capital (en 
termes de capital statutairement requis) et de budgétisation de la Banque, et d’identifier les 
améliorations nécessaires, le cas échéant. L’objectif visé est de s’assurer que les systèmes de 
planification du capital et de budgétisation sont suffisamment complets pour répondre 
pleinement aux besoins de la Banque, y compris en tant que base pour motiver et contrôler la 
performance de la Direction et du personnel de toute la Banque. S’il se révèle nécessaire 
d’améliorer les systèmes de planification du capital et de budgétisation, la Banque aura 
besoin d’un système révisé ayant des liens formels avec le processus de planification 
stratégique, afin de s’assurer que la plan financier annuel de la Banque reflète et représente 
fidèlement les objectifs stratégiques. 
 
14. Le système qui doit être global et formel, vise à s’assurer que chaque succursale et 
chaque unité au sein de la Banque préparent leurs budgets respectifs pour toutes les recettes 
et toutes les dépenses relevant de leur responsabilité. En particulier, le processus doit veiller à 
ce que : i) les budgets annuels de la Banque et de ses départements et succursales soient liés 
au processus de planification stratégique et à ses objectifs ; ii) les cibles budgétaires soient 
convenues entre le siège et les directeurs des différents appartements et succursales, pour que 
ces cibles soient stimulantes, tout en restant réalistes, et motivent les directeurs pour 
améliorer leur performance ; iii) des analyses détaillées et pertinentes soient effectuées sur 
une base régulière et que tous les écarts importants par rapport aux cibles et aux objectifs de 
la Banque soient mis en lumière et expliqués, si nécessaire, afin que des mesures correctives 
puissent être prises ; et iv) les comptes de gestion de la Banque et de ses composantes soient 
conçus de manière à déterminer la performance réelle par rapport aux budgets et aux cibles 
stratégiques. 
 
15. En plus de l’analyse des écarts, la Banque veillera à se doter d’un système 
complet de mesure de la performance, au regard des cibles fixées, par l’utilisation d’une série 
bien définie de comptes et de rapports de gestion, et par le recours à un système de gestion de 
la performance individuelle. La Banque formera un noyau d’employés dans le domaine de 
l’utilisation des nouveaux systèmes et processus qui pourraient être mis en place. 
 
 D. Système d’information de gestion et comptes de gestion 
 
16. Il sera nécessaire de déterminer les informations requises pour gérer la Banque, 
mesurer sa performance et contrôler les risques auxquels la Banque est exposée. Une fois 
l’élaboration du plan stratégique de la banque achevée, un plan détaillé relatif à l’information 
de gestion requise pour la mise en œuvre de la stratégie devra être élaboré, avec une 
indication des rapports requis sur la gestion à chaque étape. Ce plan doit couvrir le système 
de comptabilité nécessaire pour fournir à la Direction des informations financières sur chaque 
unité opérationnelle et chaque ligne de produits, ainsi que sur l’ensemble de la Banque. Les 
nouvelles exigences en matière d’information de gestion doivent être intégrées dans la 
stratégie de la Banque en matière d’automatisation. 



Annexe 5 
Page 5 de 10 

 

 
17. S’agissant de l’adéquation du système d’information de gestion existant et de la 
recommandation d’ajustements, le cas échéant, la Banque veillera à ce que le plan relatif à 
l’information de gestion couvre tous les domaines clés des opérations et de la gestion de la 
Banque, y compris : i) la situation du crédit et du portefeuille ; ii) la situation de la trésorerie, 
y compris les risques d’illiquidité, de taux d’intérêt et de change, le financement, la gestion 
de l’actif et du passif, et la gestion des dépôts ; iii) les opérations (guichet et autres unités), le 
siège et les succursales ; et iv) la stratégie, la budgétisation et la mesure de la performance, y 
compris la conception et la mise en place d’un système d’approprié de comptabilité de 
gestion. 
 
18. A cette fin, des mesures doivent être prises pour s’assurer qu’un système complet 
de comptabilité est en place à la Banque pour fournir les informations de gestion requises sur 
chaque unité opérationnelle et sur l’ensemble de la Banque. Le système de comptabilité doit 
inclure des informations par centre de profit et de coûts, avec des prix de transfert appropriés 
pour les transactions entre les différentes unités. Les comptes de gestion doivent aussi être 
conçus pour fournir des informations sur les recettes, les coûts et la rentabilité par produit, 
client, succursale et branche d’activité. 
 
19. La Direction de la Banque veillera à ce que les nouvelles exigences en matière 
d’information de gestion, y compris les comptes de gestion, soient intégrées dans la stratégie 
d’automatisation et le cadre d’appui technologique de la Banque. Il sera également nécessaire 
que la Banque forme un noyau d’employés dans le domaine de l’utilisation des nouveaux 
systèmes et processus qui pourraient être mis en place. 
 
 E. Opérations  
 
20. A la lumière du plan stratégique qui couvre les besoins en nouvelles unités 
opérationnelles pour les systèmes, il sera nécessaire d’évaluer l’adéquation des procédures et 
systèmes d’exploitation de la Banque, tout comme il sera nécessaire de renforcer ces 
systèmes et procédures pour garantir l’efficacité. Il sera en outre nécessaire de veiller à ce que 
les systèmes renforcés ou redynamisés tiennent compte des futures activités, méthodes 
d’intervention, services et mécanismes de contrôle de la Banque à l’avenir, ainsi que de la 
stratégie d’automatisation. 
 
21. Il faudra que les nouveaux systèmes et procédures couvrent à la fois les opérations 
du siège et celles des succursales, ainsi que les autres réseaux/systèmes de mise au point et de 
distribution de produits/services. En effet, compte tenu de l’intensification de la concurrence 
concernant les produits et services, et des pressions sur les marges, il s’avère nécessaire de 
renforcer les opérations au niveau des succursales. A cette fin, il est nécessaire de concevoir 
et de mettre en place une succursale « modèle », et de tester sa praticabilité. (Il peut être aussi 
nécessaire d’explorer la possibilité de mise au point et de distribution de produits et services 
en dehors des succursales). La Banque procèdera ensuite à la planification de la mise en 
œuvre du modèle dans le reste des succursales du système, en tenant compte des adaptations 
dictées par les différences entre les succursales, des points de vue de leur taille, de leur degré 
d’automatisation, de leurs produits et services, et de la composition de leur clientèle. La mise 
au point d’une succursale modèle suppose : la définition de la mission et du rôle de la 
succursale (intégrée dans le plan stratégique et le plan organisationnel global) ; la conception 
des processus, procédures et flux des tâches opérationnels ; la conception de la structure 
organisationnelle ; et la conception de l’infrastructure opérationnelle de la succursale. La 
Banque dispensera également une formation à l’équipe pertinente pour lui faire acquérir les 
aptitudes nécessaires pour une mise en œuvre efficace du plan.  
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 F. Automatisation et appui technologique 
 
22. Il faudra procéder à une évaluation pour se prononcer sur l’adéquation de 
l’infrastructure actuelle d’automatisation et d’appui technologique de la Banque pour les 
opérations, la gestion et le contrôle d’une banque commerciale efficace, en particulier le 
système essentiel utilisé pour l’administration de la plupart des fonctions centrales. A cette 
fin, les dirigeants de la Banque (et les vérificateurs externes des comptes, selon le cas) 
passeront en revue les progrès accomplis sur le plan de l’automatisation et de l’application 
des technologies, et veilleront à ce que  la Banque dispose d’une stratégie détaillée en matière 
d’automatisation. Une fois définis les besoins en informations de gestion, il faudra procéder à 
une revue et à une évaluation de l’efficience et de l’efficacité de l’architecture du matériel, et 
de la conception technique des systèmes au sein de la Banque (en tenant compte de tout plan 
d’urgence prévu pour faire face aux risques d’interruption de la continuité de l’exploitation). 
Ce faisant, il faudra tenir dûment compte de la nécessité d’une convergence entre la stratégie 
de la Banque, les objectifs opérationnels et les technologies existantes. A cet égard, il faudra 
plus spécifiquement procéder à : i) une évaluation des besoins en informations et en 
traitement de ces informations, et à une définition d’une série de besoins additionnels en 
applications technologiques pour la Banque ; ii) une analyse de l’efficacité des systèmes 
existants sur le plan de l’information et de son traitement ; iii) une estimation du coût du 
matériel et des logiciels supplémentaires nécessaires (en particulier pour les fonctions 
bancaires de base liées à la comptabilité des opérations de la clientèle, à l’analyse et à la 
gestion du portefeuille, aux opérations de change, etc…) ; iv) un inventaire des besoins sur 
les plans de la gestion, de l’organisation, des ressources humaines et de la formation, dans la 
perspective de la mise en œuvre du programme ; et v) l’élaboration du calendrier de mise en 
œuvre, avec les principaux repères. Toute l’attention voulue devra être accordée à 
l’intégration de toute nouvelle initiative sur le plan interne, pour ce qui est d’un système 
compatible pour le matériel, les logiciels et les communications entre les succursales et le 
siège, et sur le plan externe, pour ce qui est de la mise en place d’un nouveau système pour 
les paiements et d’arrangements interbancaires.  
 
 G. Audit interne 
 
23. Les fonctions d’audit interne, au sein de la Banque, seront évaluées, tout comme 
la nécessité de renforcer les politiques, procédures et normes connexes, au regard de la 
stratégie prospective et du modèle révisé des opérations de la Banque. Conformément au plan 
stratégique et à sa mise en œuvre, en termes de structure organisationnelle, d’instruments 
financiers, d’opérations, de systèmes et procédures, et d’automatisation, il faudra proposer les 
ajustements requis au système et processus d’audit interne, y compris les manuels 
correspondants pertinents. 
 
24. D’une manière plus spécifique, il faudra : i) fournir des conseils sur l’amélioration 
des méthodologies d’audit et l’adéquation de la couverture de l’audit en termes de portée (par 
exemple le crédit, les opérations, la gestion de l’actif et du passif), de profondeur et de 
normes d’établissement de rapports ; ii) proposer les activités de suivi et de contrôle 
requises ; iii) définir l’organisation de l’audit ; et iv) identifier les compétences 
supplémentaires requises en matière d’audit. Le personnel chargé de l’audit à la Banque 
devra suivre une formation dans le domaine de l’utilisation des nouvelles technologies. (Cette 
sous-composante qui nécessite des compétences spécialisées, appelle une interaction avec les 
vérificateurs externes et leur implication).  
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 H. Analyse du crédit et gestion du portefeuille 
 
25. La persistance des problèmes liés à la qualité du portefeuille a, depuis longtemps, 
un impact très négatif sur les opérations et l’assise financière de la Banque. Une structure 
opérationnelle formalisée et complète, délimitant les politiques du crédit, les procédures et les 
systèmes, doit être élaborée en toute priorité. Un accent particulier doit être placé sur le 
contrôle du portefeuille et la gestion des prêts problématiques. La structure révisée doit 
permettre d’injecter des compétences et techniques de marché à jour au processus de gestion 
du crédit, en particulier dans le contexte des problèmes de qualité de l’actif auxquels la 
Banque est confrontée. La Direction de la Banque devra améliorer les politiques, procédures 
et systèmes de gestion du crédit, pour ce qui est des aspects relatifs tant à l’analyse du crédit 
et à la gestion du portefeuille, qu’à la gestion des prêts problématiques. 
 
26. a) Analyse du crédit et gestion du portefeuille. Il sera nécessaire d’améliorer les 
politiques et procédures concernant : i) les directives pour les marchés cibles ; ii) les limites 
du portefeuille ; iii) les critères de tolérance des risques ; iv) les pouvoirs en matière 
d’approbation du crédit ; v) l’analyse, la structuration et la tarification du crédit ; vi) la 
documentation, les contrats et la sécurité des prêts ; vii) les procédures de décaissement des 
prêts ; viii) le suivi et le contrôle des prêts ; ix) le recouvrement des prêts et l’application des 
décisions de justice à ce sujet ; x) l’administration et le contrôle du crédit, y compris le 
décaissement des fonds, l’amendement des modalités et les autres dispositions, l’audit du 
crédit et l’exonération de l’application de certaines politiques ; xi) l’organisation du crédit 
dans le contexte du plan stratégique ; et xii) l’automatisation des rapports nécessaires pour le 
suivi de la qualité de l’actif. 
 
27. b) Gestion des prêts problématiques. Il sera nécessaire d’optimiser les politiques, 
procédures et arrangements organisationnels (y compris, s’il y a lieu, une unité chargée 
spécialement du sauvetage de certains types d’éléments d’actif problématiques) concernant : 
i) la définition et l’identification des prêts problématiques ; ii) l’établissement de rapports sur 
les prêts problématiques ; iii) le suivi des prêts problématiques ; iv) le recouvrement des prêts 
problématiques ; v) l’analyse de viabilité et les options en matière de restructuration des 
prêts ; vi) les mesures de reprise et de recouvrement par voie judiciaire ; et vii) les provisions 
et les intérêts courus. 
 
28. Il sera nécessaire de dispenser une formation à un noyau d’employés dans le 
domaine de l’utilisation de chaque nouveau processus qui pourrait être mis en place. 
 
 I. Gestion de l’actif et du passif 
 
29. La nécessité de politiques et pratiques de gestion de la trésorerie et de l’actif et du 
passif se fait de plus en plus sentir, en raison de la libéralisation en cours des marchés 
financiers. Les compétences, politiques et systèmes nécessaires pour gérer ces risques doivent 
être renforcés au sein de la Banque, afin d’élaborer ou d’améliorer des politiques complètes 
de gestion des risques pour régir les risques d’illiquidité, de taux d’intérêt, de change et autres 
risques non liés au crédit. A cet égard, des consultants devraient fournir des conseils, en 
fonction des besoins,  et aider à mettre en œuvre les processus et les systèmes d’organisation 
et d’information nécessaires pour faire face à la gamme de risques liés à la gestion de l’actif 
et du passif et auxquels est actuellement exposée la Banque, ainsi qu’aux risques additionnels 
inhérents à la mise en œuvre du plan stratégique de la Banque. Les consultants aideront à 
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élaborer et à documenter les processus pour couvrir au moins les risques liés à la gestion de 
l’actif et du passif tels que le risque d’illiquidité, le risque de taux d’intérêt, le risque lié au 
déficit de temps, et à la tarification, et le risque de change. En outre, les consultants 
fourniront des conseils sur la structure organisationnelle permettant de mettre en place les 
processus proposés et améliorés de gestion de l’actif et du passif (GAP), qui définissent les 
responsabilités, les pouvoirs et les fonctions spécifiques de chaque unité, ainsi que les 
compétences requises en termes de ressources humaines qualifiées. Par ailleurs, il sera 
nécessaire de déterminer les informations requises pour appuyer les processus GAP (par 
exemple les informations externes et internes, les formats et la fréquence). Les consultants 
contribueront aussi, en fonction des besoins, à la mise en place et au démarrage des activités 
de l’unité améliorée chargée de la GAP. 
 
30. Les consultants dispenseront une formation au personnel clé (personnel de la 
trésorerie et de la direction, et autres cadres supérieurs appelés à participer ou à contribuer 
aux décisions sur  la GAP) dans le domaine de l’utilisation des systèmes GAP et l’exercice de 
fonctions pratiques quotidiennes. 
 
 J. Développement du marché et promotion 
 
31. Il sera nécessaire de procéder à l’évaluation de l’adéquation des fonctions et de la 
stratégie officielles de la Banque, ainsi que du degré de leur alignement sur les activités et les 
besoins du marché. Cette évaluation portera, entre autres, sur l’expérience du personnel de la 
Banque dans le domaine de la promotion et des ventes. A cet égard, des recommandations 
doivent être formulées, en fonction des besoins, sur les ajustements à apporter aux fonctions 
et à la stratégie de promotion, dans le cadre du plan stratégique et du plan opérationnel de la 
Banque. Dans ce contexte, une analyse du marché pourrait être cruciale pour le succès du 
plan stratégique, et vitale pour la bonne exécution du plan opérationnel. 
 
32. En accord et en conformité avec le plan stratégique, la Direction de la Banque 
devra fournir en complément un plan détaillé de promotion pour la Banque et chacune de ses 
unités opérationnelles, portant sur l’introduction de nouveaux produits, de services innovants 
ou d’améliorations, selon le cas. Un tel plan doit inclure : i) une définition des objectifs visés 
sur le marché ; ii) une analyse des cibles, produits, taux de croissance et parts du marché ; iii) 
une analyse des besoins de la clientèle, et la promotion de l’image de la Banque et de ses 
services ; iv) une analyse des « forces, faiblesses, opportunités et menaces » de la Banque, à 
des fins de promotion ; et v) un plan d’organisation de la promotion et des ventes aux niveaux 
du siège et des succursales.  
 
33. En particulier, les consultants doivent, en fonction des besoins, conseiller la 
Direction de la Banque sur la façon dont les unités opérationnelles doivent être définies de la 
manière la plus appropriée pour répondre aux besoins de la clientèle et contribuer à la 
réalisation des objectifs stratégiques de la Banque. (A titre d’exemple, une évaluation pourrait 
être entreprise pour se prononcer sur la nécessité d’établir des relations ou de demander aux 
gestionnaires de comptes de s’occuper des principaux clients, les différents arrangements 
organisationnels requis pour les services bancaires aux particuliers, aux petites entreprises et 
au secteur privé, ou la nécessité de créer des unités spécialisées pour des produits donnés). 
Les fonctions et les opérations de la Banque, non liées à la promotion, doivent être examinées 
également pour déterminer l’impact sur les buts visés dans le domaine de la promotion. Les 
résultats des différentes analyses doivent être examinés par la Banque, dans le cadre de la 
revue globale de la stratégie et des opérations. 
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34. Les consultants fourniront des conseils sur les compétences requises pour 
l’analyse et la planification du marché, et contribueront à mettre en place un processus 
formalisé de planification et  de développement du marché, dans le cadre du processus de 
planification stratégique de la banque. Les consultants devraient également aider la Direction 
de la Banque à définir : i) un programme de formation axé sur la stratégie de promotion de la 
banque, ses méthodes de ventes et ses services à la clientèle ; ii) un programme de publicité et 
de relations publiques. 
 
 K. Gestion des ressources humaines et formation 
 
35. Il sera nécessaire d’évaluer les pratiques de la Banque en matière de gestion des 
ressources humaines, ainsi que leur adéquation pour une banque commerciale opérant dans 
un environnement caractérisé par une compétitivité croissante. Après l’évaluation de cette 
adéquation, en termes de compétences du personnel, il peut se révéler nécessaire de formuler 
des recommandations pour combler les lacunes identifiées, à la lumière de la stratégie 
révisée, des domaines d’intérêt et des plans opérationnels de la Banque. A cette fin, une 
analyse complète des besoins en formation devrait être effectuée, et un plan formel de 
formation (et, en fonction des besoins, de recrutement), conforme aux exigences du plan 
stratégique de la Banque, devra être mis en place. L’analyse et le plan doivent tenir compte 
des besoins de chaque domaine fonctionnel de la Banque.  
 
36. Les systèmes de gestion des ressources humaines, en vigueur à la Banque, devront 
faire l’objet d’une évaluation minutieuse et être améliorés, si nécessaire, pour répondre aux 
exigences actuelles et futures dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Il sera 
nécessaire de couvrir : i) d’abord les besoins immédiats de la Banque en ce qui concerne le 
renforcement des compétences jugées cruciales et le déploiement efficace du personnel au 
sein de la nouvelle structure organisationnelle, pour appuyer la mise en œuvre du plan 
stratégique et du plan opérationnel ; ii) ensuite les besoins à moyen terme de la Banque dans 
le domaine du développement et de la gestion des ressources humaines. 
 
37. La Banque devra mettre en place une première série de systèmes hautement 
prioritaires de gestion des ressources humaines, axés sur : i) l’analyses des besoins en 
formation ; ii) la mise en place d’un plan directeur de formation et de développement, y 
compris l’établissement des priorités et la planification de la façon dont seront couverts tous 
les besoins en formation, et le lancement des programmes de formation hautement 
prioritaires ; iii) la mise en place d’un système d’évaluation, y compris la mesure de la 
performance et des potentialités des employés, et l’identification des principaux besoins en 
développement ;  et iv)  la mise en œuvre d’un programme de déploiement du personnel axé 
sur l’affectation des employés ayant le profil requis aux postes de la structure 
organisationnelle révisée. 
 
38. Les priorités suivantes de la banque portent sur le renforcement des capacités, le 
déploiement et la formation du personnel dans l’application des systèmes de gestion des 
ressources humaines, qui sont axés sur : i) la planification de la main-d’œuvre, y compris 
l’analyse de l’offre et de la demande, la projection des pénuries et des pléthores de main-
d’œuvre (sur deux à quatre ans), par grande filière de compétence et par catégorie, ainsi que 
les plan pour résorber les pénuries et faire face aux pléthores ; ii) le recrutement de 
personnels, sur la base de méthodes dynamiques d’identification et de sélection des talents 
clés ; iii) la gestion des distinctions, y compris un régime de rémunération susceptible 
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d’attirer, de fidéliser et de motiver les cadres supérieurs, le personnel technique et les autres 
membres d u personnel ; iv) le renforcement des capacités de gestion, y compris les méthodes 
de renforcement des capacités des cadres supérieurs généraux et techniques ; v) la gestion des 
performances, par le biais d’un système efficace de gestion de la performance individuelle 
(par exemple les objectifs, les normes, le suivi et l’évaluation) ; et vi) la promotion de la 
culture du travail, dans le cadre d’un programme visant à mettre en place une entité 
commerciale compétitive, acquise à la culture du travail. 
 
39. Ces mesures s’accompagnent de la documentation de chaque système, sous forme 
de manuel opérationnel, et d’une phase pilote de mise en œuvre et de formation chargée de la 
mise en œuvre. En particulier, les consultants conduiront, en fonction des besoins, des 
sessions de formations en cours d’emploi pour le personnel, pour que la Banque dispose de la 
pleine capacité à s’acquitter de ses tâches à l’avenir. Les consultants peuvent mettre 
prioritairement l’accent, bien que cela dépende de l’évaluation des besoins en formation, 
deux groupes cruciaux sélectionnées de cadres supérieurs : i) les directeurs des succursales 
dont la formation devrait couvrir, entre autres, la planification opérationnelle, la gestion des 
profits et des coûts, la gestion des ressources humaines, le contrôle de la gestion de la 
promotion ; et ii) les directeurs des départements du siège dont la formation devrait couvrir, 
entre autres, la planification du déploiement du personnel, la gestion des profits et des coûts, 
la gestion des ressources humaines, la gestion du changement, le suivi et la mesure de la 
performance. 
 
III. Résultats 
 
40. Les consultants travailleront en collaboration avec le Conseil d’administration et  
la Direction de la Banque pour élaborer, conformément aux lignes directives énoncées dans la 
présente note, le programme suivant, comportant les éléments ci-après : i) un plan 
stratégique ; ii) un plan opérationnel pour les unités opérationnelles individuelles ; iii) une 
structure organisationnelle ; iv) un cadre de budgétisation et de mesure de la performance ; v) 
l’identification et la conception du cadre des systèmes d’information de gestion requis ; vi) le 
programme d’automatisation et d’appui technologique ; vii) les processus d’audit interne ; 
viii) la mise en place d’un processus de gestion du risque de crédit, avec un accent particulier 
sur la gestion des prêts problématiques ; ix) la mise en place de systèmes de gestion de l’actif 
et du passif pour les risques importants non liés au crédit ; x) l’élaboration et la mise en 
œuvre initiale du plan de promotion des produits et services de la Banques ; et xi) le 
programme de gestion des ressources humaines et de formation, y compris la mise en place 
des systèmes prioritaires de gestion des ressources humaines.  
 
41. Il est recommandé, au titre du présent cadre, que des indicateurs de performance 
soient élaborés pour aider au suivi des réalisations. 
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Cadre de renforcement de la règlementation et du contrôle du secteur bancaire 

 
1. La mise en place d’un cadre de réglementation et de contrôle solide et fiable est un 
facteur essentiel du programme global de réforme financière. La Banque centrale d’Egypte(CBE) a 
engagé un vaste programme  de renforcement des capacités en matière de réglementation et de 
contrôle  bancaire, couvrant ainsi des domaines élargis des activités de réglementation et de contrôle. 
Depuis le 1er décembre 2005, l’Eurosystème15, à travers le financement de l’UE, soutient la Banque 
centrale d’Egypte(CBE)  à ce propos. Un conseiller principal résident a rejoint le Département de 
contrôle bancaire de la Banque centrale d’Egypte(CBE) pour deux ans, en même temps qu’un 
coordonnateur de projet à temps partiel. 
 
2. Dans le cadre du programme européen, une évaluation du contrôle bancaire a été 
effectuée au niveau de la Banque centrale d’Egypte(CBE). La première mission (constituée de 9 
personnels issus de diverses banques centrales nationales européennes) a eu lieu du 11 au 15 
décembre 2005 et s’est focalisée sur les questions relatives au contrôle indirect, les questions 
d’organisation, l’octroi des licences, les risques spécifiques au secteur bancaire ( le marché, le taux 
d’intérêt, les risques liés à la liquidité et au système ). La deuxième mission (constituée de 12 
personnels issus de l’Eurosystème) étalée du 15 au 19 janvier 2006, a mis un accent sur le contrôle sur 
place, l’analyse de risque du crédit, y compris l’utilisation du registre de crédit, les questions relatives 
aux Technologies de l’information(TI) et au cursus de formation. Un rapport basé sur l’évaluation des 
besoins, a fait état d’un programme de formation des capacités, approuvé par le Vice-Gouverneur de 
la Banque centrale d’Egypte ( CBE ) à la fin du mois de mars 2006. 

 
3. L’évaluation a identifié trois lacunes principales qui empêchent le contrôle bancaire : 
 

 (i)- La première lacune porte sur certaines insuffisances dans l’organigramme 
actuel du Département de contrôle bancaire, notamment le manque de circulation 
de l’information, avec l’absence d’une répartition précise des tâches, et le manque 
de responsabilité. A cet effet, le rapport fait des propositions pour une refonte de 
ce Département. 

 
 (ii)- La deuxième lacune porte sur l’insuffisance des capacités au sein du 

Département de contrôle du secteur bancaire en vue de soutenir le passage à un 
contrôle basé sur le risque. Le rapport recommande la création de cinq équipes du 
projet (le contrôle indirect, les inspections, les questions juridiques et la 
réglementation, l’analyse macro-prudentielle et la formation) en plus d’un groupe 
de travail sur les systèmes de Technologies de l’information(TI) et l’assistance. 
L’objectif consiste à renforcer l’appropriation au sein du Département du contrôle 
bancaire et mettre un terme à la présentation des ‘solutions clé en main’. 

 
 (iii)- La troisième lacune porte sur le manque de directives appliquées sur le plan 

interne. Celles-ci permettraient une mise en œuvre uniforme d’une approche de 
contrôle basée sur le risque. A cet effet, les cinq équipes du projet et le groupe de 
travail sur les technologies de l’information(TI) doivent élaborer de nouvelles 
directives internes qui cadrent avec un approche de contrôle basé sur le risque. 

 
4. En plus du programme européen, le Corps des volontaires des services financiers des 
USA a publié un programme d’assistance technique à travers des missions d’expertise à court terme et 
a récemment présenté des recommandations en matière de systèmes d’information de gestion(SIG) et 
les besoins en TI, en vue de soutenir le contrôle bancaire au niveau de la Banque centrale d’Egypte.   

                                                 
15 « Eurosystème » se réfère à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales membres de la 
zone Euro. 



Annexe 6 
Page 2 de 6 

 

 
5. La Banque Mondiale, sur la base de l’évaluation de l’Eurosystème, a classée les 
principales priorités dans le cadre d’un plan d’action en deux phases étalé jusqu’en 2008. Ledit plan 
est développé dans les sections qui suivent. L’équipe de la Banque Mondiale estime que la mise en 
place d’un système solide de gestion du risque lié au crédit est une question cruciale à laquelle il faut 
accorder toute la priorité. 
 
I. PREMIERE PHASE 
 
6. La première phase du programme doit poser les bases d’un cadre renforcé de 
réglementation et de contrôle. En toute priorité, la Banque centrale d’Egypte(CBE) doit effectuer un 
contrôle général des processus de contrôle indirect et de contrôle sur place, et engager une 
restructuration de l’organisation de l’activité de contrôle bancaire. Comme deuxième priorité, 
conformément à la nouvelle réglementation en vue, les banques, en particulier les banques étatiques, 
doivent améliorer leurs politiques du risque lié au crédit et élaborer des systèmes visant à étendre le 
crédit, à réexaminer et à classifier les prêts, et à définir des besoins de financement réalistes. La 
troisième priorité en vue du contrôle bancaire consiste à mettre en œuvre un cadre adéquat, proactif, 
en vue de faire face aux problèmes des banques.    
 

A- Première priorité 
 
7. La Banque centrale d’Egypte(CBE) doit procéder, en toute priorité, à une révision 
générale de ses procédés de contrôle sur place et de contrôle indirect, et entreprendre une 
restructuration de l’organisation de l’activité de contrôle bancaire. Le rapport de l’Eurosystème 
recommande la formation de nouvelles capacités dans les domaines tels que le contrôle macro-
prudentiel, la supervision juridique et règlementaire, l’appui et la méthode des technologies de 
l’information(TI), en réduisant les responsabilités dans d’autres telles que le contrôle FX, les services 
du contentieux client et les tâches de spécialiste du contentieux. La Banque Mondiale estime que les 
nouvelles activités proposées vont renforcer le contrôle indirect qui est à présent très répandu, ainsi 
q’une approche de contrôle plus proactive et moderne. En outre, la suppression des activités 
subsidiaires (notamment le contrôle FX, les services contentieux client et les tâches de spécialiste du 
contentieux) permettront au Département de contrôle bancaire de se refocaliser sur ses principaux 
objectifs.  
 
8. (a) – Processus de contrôle sur place et indirect et restructuration de 
l’organigramme. Le Département de contrôle bancaire compte actuellement 342 personnes 
(557 lorsqu’on y intègre le portefeuille de crédit et les activités FX) qui supervisent 43 
banques. Les efforts de recrutement de la Banque centrale d’Egypte depuis 2002 se sont 
soldés par un renforcement et un rajeunissement du personnel où les nouveaux diplômés 
représentent environ 18% des effectifs. Au-delà de leur bonne performance académique, ces 
recrus ont besoin de formation et de motivation, tout en imprimant une nouvelle culture basée 
sur les exigences d’efficacité et de résultats. A cet effet, toute la politique et le processus de 
formation au contrôle bancaire doivent être évalués en vue de jauger si les programmes de 
formation correspondent et répondent aux besoins de contrôle bancaire. La formation doit 
également permettre à la Direction d’accroître la capacité de leadership. L’Eurosystème a 
déjà entamé un dialogue avec l’Institut égyptien de Banque, en vue d’élaborer un projet de 
programme et de partager son expérience. 
 
9. (b)- Contrôle sur place.  Une attention particulière doit être portée sur la 
politique et l’organisation du crédit, la concentration du crédit, la source de financement, le 
système de gestion du risque, le système des Technologies de l’information(TI) et les 
contrôles internes. Le programme Eurosystème recommande que le processus de contrôle sur 
place soit amélioré  afin de satisfaire aux exigences de contrôle basé sur le risque : (i) avant la 
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mission, en partageant les informations avec le contrôle indirect et l’unité de macro 
surveillance ; pendant la mission en constituant des équipes de personnes compétentes ( 
particulièrement en ce qui concerne les Technologies de l’information(TI) ou les risques du 
marché) ; et (ii) après la mission, à travers la création d’un organe collégial, en vue 
d’examiner les résultats de l’inspection, et procéder en toute transparence au suivi et à 
l’application des résultats de l’inspection. 
 
10. (c)- Contrôle indirect. Un nouveau système de Technologies de l’information 
(TI)doit être mis en œuvre au moment opportun, afin d’accroître l’efficacité et la 
productivité. En ce qui concerne la validation des résultats du contrôle, le rapport de 
l’Eurosystème recommande qu’un Groupe de travail consacré aux méthodes et aux 
Technologies de l’information(TI) (MIT-WG) soit chargé de l’élaboration et de la mise en 
place du flux d’information relatifs au contrôle. Le MIT-WG doit, plus particulièrement, 
analyser les besoins en Technologies de l’information(TI) (le matériel, le logiciel, le 
protocole pour la collecte des données et leur gestion, etc.) de contrôle, y compris la 
possibilité de conserver tous les états financiers bancaires officiels. En outre, le contrôle sur 
place et celui indirect doivent tous travailler ensemble pour créer un cycle de contrôle 
continu, homogène. Par ailleurs, la Banque centrale d’Egypte(CBE) doit prendre des mesures 
visant à garantir  la circulation de l’information entre le contrôle indirect et le Département  
de l’enregistrement  du crédit afin d’accroître la maîtrise du portefeuille de crédit de chaque 
banque. En outre, une étude approfondie doit être faite sur une éventuelle fusion entre les 
unités qui délivrent licences et les unités indirectes en vue de renforcer le contrôle de chaque 
institution. Le contrôle indirect doit créer de nouveaux outils visant à mettre un accent sur les 
questions cruciales afin d’améliorer de processus de prise de décisions ( analyse comparée 
des pairs, Système d’alerte précoce etc.). A cet effet, le groupe de travail sur les TI qui sera 
mis sur pied sur recommandation de l’Eurosystème doit de nouveau élaborer le cadre propice 
au flux d’information de contrôle et mettre en place un nouveau système d’information de 
gestion(SIG). 
 
11. La nouvelle structure organisationnelle doit reposer sur trois piliers : (i) 
Département de macro surveillance (y compris le CCR) ; le Département du contrôle indirect, 
y compris la délivrance des licences et les affaires juridiques ; et le Département du contrôle 
sur place. 
 

B- Deuxième priorité  
 
12. Conformément à la nouvelle réglementation en vue, les banques, particulièrement 
les banques étatiques16, doivent améliorer leurs politiques du risque de crédit et élaborer des 
systèmes pour l’extension du crédit, l’examen et la classification des prêts, et  la définition 
des besoins de financements réalistes. En ce qui concerne les prêts liés et directs, des mesures 
sont prises afin de s’assurer que les banques mettent en place un processus de prise de 
décisions indépendant, fonctionnel, qui évitera les conflits d’intérêts et appliquera des 
politiques de prêt sur mesure. 
  
 Les principales lacunes sont examinées dans les lignes qui suivent. 
 

                                                 
16 Un programme européen est en cours pour aider la NBE et la Bank Misr à concevoir de nouveau et à mettre 
en œuvre un nouveau processus de gestion des risques. 
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13. (a)- Politique de crédit. La Banque centrale d’Egypte(CBE) doit vérifier 
scrupuleusement que les banques mettent en œuvre leurs politiques de crédit. Ces politiques 
de crédit doivent être globales, prudentes, et conformes à la gestion saine de l’activité 
bancaire. Par ailleurs, il est très important d’évaluer les aptitudes et les connaissances du 
personnel chargé  de l’octroi des crédits, et de vérifier si les banques ont des systèmes 
adéquats pour contrôler et superviser la mise en œuvre de telles politiques. 
 
14. Evaluation du prêt et provisions pour pertes sur prêts. Le nouveau système 
améliorera la maîtrise du portefeuille de prêts de la banque. Pour la mise en œuvre de la 
nouvelle classification des prêts, les responsables du crédit et les examinateurs du contrôle 
bancaire ont besoin de sessions de formation. Ceci signifie également que les banques ont 
mis sur pied une organisation en matière de crédit et des systèmes de gestion du crédit qui 
obéissent à la nouvelle réglementation ( en particulier, une bonne gestion du crédit). Par 
conséquent, les banques doivent améliorer leurs systèmes d’octroi de crédits, d’examen et de 
classification des prêts, et de détermination réaliste des financements. Des mesures plus 
spécifiques doivent être prises pour faire face aux prêts litigieux ( en particulier les prêts 
restructurés), la règlementation dans ce domaine manque actuellement de transparence. Les 
questions fondamentales consistent à étudier comment parvenir à avoir des sociétés fiables et 
des états financiers à jour contenant toute les informations nécessaires. En outre, avec 
l’introduction d’une nouvelle loi fiscale, il faut examiner la déduction fiscale à appliquer aux 
provisions pour pertes sur prêts afin d’inciter les banques à reconnaître volontairement la 
valeur effective de leurs prêts non productifs, et accroître leur volonté de les résoudre avec 
plus de fermeté. 
 
15. (c)- Risques élevés. Il est nécessaire de donner aux banques une définition 
globalisante des parties étroitement liées. Les banques doivent d’une manière générale 
identifier et contrôler les risques de crédit liés aux groupes étroitement liés sur la base de 
telles directives particulières. 
 
16. (d)- Prêts liés et orientés. Les procédures doivent être définies pour empêcher les 
personnes bénéficiant d’un prêt de participer à l’évaluation ou d’être impliquées au processus 
de prise de décisions. Ces prêts doivent être approuvés par le Conseil d’Administration. Les 
banques doivent élaborer des règles de gestion du risque, des procédures et systèmes 
d’information relatifs aux prêts à accorder aux parties liées afin d’éviter les conflits d’intérêt. 
Le nouveau projet de règlement doit également trouver la solution pour les prêts orientés, en 
ce qui concerne particulièrement les banques étatiques. En outre, des directives spécifiques 
doivent être données pour améliorer la gouvernance des sociétés dans les banques et de 
s’assurer que les prêts sont accordés sur la base de la capacité de crédit et de remboursement 
de l’emprunteur. 
 
 C. Troisième priorité 
 
17. La troisième priorité relative au contrôle bancaire doit consister à mettre en œuvre un 
cadre adéquat, proactif, en vue de s’occuper des banques qui font face à des problèmes. Par 
conséquent, en ce qui concerne l’adéquation du capital et les mesures correctives, la Banque centrale 
d’Egypte(CBE) doit élaborer une approche basée sur le risque afin de déterminer les niveaux des 
ratios sur le capital. A cet effet, un certain nombre d’analyses sont nécessaires, afin d’évaluer si les 
banques ont suffisamment de fonds pour couvrir les pertes. La CBE doit élaborer les directives de 
gestion internes visant à prendre les mesures face aux banques à problèmes, telles que prendre le 
contrôle d’une banque en détresse, imposer un moratoire,  restructurer les passifs de la banque, 
transférer tout ou une partie de son portefeuille à une autre banque ou à une structure spécialisée, et 
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permettre au débiteur d’accéder aux dernières facilités. A cet effet, le contrôle indirect doit élaborer et 
mettre en œuvre un système d’alerte précoce avec des analyses du test de stress. De façon plus 
générale, le groupe du projet travaillant sur le contrôle indirect, recommandé par l’Eurosystème, doit 
formaliser un nouveau cadre pour les actions répressives et leur application. L’expérience de l’Unité 
de réforme bancaire (BRU) doit être partagée dans le sens du croisement avec le personnel chargé du 
contrôle bancaire. 
 
II DEUXIEME PHASE 
 
18. Dans le cadre de la deuxième phase du programme, les efforts doivent être 
orientés vers la mise en œuvre, en toute priorité, d’un nouveau cadre visant à renforcer le 
contrôle et  l’audit interne dans les banques. La deuxième priorité doit porter sur le risque 
opérationnel et les questions connexes, et la troisième priorité doit consister à prendre des 
mesures pour contrôler les risques du marché. 
 

A- Première Priorité 
 
19. La première priorité doit porter sur l’audit et le contrôle interne. En effet, la Banque 
centrale d’Egypte (CBE) ne peut pas compter uniquement sur les auditeurs externes, car  la qualité de 
leurs performances n’est pas assurée. Certaines petites entreprises présentant des normes 
professionnelles insuffisantes par rapport aux principales entreprises internationales (KPMG occupe 
une position de leader sur le marché). La Banque centrale d’Egypte (CBE) doit améliorer la qualité du 
contrôle et de l’audit interne dans les banques et s’assurer que les dirigeants et les cadres moyens des 
banques, sont engagés dans le processus. La Banque centrale d’Egypte (CBE) doit soutenir, à travers 
des directives précises, ce que constitue un système de contrôle interne précis et global basé sur la 
gestion du risque. Le contrôle consolidé doit également être amélioré et porté au niveau des normes 
internationales. L’Eurosystème recommande la mise en place d’une unité juridique et de 
réglementation dotée de compétences spécifiques dans les domaines juridiques et de la comptabilité. 
Cette unité doit commencer à travailler sur les contrôles internes dans les banques et sur les contrôles 
consolidés.  
 

B- Deuxième priorité 
 
20. La deuxième priorité pour la Banque centrale d’Egypte (CBE) est de faire face au risque 
opérationnel et aux questions connexes. Actuellement, il n’existe aucune directive de la CBE visant à 
s’assurer que les banques mettent en place des procédures et systèmes d’identification, de gestion et 
de contrôle de ce risque. A cet égard, la CBE doit élaborer des examens spécialisés de TI, en mettant 
un accent sur les domaines tels que la gestion du système d’information, le fonctionnement de 
l’ordinateur, la sécurité de l’ordinateur, le développement du système et le travail en réseau, afin de 
combattre la fraude et assurer la sécurité de l’activité commerciale. Le plan d’action d’Eurosystème 
recommande que les politiques et pratiques d’inspection existantes soient mises à jour pour devenir 
futuristes et basées sur le risque, en mettant un accent sur les questions nouvelles telles que le risque 
opérationnel et les contrôles internes. Le groupe de travail sur les TI doit élaborer une méthode pour 
une telle assistance. 

 
C. Troisième priorité 

 
21. La troisième priorité, conformément à l’évolution des marchés financiers, revient à 
prendre des mesures visant à contrôler le marché du risque. Il n’existe toujours pas de restrictions à la 
vente et à l’investissement des capitaux, et aucune directive n’a été donnée aux banques pour faire 
face à de tels risques, notamment en matière de test du stress. Le ratio de l’adéquation du capital ne 
tient pas compte des risques du marché. En ce qui concerne le risque lié au change, la CBE doit 
s’assurer que les banques mettent en place des systèmes d’information, en vue d’identifier ce risque 
avec précision. Dans le contexte du secteur bancaire égyptien, le risque du taux d’intérêt ne constitue 
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pas, à ce niveau, un problème majeur, car il n’existe pas de disparité sur la moyenne entre les actifs et 
les passifs et aucun problème majeur de changement de prix. La présente analyse fera partie des 
responsabilités de la nouvelle unité macro financière recommandée par l’Eurosystème et qui doit faire 
face à ces problèmes, conformément aux expériences internationales. En coordination avec l’unité 
juridique et de la réglementation, elle doit proposer des amendements à la réglementation ou le cas 
échéant, élaborer de nouvelles règles. 
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PROGRAMME DE RÉFORME DU SECTEUR FINANCIER 

 
Termes de référence pour la restructuration et la privatisation 

des sociétés d’assurance étatiques (SOI). 
 
 Le Gouvernement égyptien (GOE) est entrain de mener un vaste programme de 
réformes du secteur financier dont l’assurance constitue l’un des secteurs-clés. Parmi les plus 
importantes relatives au secteur des assurances, il y a lieu de citer : 
 

1- La restructuration et la privatisation de certaines, sinon de toutes les 
sociétés d’assurance étatiques (SOI), y compris la création de holdings.. 

 
2- La réforme du régime de régulation/supervision des assurances 
 
3- La réforme du système d’assurance responsabilité civile visant à réduire 

les taxes sur les primes et à ouvrir le marché aux courtiers nationaux et 
internationaux. 

 
4- Le renforcement des institutions du secteur des assurances dont la 

formation et la profession  actuarielle. 
 

 Le Ministre en charge de ce programme, à savoir, le Ministère de l’Investissement 
(MOI) a requis les services d’un Consultant pour la construction de cette fondation en vue de 
la libéralisation du secteur des assurances. Il s’agit de : la restructuration (dont la 
restructuration sans restriction du système financier et des sociétés) ; de la privatisation des 
sociétés d’assurance étatiques, d’où l’ouverture des parts du capital de toutes ou de quelques-
unes de celles-ci par voie de vente, de transfert, d’apports d’actions ou d’actifs de la société 
concernée aux investisseurs privés. Le projet pourrait également concerner des obligations 
d’investissements, le transfert des parts égales ( en totalité ou en partie) des actions ou de 
celui de l’actif de certaines ou de  toutes les sociétés d’assurance étatiques, par la vente, la 
cession, tout type d’apport, l’augmentation du capital, une offre publique initiale de toutes ou 
une partie des actions de certaines sociétés d’assurance étatiques, soit par toute autre voie ou 
type de transfert ou  toute combinaison ou variation y relative. Ce type d’accord sera ainsi 
qualifié de ‘‘Opération envisagée’’, leur exemple étant collectivement dénommé ‘‘Opérations 
envisagées). 

 
 Entre autres activités du Consultant sous contrat, l’on pourrait citer deux phases à 
savoir, (i) la phase de préparation  et de restructuration (Phase I) et (ii) la phase de 
privatisation (Phase II). Cette expertise est assurée par un consortium d’entreprises – conseils 
professionnels. L’autre partie du contrat relève de la compétence d’un consortium de quatre 
sociétés d’assurance étatiques (SOI) au cours de la Phase I, composé d’un Comité de Pilotage 
chargé de la coordination et doté d’un pouvoir de prise de décision. 
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PRIVATISATION DES SOCIETES D’ASSURANCE ETATIQUES 
TERMES DE REFERENCE D’UN CONSULTANT FINANCIER 

 
CONTEXTE 
 
 Le GOE a engagé une réforme du secteur financier appuyé entre autre, par la 
BIRD, à travers un système de prêts et une assistance technique en fidéicommis. L’objectif 
fondamental dudit programme est le soutien à accorder aux efforts du GOE à améliorer 
l’efficacité de son secteur financier. L’élément dominant en étant de s’assurer que les quatre 
principales SOI (la Misr, El Chark, National, Egypt Re) contribuent pour un marché des 
assurances plus compétitif et plus efficient. Ce programme de libéralisation comprend la 
réforme de la réglementation du système d’assurance, le renforcement de la supervision, de 
celui des différents organes du secteur ainsi que la réforme des primes privées et du Système 
d’assurance responsabilité civile. 

 
 Les SOI continuent de dominer les principales branches en dehors de l’assurance-
vie, dont celles relatives au transport commercial, la majorité étant contrôlée par le 
Gouvernement et tous les régimes d’assurance automobile et d’assurance responsabilité civile 
obligatoires. Ces branches représentent 26% des primes brutes pour les années 2003/2004, 
l’aviation se classant largement en tête. Les primes de réassurance des coques - fuselages des 
avions et des coques des navires sont lourdes et les principales SOI nationales sont 
rémunérées par commissions. Au cours de ces dernières années, ces deux catégories ont reçu 
de faibles souscriptions. L’aviation s’est révélée le plus grand bénéficiaire et à ce jour, elle a 
largement contribué au revenu et marges bénéficiaires de la Misr. Cette banque est le plus 
grand assureur et présente le bilan le plus positif connu et les bénéfices jusque-là jamais 
enregistrés dans l’histoire. Toutefois, son portefeuille commercial et industriel, donc la 
majorité émane des SOI, presque équivalent à celui de l’aviation, est également réassuré de 
manière substantielle ; ce qui signifierait vraisemblablement que ses capacités de 
souscriptions et de gestion des risques au sein des SOI  n’ont pas été suffisamment exploitées 
au point de retenir de manière significative davantage de risques dans leur registre et de faire 
preuve d’une volonté manifeste d’impliquer des partenaires stratégiques, d’adopter des 
nouvelles méthodes de gestion avec des compétences internationales ou de transférer son 
portefeuille à d’autres assureurs. 

 
 L’assurance automobile est la plus largement souscrite à l’échelon national alors 
que la couverture volontaire de tous les risques a connu un certain ralentissement même si les 
résultats des systèmes d’assurance responsabilité civile se trouvent être à l’origine de pertes 
enregistrées par les SOI. (5% des propriétaires de véhicules souscrivent une assurance tout 
risque, il s’agit vraisemblablement d’un portefeuille spécifique), alors que le taux de perte 
brute dans cette branche est probablement minimisé vue la piètre gestion des données et la 
non-application des techniques actuarielles modernes, elles ont continué de tripler, atteignant 
les 292% en quatre ans jusqu’en 2003/2004 : théoriquement, les demandes de 
dédommagement n’ont pas de plafond en justice et généralement les primes sont fixées sur la 
base de présumés moyens dont dispose un ministère non financier. La législation en vigueur 
est en cours de refonte. 

 
 Mais cette procédure ne semble pas concerner toutes les questions relatives aux 
systèmes d’assurance responsabilité civile et il sera nécessaire d’élaborer et d’adopter ce 
domaine d’activité sur la base d’un système financier  durable. 
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 Certaines rumeurs font état d’une concurrence exceptionnelle qui naît sur le 
marché de l’assurance, la conséquence étant la pression exercée sur les contrats de 
réassurance afin d’accepter des possibilités de placements facultatifs  (souvent sans 
initiateur). Il semblerait par ailleurs que l’on aurait violé des arrangements des contrats. Si de 
telles pratiques devenaient récurrentes, elles terniraient l’image de ce secteur et pourraient 
affecter négativement à l’avenir les termes de réassurance. D’autre part, cette situation 
limiterait l’entrée concurrentielle des très grands opérateurs économiques tels qu’Egypt Air, 
qui bénéficieraient de l’expertise des intermédiaires internationaux en matière de gestion des 
risques professionnels. Les courtiers ne sont pas autorisés à opérer en Egypte comme des 
sociétés à part entière. La seule agence existante effectue des transactions à l’échelon national 
pour des opérateurs internationaux. 

 
 S’agissant de l’assurance-vie, il est prouvé qu’un climat concurrentiel malsain 
règne entre les SOI. Les produits standards vendus impliquent des recettes garanties surtout 
en livre égyptienne et en dollar américain avec certaines commandes émanant de contrats 
libellés en EURO. Les recettes garanties libellées en livre égyptienne ont augmenté  de 6,5% 
à 8% sous la pression concurrentielle. Celles en dollars américains oscillent entre 3 et 5%. A 
la fin du processus, ces  transactions présentent une étroite marge de sécurité et leur 
introduction dans plusieurs juridictions demandera des réserves spéciales supplémentaires. La 
méthode des réserves en vigueur pour les contrats d’assurance-vie semble précaire (primes 
brutes sans réserve pour les futures gratifications, malgré l’application d’un taux d’escompte 
relativement bas). 
 
 La dernière augmentation importante enregistrée sur le marché extérieur des titres 
dans le monde des affaires reflète clairement les stratégies de la CIL (coentreprise entre la 
Legal  and General et la Commercial International) et de Allianz. 

 
 S’agissant du bilan, la restructuration des SOI comporte des propriétés 
susceptibles d’être tenues à bail / loyers, d’être confisquées et à investir sur des sociétés non 
enregistrées. Les notaires ont également eu à rédiger des contrats de réassurance internes. 

 
 Les hypothèses ci-après doivent être retenues pour ces Termes de Référence : 

 

i) Toute propriété non utilisée pour usage personnel devra  être échangée 
contre un document officiel pour une durée  convenable, ou contre des 
liquidités sur la base d’une valeur comptable à moins que la vente ne soit 
imminente. La création d’un holding d’une SOI devrait faciliter cette 
procédure. 
 

ii) Les notaires ne devront plus être autorisés à rédiger des contrats de 
réassurance  internes à partir du prochain exercice budgétaire. Le 
portefeuille existant devra passer à Egypt Re à partir du 21 décembre 2006 
aux conditions du marché.  
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iii) Les portefeuilles des sociétés non-enregistrées pourraient être retenus s’ils 
conviennent à un assureur et sont à même de rapporter un bénéfice ainsi 
que des liquidités acceptables (par exemple des acheteurs immédiatement 
disponibles). 
 

iv) National ne devra pas être privatisée en attendant l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une stratégie d’assurance sociale plus ouverte (qui devra 
inclure des grands projets gérés par la National). Toutefois, des sociétés à 
portefeuilles offrant des contrats d’assurance-vie et autres que l’assurance 
devront être prêtes à être transférées / ou vendues. 
 

v) Une branche assurance automobile obligatoire devra être, soit  instituée sur 
une base commerciale viable, auquel cas le secteur assurance en général 
sera à même de la souscrire, soit une assurance mutuelle spécialisée devra 
être introduite et des dispositions techniques devront lui être transférées 
sur la base d’estimations actuarielles. 
 

vi) Egypt Re ne doit pas fusionner avec un quelconque notaire. Toutefois, elle 
peut former une combinaison de branches d’assurance avec un ou d’autres 
réassureurs. 
 

vii) Les assurances à privatiser ne devront pas être soumises aux lois en 
vigueur concernant l’ancienneté dans la gestion des Ressources Humaines 
de la fonction publique, lois préalables à toute privatisation, dépendant de 
la finalisation d’un plan en Ressources Humaines. 
 

viii) Si un assureur tient à conserver ses branches d’assurance-vie et les autres, 
celles-ci devront être  fractionnées et cédées à des sociétés dotées de 
patentes distinctes. 
 

ix) Les agences munies de patentes avec un minimum de compétences 
techniques devront être lancées en vue d’une distribution nationale et de 
l’amélioration dudit système.  
 

x) Les coutiers internationaux seront autorisés à opérer comme intermédiaires 
sur le marché local pendant 36 mois, mais ne pourront fournir que des 
prestations techniques sur la base des primes aux 200 principales sociétés. 
 

xi) Tout excèdent de capital après la restructuration devra être reversé au GOE 
avant toute privation. 
 

xii) Des changements importants des principaux systèmes ou de stratégie 
relative aux produits fournis ne peuvent être envisagés avant toute 
privatisation. Des changements de stratégie relative au prix ne peuvent être 
envisagés. 
 

xiii) En cas de vente d’un portefeuille d’une société autre que l’assurance-vie, il 
est indiqué que cette procédure passe par un Avis d’Appel d’Offres ; les 
termes de référence et les conditions ci-après devront être respectés : 
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• Le prix devra être l’élément déterminant pour la sélection à 
condition que le soumissionnaire fasse preuve de ses capacités de 
bon gestionnaire et prouve la valeur de sa technicité et de ses 
systèmes. 

 
• La participation  étrangère jusqu’à 100% sera autorisée. 
 
• Aucune obligation de recruter tout personnel en liaison avec une 

stratégie de gestion de ressources humaines clairement définie et 
déterminée au préalable avec le GOE. 

 
• Des obligations relevant des lois et du contrat en vigueur 

concernant les agents visés seront maintenues. 
 
• Le Gouvernement et les SOE ne devront pas nécessairement 

renouveler les contrats, mais ceux existants devront être honorés. 
 
• Dans le cadre de la restructuration, les actionnaires actuels devront 

être prêts à partager avec l’acquéreur d’un portefeuille d’une 
société d’assurance autre que l’assurance-vie tous profits ou pertes 
issus du contentieux relatif à la violation des dispositions 
techniques et à la conversion des effets à recevoir de l’assurance 
suite à un arrangement du partage des profits/pertes. Une société 
actuarielle indépendante a été engagée pour fixer les dispositions 
techniques sur la base d’escompte en cas de contentieux 
interminable. Ces valeurs devront servir de base pour les 
arrangements en matière de partage des profits/pertes. Un 
acquéreur d’un portefeuille d’une société d’assurance autre que 
l’assurance-vie est chargé de la gestion du contentieux après 
contrôle préalable en vue de minimiser tout déficit éventuel lors du 
règlement du litige conformément à la loi. 

 
OBJECTIF : 

 
 Le MOI souhaite restructurer et privatiser dans les meilleurs délais la Misr,  EL 
Chark, National et Egypt Re. Les nouveaux propriétaires pourront être des Egyptiens ou des 
étrangers, les principaux critères étant une renommée bien assise, une compétence avérée de 
gestionnaire et la capacité à contribuer au développement du secteur financier et de la 
croissance économique égyptienne. 
 
 Le MOI a engagé un Consultant  financier (FA) à apporter son expertise pour la 
mise en place d’un cadre idoine pour  les transactions (TS) visant la privatisation de trois des 
quatre SOI et la moins sensible des quatre. La FA travaillera avec le MOI et les comités de 
gestion de Misr, El Chark, National et Egypt Re, pour préparer les compagnies / portefeuilles 
à la privatisation. Ils seront également chargés de superviser le contrôle préalable des 
réalisateurs des titres, restructurer les bilans, les sociétés et les portefeuilles en cas de besoin ; 
faire des recommandations sur le renforcement de la gestion tel que requis ; élaborer les plans 
des Ressources Humaines ; recommander les procédures de privatisation proposées dans 
chaque cas et réaliser toutes les privatisations convenues. Le dernier point devra prévoir le 
nombre et la  nature d’éventuels investisseurs. 
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CALENDRIER D’EXECUTION DES TACHES 
 
 Le MOI envisage d’achever le programme de privatisation en vingt quatre mois à 
compter de la date de démarrage. Ce qui suppose que la Phase I devra prendre entre 9 et 15 
mois. 

 
RESPONSABILITÉS DU CONSULTANT 
 
 Au cours de l’exécution de ce travail, la FA est censée collaborer avec un certain 
nombre de structures. Hormis le MOI et les sociétés d’assurance, ils peuvent également 
impliquer l’EISA. La FA sera chargée, entre autres responsabilités, d’effectuer tout contrôle 
préalable préparatoire, l’analyse et la restructuration  ainsi que l’examen et le conseil sur 
l’approche de la privatisation proposée par chacune des trois sociétés d’assurance suscitées. 

 
 L’identification, dans les meilleurs délais, constitue un  autre aspect fondamental 
de ce contrat. Si le prix à payer est élevé, la capacité à contribuer au développement du 
système d’assurance et à l’évolution des investisseurs institutionnels constitue des conditions 
préalables. 

 
 Le plan de travail et d’exécution des tâches de la Phase I ressortent en Appendice 
I – Plan de travail. 

 
RESULTATS  ATTENDUS 
 
 Les résultats  attendus  à la Phase I sont les suivants : 

 
• Un rapport détaillé de contrôle préalable des propriétaires de la Misr, El 

Chark, National et de la Egypt Re sur l’actif et le passif et les transactions 
de la société dont les éléments de passif et avantages fiscaux éventuels, 
susceptibles d’attirer davantage d’acquéreurs (cf. Annexe I pour plus de 
détails) ; 

 
• Un plan  détaillé en vue d’optimaliser le caractère attrayant des diverses 

sociétés à privatiser, dont la restructuration du secteur financier et des 
opérations ; 

 
• Un rapport sur la franchise et la valeur de la marque des trois assureurs 

concernés. 
 
• Un rapport de contrôle préalable soumis par des experts juridiques sur tout 

l’actif et le passif attestant leur exactitude et une documentation idoine 
ainsi qu’un examen de tous les litiges avec une  évaluation des probabilités 
de succès de l’assureur ; 

 
• Un projet de Note d’Information et autres types de renseignements à 

utiliser pour la réclame, la publicité et le marketing suite à la privatisation ; 
 
• Des listes complètes des investisseurs en vue d’une sélection préliminaire ; 
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• Des recommandations provisoires et définitives à soumettre aux hauts 

responsables du MOI ; 
 
• Un chronogramme de mise en œuvre, un plan du projet ainsi que la 

composition de l’équipe du projet. 
 

 Il est important de s’assurer que l’équipe retenue est suffisamment apte à mener à 
terme ce travail dans les délais impartis. Tous les rapports doivent être soumis en six 
exemplaires sur ordinateur selon le système Microsoft Word. 

 
PERSONNEL NECESSAIRE POUR LE PROGRAMME 
 
 Le travail ci-dessus décrit nécessitera une conjonction de consultants 
internationaux et nationaux. Le Consultant devra décider de la composition de son équipe, 
mais il est demandé qu’en dehors du Consultant en chef (une banque internationale 
d’investissement), l’équipe comprenne  au moins : 

 
• Un expert juridique 
 
• Une compétence actuarielle internationale  
 
• Une compétence en comptabilité nationale 
 
• Une expertise en droit national du travail  
 
• Une capacité de financer un investissement national. 

 
 Le Consultant doit être au faîte des pratiques et procédures comptables nationales, 
ainsi que des lois et règlements et de la réglementation en vigueur. 

 
PERSONNEL DU MOI 
 
 Le MOI nommera un Directeur de Projet en vue d’assurer la liaison et de 
coordonner les activités du GOE relatives aux tâches de la FA ; il devra entériner les 
nominations avec la collaboration des responsables des sociétés d’assurance, l’autorité 
égyptienne de contrôle du secteur de l’assurance et les départements ministériels tel que 
requis. Les quatre SOI devront désigner un Comité de Pilotage pour la  Phase I. 

 
ETABLISSEMENT DE RAPPORTS ET ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
 Le Consultant devra accomplir les tâches qui lui incombent de manière diligente, 
efficace, pratique, avec soin et contrôle préalable conformément aux normes internationales 
pratiquées au sein des banques d’investissement dont les services financiers opèrent comme 
ceux aux champs d’activités et à l’envergure similaires. Etant donné que les SOI fournissent 
au Consultant des informations et de données exactes, précises, le Consultant sera le seul 
responsable de la précision et du caractère complet des aspects matériels de toutes les 
livraisons à effectuer conformément aux termes du contrat : le Consultant doit nommer un 
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directeur de projet (le Directeur du Projet du Consultant qui devra rester en fonction jusqu’à 
l’achèvement complet des tâches (tel que défini plus haut) ou au terme du contrat sans 
préjudice du droit du Consultant à remplacer le Directeur de Projet du Consultant à tout 
moment après notification préalable, une semaine avant, du Comité de Pilotage. 
 
 Le personnel du Consultant doit faire preuve d’une expérience et de qualifications 
idoines nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches respectives. Si pour une raison 
quelconque, indépendante de la volonté du Consultant, il s’avère nécessaire de remplacer 
n’importe quel membre du personnel, le Consultant concerné doit à ses frais, le faire en 
s’assurant que cette personne jouit de la même expérience et des mêmes qualifications pour 
effectuer le travail prévu, dans les quinze (15) jours suivant la réception de la note y relative. 
En tout état de cause, le Consultant devra s’arranger à fournir au Directeur du Projet les 
curriculum vitae de tout le personnel. 
 
 Le Consultant en chef doit être notifié, après notification du Directeur de Projet du 
Consultant, dans des délais raisonnables pour permettre  au Consultant en Chef d’assister à 
toutes les réunions regroupant tous les membres du groupe du Consultant et le Directeur du 
Projet ; toutefois, le Consultant en Chef n’est pas obligé d’assister à ces réunions, à moins 
que sa présence y soit pertinente et éventuellement requise par le Directeur du Projet qui 
devra être notifié dans un délai de quinze jours à l’avance. 
 
 Les SOI doivent fournir au Consultant en Chef, à leurs frais, certaines ou toutes 
informations nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent (y compris tout 
rapport ou toute analyse élaborés par des Tiers nommés ou non par les SOI permettant 
d’éviter le doute). Elles devront également fournir, à leur frais, la version anglaise du 
document sur la demande pertinente et opportune du Consultant (étant entendu que le 
Consultant est habilité à accorder sa caution à une telle traduction). Les SOI  doivent 
s’assurer que de telles  informations sont exactes, détaillées et précises dans tous leurs aspects 
matériels et ne doivent pas omettre volontairement toute information que tout potentiel 
investisseur est à même d’attendre pour lui permettre de prendre la décision d’investir. 
 
 Le Comité de Pilotage et les SOI reconnaissent et conviennent que l’évaluation, 
l’analyse ou les conseils émanant  du Consultant doivent être directement transmis par lui au 
MOI, afin de permettre à celui-ci de décider si oui ou non la phase de privatisation du projet 
peut être mise en œuvre pour chacun des SOI et si les opérations envisagées peuvent être 
menées à terme. 
 
 Au cas où une SOI ne coopère pas totalement et de manière sincère avec le 
Consultant, notamment pour ce qui est de la fourniture des informations ou des inspections de 
la gestion nécessaires à l’accomplissement des tâches assignées, les SOI reconnaissent et 
consentent que le Consultant  peut (i) demander au MOI du GOE d’intervenir aux fins de 
trouver une solution  à ce problème  et (ii) en cas d’incapacité du MOI du GOE à résoudre ce 
problème, suspendre ou mettre un terme au contrat avec la SOI défaillante. 
 
 Sans préjudice  du caractère général de ce qui précède, les SOI garantissent par les 
présents à n’engager aucune autre opération pendant la validité du présent contrat pouvant 
affecter négativement la réussite de la mise en œuvre du projet, y compris la nomination de 
hauts  cadres ou l’achat de nouveaux systèmes  d’information. 
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 Les SOI doivent faciliter au Consultant l’accès aux autres services publics ainsi 
qu’aux hauts responsables pour collecter des informations qui lui sont nécessaires au regard 
des tâches à accomplir et des opérations envisagées. Les SOI doivent coopérer sans réserve et 
de manière sincère au cours de toutes les phases du projet. Le Directeur du projet doit 
organiser des inspections et des réunions entre le Consultant et l’exécutif des SOI ainsi que 
les responsables de l’administration. 
 
 Si, à tout moment après la signature du contrat, celui-ci arrive à son terme avant la 
présentation de chacune des notes d’information y relatives, pour l’une des raisons évoquées 
aux articles 10.1, 10.2, ou 10.4 du contrat, le consortium du Consultant conserve ses droits 
pour les tâches achevées en liaison avec les SOI pour lesquels le travail mentionné a été 
achevé ou suspendu et le Consultant a également droit à un forfait de 500 000 dollars 
américains. 
 
 Le Comité de Pilotage et le MOI doivent nommer dans les meilleurs délais, (avec 
notification au Consultant) un directeur de projet (le Directeur du projet) qui doit assumer ses 
fonctions jusqu’à l’achèvement total des travaux susmentionnés ou au terme du contrat, sans 
préjudice de leur droit de remplacer le Directeur du Projet à tout moment une semaine après 
notification préalable du Consultant. 
 
 Le Comité de Pilotage et les SOI conviennent et reconnaissent que la phase de 
privatisation (Phase 2) du projet doit être mise en œuvre par le GOE en sa qualité de seul et 
unique actionnaire des SOI.  Conformément à ce qui précède, le Comité de Pilotage et les 
SOI conviennent que le GOE les substitue dans l’exercice de leurs droits et obligations envers 
le Consultant tel que stipulé dans le contrat relatif à la phase de privatisation du projet. 
 
EXCLUSION ET INTERDICTIONS 
 
 Il est interdit au Consultant d’être soumissionnaire de tout appel d’offres public ni 
de s’associer à un acquéreur dans tout placement privé des portefeuilles des trois sociétés 
d’assurance à privatiser. Cette interdiction couvre une période de deux ans après la fin de 
l’opération. 
 
 Le Consultant ne doit pas être en conflit ouvert avec le représentant du GOE. 
Notamment si un membre du consortium du Consultant, filiale ou parent est un groupe des 
services financiers, la société doit prouver au Gouvernement que cette filiale / parent n’aura 
pas accès à des informations exclusives. En outre, une société du consortium du Consultant 
ne doit pas être utilisée comme consultant, par une quelconque partie identifiée comme 
potentiel acquéreur durant la période au cours de laquelle le Consultant est employé par le 
GOE. Si une filiale du Consultant est reconnue comme potentiel acquéreur d’une société 
d’assurance, le contrat de la FA sera revu en conséquence. 
 
 Le Consultant peut proposer la vente de l’actif physique et financier des 
assurances avant l’achèvement de la Phase I. Auquel cas, le dédommagement du Consultant 
sera conforme à l’accord entre le Consultant et le MOI. Aucune compensation ne sera versée 
par transfert de l’actif aux SOE, ni au GOE ni à ses structures. 
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1. APPENDICE 

 
CONTROLE PREALABLE DES VENDEURS 

 
INTRODUCTION 

 
1. Dans le cadre du " Programme de Réforme Financière " du Gouvernement, le 
MOI et ( XYZ…Assureur) recherchent les services d’une société internationale (le 
Consultant) pour mener un contrôle préalable approfondi et indépendant d’une SOI 
(l’Assureur), et  selon le cas de ses filiales et leurs comptes consolidés. L’étude diagnostique 
ainsi  menée, les avis et les rapports y relatifs seront conformes aux recommandations de 
l’IASB et des normes de l’Institute of Atuaries (Royaume Uni) ou de l’Academy of Actuaries 
sauf spécifications contraires des termes de référence. 
 
2. Ce recrutement sera mené par un personnel doté des qualifications et de 
l’expertise professionnelles idoines, dont une expérience certaine en expertise comptable 
dans des  sociétés de même envergure et complexité. Le Consultant devra fournir les CV des 
principaux responsables de l’entreprise chargés d’émettre des avis et de présenter des 
rapports ainsi que les  CV des directeurs, superviseurs, et le personnel-clé impliqué dans cette 
opération. Il devra ressortir des CV des détails des contrôles préalables déjà effectués  par ce 
personnel,  même les tâches en cours d’exécution. Le Consultant peut proposer, dans la 
mesure où il le juge nécessaire, de s’assurer la collaboration d’Experts nationaux ou 
internationaux spécialisés pour renforcer l’équipe chargée d’examiner l’actif de l’Assureur, et 
le passif du portefeuille de la société  d’assurance quant à la qualité et la gestion. Compte 
tenu du rôle essentiel que le Consultant doit  jouer dans l’accomplissement de cette mission, 
il devra exercer un contrôle  de qualité approfondi du travail effectué par ces sociétés, en 
termes d’approche, de méthodologie et garantir ainsi la qualité de leur performance.  Il va  
sans dire que la lourde responsabilité de revoir la qualité de l’actif non enregistré et du passif 
technique des portefeuilles de l’Assureur doit revenir  à des professionnels jouissant d’une 
expérience avérée et des qualifications requises. 
 
3. Le Consultant  doit émettre des avis indépendants et soumettre des  rapports y 
relatifs pour les états financiers de l’Assureur de l’année fiscale à terme  le 31 décembre 2004 
et selon le cas, ceux de ses filiales et des comptes consolidés du groupe de l’Assureur. A cet 
effet, l’Assureur fournit au Consultant les états consolidés ci-après : ( i) le bilan,  ( ii) l’état 
des résultats, ( iii) l’état des capitaux propres, ( iv) l’état des sources et des souscriptions des 
fonds, ( v) l’état des arriérés, des avances et prêts non productifs et restructurés, ( vi) l’état 
des provisions en cas de pertes et profits et de recouvrement, ( vii) l’état des engagements et 
des imprévus, et , le rapport actuariel sur les réserves  nettes. 
 
 S’il le juge nécessaire, le Consultant pourra exiger d’autres états, rapports, ainsi 
que  des données supplémentaires pour donner ses avis, faire les diagnostics ou remplir toute 
autre exigence prévue par les termes de référence. Le Consultant peut proposer par écrit tous 
ces  changements des présents termes de référence s’il juge que les circonstances s’y prêtent. 
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PLAN GENERAL DU CONTROLE PREALABLE  
ET DE L’ETUDE DIAGNOSTIQUE 

 
4. Le contrôle préalable des états financiers et l’étude diagnostique doivent être 
menés, en général, conformément aux normes reconnues pour le travail et les rapports de 
terrain. Le contrôle préalable doit indiquer : ( i) dans quelle mesure le Consultant ne pourrait 
pas se conformer aux normes, ( ii) dans quelle mesure les normes que le Consultant propose 
d’utiliser ne sont pas conformes aux normes internationales pertinentes,  et ( iii) toute autre 
norme à laquelle le Consultant propose de se conformer. 
 
5. Le contrôle préalable doit être programmé et mené sur la base d’un programme 
suffisamment vaste dans la couverture des activités de l’Assureur pour permettre au 
Consultant d’entériner les avis et les rapports requis à la section III des présents termes de 
référence. Dans l’élaboration de l’étude diagnostique, il est demandé au Consultant de 
prendre en compte l’efficacité et la fiabilité des procédures comptables et administratives de 
l’Assureur ainsi que les contrôles et procédures financiers et administratifs internes. Dans  le 
cadre du plan national de travail proposé, il est demandé au Consultant de faire des 
commentaires spécifiques sur les domaines suivants : 
 
 Indépendance et Impartialité 

 
6. Lorsqu’il soumet une proposition et un plan de travail pour le contrôle préalable 
de l’étude  diagnostique, la société doit se sentir indépendante vis–à-vis de tout 
administrateur, du secrétaire exécutif  ou du directeur général de l’Assurance. Cette  
indépendance signifie que le directeur général partenaire et tout autre partenaire ou personnel 
impliqué dans  le contrôle préalable de l’étude diagnostique, n’y intervient pas en qualité de 
directeur de la  société d’assurance et n’a aucune relation personnelle, financière, ni d’affaires 
exclusives en dehors de son rôle  de conseiller professionnel indépendant au cours du 
contrôle  préalable. 
 

A. PROCEDURES ET POLITIQUES COMPTABLES 
 
7.  Le Consultant doit faire des commentaires sur les principes comptables et 
actuarielles utilisées par la société d’assurance et ses filiales, notamment pour : (i) confirmer 
si, et dans quelle mesure, les principes et normes comptables standards ainsi que les normes 
actuarielles internationales généralement acceptées ont été et continuent d’être appliquées de 
manière uniforme ; (ii)  indiquer clairement la fiabilité des autres principes et leur effet sur les 
états financiers annuels. 

 
B. POLITIQUES ET PROCEDURES DU CONTROLE INTERNE 

 
8. le Consultant doit indiquer que : ( i) l’actif est sauvegardé de manière sure, (ii) les 
dépenses sont contrôlées ; (iii) des  politiques adéquates et complètes existent, qu’elles ont 
été approuvées par la direction générale et le conseil d’administration, que les documents sont 
écrits et qu’ils ont été  distribués au sein de la société, ( iv) les transactions ont été effectuées 
conformément aux politiques écrites ; et (v) que toutes les transactions ont été enregistrées 
pour permettre une préparation dans les délais des états financiers conformément aux 
principes comptables généralement acceptés. 
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C. SYSTEMES DE CONTROLE INTERNE 
 
9. Les systèmes de  contrôle et d’investigation internes, dont l’audit interne doivent 
être revus et évalués pour déterminer le degré de confiance qu’on peut leur accorder et la 
portée des tests et des contrôles que doit effectuer le Consultant. Indépendamment du fait que 
le Consultant pourrait se fier aux systèmes de contrôle interne existants,  le Consultant  doit 
faire état des défaillances constatées et qui doivent, selon l’importance et la complexité des 
transactions ainsi que leur niveau de risque, être corrigées pour assurer une détection, une 
évaluation, ainsi qu’une gestion prudentes des risques des transactions, des crédits et du 
marché. 
 
10. Le Consultant donne un avis spécifique sur la congruité des systèmes et des 
procédures internes actuellement en usage, dont les politiques et procédures écrites, les 
contrôles  comptables et administratifs, la budgétisation, le contrôle préalable interne, ainsi 
que les systèmes d’information de la gestion. 
 
 D. ETUDE DE  LA QUALITE 
 
11. Le Consultant évalue la qualité des actifs et donne un avis spécifique sur la 
fiabilité des valeurs déclarées de l’actif des sociétés d’assurance. Cette évaluation doit 
comprendre un bilan et le portefeuille d’investissement de l’assureur. Toute évaluation de 
l’actif doit avoir pour base une valeur réelle. 
 
12. Le Consultant évalue la  fiabilité des  réserves nettes en  matière d’assurance-vie 
et des provisions techniques pour les autres types d’assurance. Les réserves nettes doivent 
être estimées par un actuaire formé dans une institution internationale reconnue et jouissant 
au moins de 7 ans d’expérience en matière d’évaluation de l’assurance-vie. Des provisions 
techniques de l’assurance autre que l’assurance-vie doivent être évaluées en utilisant  des 
compétences en matière d’évaluation du contentieux de haut niveau. Le Consultant fait des 
commentaires sur les méthodes  utilisées et des recommandations pour les changements qui 
s’imposent. Tout passif doit être évalué sur la base de valeurs réelles sans tomber dans le 
conservatisme. 
 
13. le Consultant évalue la fiabilité et la composition des gains déclarés de l’Assureur 
au cours de la période sous revue. Le Consultant doit faire des commentaires notamment sur : 
(i) le niveau où les primes accumulées mais non collectées sont  incluses dans les recettes ; 
(ii) le niveau où les dettes actives ne sont pas comptabilisées au fur et à mesure que le temps 
passe ; (iii) la capitalisation des dépenses ; et (iv) toute autre politique d’évaluation des 
recettes qui pourrait fausser les gains. Fort de cette analyse, le Consultant peut, si c’est 
nécessaire, recommander des ajustements sur l’état des résultats. 
 

E. POLITIQUES D’ADMINISTRATION DES PRETS ET DES 
CREDITS : ADEQUATION ET ADHESION 

 
14. Le Consultant procède à l’évaluation de l’adéquation et de l’efficacité ainsi que 
l’adhésion en matière de politiques des opérations et des souscriptions ainsi que des 
procédures du contentieux administratif. Lorsque des défaillances sont constatées, le 
Consultant fait des recommandations pour renforcer ces politiques et en rectifier les 
faiblesses. 
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 F. GESTION DU RISQUE 
 

 Il sera demandé au Consultant d’évaluer et de dresser un rapport sur l’adéquation 
et la conformité avec les politiques et les procédures de gestion de l’actif et du passif dont le 
taux d’intérêt et la gestion des liquidités. En cas de besoin, le Consultant évalue  le rapport 
sur l’existence des limitations et des contrôles appropriés des souscriptions, de la politique et 
des procédures de réassurance, de la séparation des taches des procédures comptables et de 
réévaluation, ainsi que des systèmes et des critères de gestion des rapports. 

 
16. Le Consultant doit faire état des souscriptions importantes et d’éventuels 
contentieux ;  il fait des commentaires sur les procédures et les systèmes de contrôles en 
usage et les gère. 

 
 G. IMMOBILISATIONS : TITRES ET VALEURS 

 
17. Vu que les immobilisations constituent la partie matérielle de l’actif en général et 
du capital de la société d’assurance, le Consultant vérifie que celle-ci détient des titres  
transparents et libres dans cet actif. Il est prévu notamment que le Consultant attribue (ou cela 
a été fait en son nom) examine la documentation sur les titres et les registres du cadastre.  Le  
Consultant donne son avis sur le statut des titres des immobilisations. 

 
18. Vu que la valeur des immobilisations constitue la partie matérielle de l’actif en 
général et du capital de la société d’assurance, le Consultant vérifie la pertinence des valeurs 
attribuées à ces immobilisations. Pour ce faire, le Consultant doit (i) identifier la méthode 
d’attribution de ces valeurs, et (ii) harmoniser les coûts historiques avec ceux du registre des 
valeurs. Enfin, le Consultant confirme (soit par une évaluation  distincte  basée sur des ventes 
similaires, soit par une autre méthode reconnue) que les valeurs attribuées donnent une 
mesure réaliste des valeurs réalisables et que les valeurs attribuées ne sont pas faussées au 
point de pouvoir dénaturer les niveaux des états des capitaux. Tout actif en biens matériels 
individuels doit être évalué par un évaluateur indépendant. 
 
 H. PARTICIPATION 

 
19. Le Consultant examine les comptes de participation de la société d’assurance et 
vérifie les taux de participation. En cas de besoin, le Consultant dresse l’état des souscriptions 
au capital, identifie et commente les valeurs de toutes les contributions au capital qui auraient 
été apportées sous d’autres formes qu’en liquides. 
 
 I. AJUSTEMENTS 
 
20. Le Consultant fournit une liste détaillée des ajustements requis aux fins de 
s’assurer que les états financiers reflètent correctement et fidèlement la situation financière et 
le rendement de l’Assureur. Les ajustements concernent les réserves supplémentaires aux 
provisions nettes et les provisions techniques, l’actif non rentable à annuler, les recettes à 
déclarer de nouveau, ou tout autre reclassification et ajustement susceptibles d’influer 
matériellement sur les états financiers. (Pour déterminer les reclassifications et les 
ajustements individuels, il  faudrait limiter la part des biens matériels à 2% des avoirs bruts 
de l’assureur pour les ajustements relatifs aux éléments du passif du bilan et hors bilan et à 
1% de l’état des résultats). 
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21. Le Consultant doit soumettre un état détaillé des rubriques de l’actif et du passif 
qui, après les ajustements, sont toujours inscrits dans les états financiers et qui pourraient se 
différencier de manière significative des  valeurs réalisables. Le Consultant doit également 
présenter un état détaillé des rubriques concernant les recettes et les dépenses qui, après 
ajustement, pourraient être sur / sous-estimés. 
 
III- RAPPORTS A SOUMETTRE PAR LE CONSULTANT 

 
22. Au terme de l’étude, le Consultant est appelé à soumettre à MOI, EISA et < 
XYZ… Assurance  > les rapports ci-après : 
 
23. (a) - Des états annuels consolidés après les reclassifications et les ajustements 
adéquats. Ces états (prévues au paragraphe 3 des présents termes de référence), doivent, après 
les reclassifications et ajustements idoines, comprendre des notes sur le  bilan et les  
rubriques de l’état des recettes expliquant la méthode comptable utilisée, et apportant des 
clarifications, sur  chaque rubrique qui, selon le Consultant, pourrait, en l’absence de ladite 
note, induire en erreur un lecteur habitué aux états financiers élaborés conformément aux 
principes comptables universellement reconnus. 
 
24  (b)  - Etats des investissements particuliers. Le Consultant doit fournir des états 
individuels pour chaque investissement où : (i) la participation directe ou indirecte de la 
société d’assurance dépasse les 20%, (ii) le risque total de la société d’assurance dépasse les 
5% de la participation de l’Assureur. Les filiales financières où l’Assureur détient une 
participation directe ou indirecte de plus de 40% doivent être consolidées (les filiales 
financières sont des sociétés dont les principales activités comprennent des  sociétés à 
portefeuille détenant des instruments financiers, le crédit-bail, des capitaux et activités du 
marché financier, l’assurance, et activités foncières). Les états consolidés des filiales  doivent 
faire également   l’objet d’un examen, au comme  solution de rechange, le Consultant reçoit 
des rapports d’auditeurs qualifiés, garantissant l’application d’un contrôle préalable et des 
normes comptables similaires à ceux appliqués à la société d’assurance. La consolidation des 
états doit se fonder sur  l’application d’un ensemble des normes destinées à harmoniser les 
rapports et les avis soumis par les auditeurs utilisés à cet effet. Le Consultant dresse 
spécialement un rapport sur toute restriction à l’engagement de la société reconnue être en 
rapport avec le plan de consolidation, ou sur toute exclusion susmentionnée qu’il aura jugée 
nécessaire. 
 
25. (c ) -  Avis sur la pertinence et la fiabilité du système comptable. L’avis sur la 
pertinence et la fiabilité  du système comptable de l’assurance devra soit (i) indiquer que les 
états financiers reflètent fidèlement le rendement de l’Assureur au cours de la période sous 
revue et sa situation financière à la fin de celle-ci ; (ii)donner un avis d’expert spécifiant 
clairement dans quelle mesure les états ne reflètent pas fidèlement la situation financière et le  
rendement de l’Assureur, soit (iii) préciser les circonstances qui ont amené le Consultant à 
déposer un avis incompétent ou à justifier les compétences particulières. 
 
26. (d) - Etudes diagnostiques et calendriers de mise en œuvre. Les études 
diagnostiques et les calendriers de mise en œuvre concernent : (i) les politiques et procédures 
d’évaluation de la comptabilité et des estimations actuarielles et du contentieux ; (ii) les 
politiques et procédures de contrôle internes et des systèmes y relatifs ; (iii) la qualité de 
l’actif, l’adéquation entre les réserves nettes et les dispositions techniques et les qualités des 
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gains ; (iv) le change, les positions de liquidité ; (v) la vérification des titres liés aux 
immobilisations ; (vi) les vérifications de la valeur des immobilisations ; (vii) la participation 
et le statut des souscriptions au capital ; (viii) la liste détaillée des ajustements exigés par le 
Consultant pour s’assurer que les états financiers ont reflété fidèlement la situation financière 
et les capacités de profit de l’assureur ; (ix) un état détaillé des rubriques de l’actif et du 
passif, qui après ajustements continuent à paraître sur les états financiers avec les montants 
qui pourraient être très différents des valeurs réalisables ; et (x) l’état détaillé des rubriques 
recettes et dépenses qui, après les ajustements, peuvent continuées d’être sur/sous-estimées 
de manière significative. 
 
27. (e ) - Lettre de recommandations. La lettre de recommandation du Consultant 
réserve la procédure du contrôle préalable et commenté notamment des problèmes ou les 
questions posés au cours dudit contrôle préalable des états financiers et de l'élaboration des 
études diagnostiques requise conformément aux présents termes de référence. 
 
28. L’EISA peut demander des informations supplémentaires et l’examen ciblé ad hoc 
de domaines spécifiques si une telle information est jugée nécessaire. Le Consultant présente 
et examine les résultats et le contenu du contrôle préalable et des études diagnostiques pour le 
MOI et l’EISA. 
 
Autorisation d’exercer en Egypte. 
 

29. Votre société en sous-traitant local est autorisée à exercer en Egypte et à même 
d’utiliser les procédures et méthodes conformes à celles pratiquées à l’échelon international 
en matière d’audit et il s’adapte à la complexité des comptes y relatifs. 

 
Confidentialité. 
 
30. Les contrôles préalables du vendeur doivent être élaborés pour être utilisés par le 
MOI, l’EISA et <XYZ…d’assurance>, et toute autre institution que le MOI jugée appropriée. 
Par conséquent, les résultats ne doivent pas être mis à la disposition du public, mais peuvent 
être publiés par l’Assureur s’il le veut. Tous les résultats sont traités en toute confidentialité, 
en conséquence, les Experts n’ont pas à discuter avec des tiers ni leur distribuer, sauf aux 
susmentionnées ainsi qu’aux directions de (XYZ…Assureur), sans l’autorisation explicite de 
ceux-ci, tout aspect ou détail relatif à leurs recherches. 
 
Présentation de la proposition et plan de travail. 
 
31. Tout plan de travail exigé de votre société doit comporter les termes de référence 
susmentionnés. 
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République d’Egypte 
Programme de réforme du secteur financier (FSRP) 

Mesures prises jusqu’en mars 2006 et mesures à prendre jusqu’en décembre 2008 
 

Objectifs liés aux politiques Mesures prises jusqu’en mars 2006 

I. Introduction du Cadre de politique monétaire 

• Renforcement de la formulation des politiques monétaires et de 
la gestion macroéconomique, en vue de l’adoption officielle 
d’un régime visant à maîtriser l’inflation à moyen terme 

• Promotion systématique de la  transparence et de la cohérence 
de la politique monétaire 

• Adoption de la nouvelle loi régissant le secteur bancaire (88/2003), qui fait explicitement de la 
«réalisation de la stabilité des prix», l’objectif de la politique monétaire, clarifiant ainsi la finalité 
de la politique monétaire   

• Introduction du Système de taux d’intérêt plafonds en juin 2005, afin que la politique monétaire 
repose non plus sur des cibles quantitatives (gestion des réserves), mais plutôt sur des cibles liées 
aux prix (taux bancaire au jour le jour) 

• Création en 2005 du Conseil de coordination de la politique monétaire (CCMP), présidé par le 
Premier Ministre 

• Création en 2005 du Comité sur la politique monétaire, présidé par le Gouverneur de la CBE 

II. Amélioration du marché des changes 

• Réalisation de la stabilité du marché des changes et éradication 
du marché parallèle des changes 

• Lancement du marché interbancaire des devises pour le $ EU, en décembre 2004 

• Abrogation, en décembre 2004, de la réglementation sur la remise des devises 

• Acceptation par l’Egypte, en décembre 2004, des obligations de l’article VIII des Statuts du FMI 

• Intégration des bureaux de change dans le marché des changes, en décembre 2004, avec 
l’exigence d’un capital minimum de 5 millions LE 

 
 

 III. Réforme du secteur bancaire  
• Renforcement du cadre juridique du secteur bancaire • Adoption d’une nouvelle loi régissant le secteur bancaire, à savoir la «Loi sur la Banque 

centrale, le secteur bancaire et la monnaie (Loi No 88/2003)», promulguée pour renforcer le 
cadre juridique du secteur bancaire et prévoyant notamment: 

- une plus grande autonomie pour la Banque centrale 
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Objectifs liés aux politiques Mesures prises jusqu’en mars 2006 
- une augmentation du minimum requis pour les fonds propres des banques, de 100 

millions LE à 500 millions LE pour les banques locales, et de 15 millions $ EU à 50 
millions $ EU pour les succursales des banques étrangères 

- une application plus rigoureuse des règles de gouvernance d’entreprise au sein des 
banques 

- l’élimination des barrières à la flexibilité opérationnelle des banques par la suppression 
de la distinction entre les banques spécialisées, les banques d’affaires et les banques 
commerciales 

• Création de mécanismes institutionnels efficaces pour la mise en 
œuvre de la réforme du secteur bancaire  

• Création du Comité sur la réforme bancaire, composé de membres sélectionnés du Conseil 
d’administration de la CBE 

• Création d’une Unité chargée de la réforme du secteur bancaire (BRU), dotée de professionnels 
hautement qualifiés 

• Renforcement du régime de réglementation et de contrôle des 
banques 

• Nomination de nouveaux professionnels expérimentés dans le domaine bancaire à des postes de 
cadres moyens et de hauts cadres à la CBE, en 2005 

• Elaboration de la réglementation révisée sur les risques de crédit 

• Signature d’un protocole d’accord avec la Banque centrale européenne (BCE) et quatre banques 
centrales nationales des pays européens (Allemagne, Italie, France et Grèce) pour un programme 
d’assistance, d’une durée de deux ans, en vue d’améliorer le contrôle bancaire assuré par la CBE 

• Détachement d’un conseiller technique de la Banque de France auprès du Département du 
contrôle bancaire (BSD) de la CBE, pour une période de deux ans 

• Elaboration et approbation d’un programme détaillé de renforcement des capacités du BSD de la 
CBE dans le domaine de la réglementation et du contrôle bancaires 
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Objectifs liés aux politiques Mesures prises jusqu’en mars 2006 
 

• Consolidation du secteur bancaire afin d’encourager les entités 
dotées d’une assise solide en matière de fonds propres, et de 
l’échelle économique requise pour élargir la gamme des services 
financiers et le réseau bancaire 

• Adoption, en 2004-2005, de nouvelles règles pour régir les fusions volontaires entre les banques 
et les fusions imposées aux banques dont la performance est d’un niveau modeste 

• Consolidation significative du secteur bancaire, le nombre de banques ayant déjà diminué de 57 
à 4317. L’objectif visé est de réduire le nombre de banques à 35 d’ici 2007. 

• Fusion entre la Banque Misr et la Banque du Caire pour créer le 
plus grand établissement bancaire d’Egypte 

Sélection d’un cabinet de consultants de renom pour fournir des conseils sur la mise en œuvre de la 
fusion 

• Réduction de l’implication et de la participation du 
Gouvernement au secteur bancaire par la cession des actions 
détenues par les banques étatiques dans les coentreprises 
bancaires, et par la privatisation de la Bank of Alexandria 

• Le programme de désengagement a été mis progressivement en œuvre, et 1218 des 17 
participations ont déjà fait l’objet de cession d’actions, soit environ 94% de la valeur marchande 
du portefeuille des banques étatiques dans les coentreprises bancaires 

• La privatisation de la Bank of Alexandria est en cours. Les actions suivantes, entre autres, ont été 
menées: 

- conduite du contrôle financier et juridique préalable par des consultants d’une tierce 
partie 

- préparation d’états financiers conformément aux IFRS par un cabinet d’audit 
international de renom 

- injection de 6,9 millions LE d’argent frais pour le règlement des PNP des entreprises 
étatiques 

- sélection d’une banque d’investissement internationale de renom pour fournir des 
conseils sur le processus de privatisation, y compris la préparation d’une note 
d’information 

- publication d’un appel à manifestation d’intérêt dans la presse internationale pour l’achat 
de la banque 

                                                 
17 Au nombre des opérations de fusion achevées à ce jour, l’on peut citer: i) la fusion de septembre 2004 entre la Misr Exterior Bank et la Banque Misr; ii) la fusion d’avril 2005 entre le Crédit agricole et le Crédit 
Lyonnais pour former la «Calyon-Egypt», iii) la fusion de juin 2005 entre l’American Express et l’Egyptian American Bank ; iv) la fusion de juillet 2005 entre l’Arab African Inernational Bank et la Misr Amerca 
Bank ; v) la fusion d’octobre 2005 entre la Mohandes Bank et la National Bank of Egypt ; et vi) la fusion de décembre 2005 entre la Bank of Commerce & Development et la National Bank of Egypt. Pour ce qui es des 
fusions déjà approuvées et en cours, l’on peut citer : i) la fusion entre la Port Said Bank et la SAIB ; ii) la fusion entre la Misr International Bank et la National Société Générale Bank ; iii) la fusion entre la Banque du 
Caire et la Banque Misr ; et iv) la fusion entre l’Egyptian American Bank et la Calyon-Egypt. 
18 Les actions des banques étatiques dans les coentreprises bancaires ont été cédées à des intérêts privés dans 12 banques, à savoir : l’Egyptian American Bank (dans laquelle l’Etat détenait 33,8% des actions), la 
National Société Générale Bank (18,7%), le Cairo Barclays Bank (40%), la Misr America International Bank (48,9%), la Misr Romania Bank (33,3%), l’Egyptian Commercial Bank (9,8%), la Suez Canal Bank (5%), 
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Objectifs liés aux politiques Mesures prises jusqu’en mars 2006 
• Recherche d’une solution au problème des prêts non productifs 

(PNP) dans le secteur bancaire 
• Conception d’un programme complet par la CBE, en 2004, pour résoudre le problème des PNP 

des banques du secteur public et du secteur privé 

• Création d’une unité chargée spécialement des PNP à la CBE 

• Instructions données à toutes les banques d’Egypte pour créer des unités chargées de la 
restructuration des prêts et dotées de personnels qualifiés 

• Création par la CBE d’un mécanisme de règlement des différends par arbitrage, pour le 
règlement des différends liés aux PNP et opposant les banques à leurs emprunteurs 

Règlement des PNP des entreprises étatiques (SOE) dus aux banques 
commerciales étatiques 

• Sélection de cabinets d’audit internationaux pour entreprendre un audit financier des 
quatre banques commerciales étatiques afin de déterminer, entre autres, la valeur des PNP des 
entreprises étatiques. L’audit de la Bank of Alexandria est achevé, et celui des trois autres 
banques devrait s’achever en juin 2006 

• Engagement du Gouvernement égyptien à régler intégralement les PNP contractés par les 
entreprises étatiques auprès des banques commerciales étatiques, et concrétisation de cet 
engagement par le paiement de 6,9 milliards LE à la BoA, au titre du remboursement intégral des 
PNP 

• Restructuration institutionnelle et opérationnelle de la National 
Bank of Egypt et de la Banque Misr/Banque du Caire 

• Sélection de cabinets d’audit internationaux pour entreprendre le contrôle préalable indépendant 
des banques étatiques (tel qu’indiqué ci-dessus). Les audits porteront sur l’adéquation des 
politiques et procédures de prêts, de l’administration du crédit, de la gestion des risques, de la 
comptabilité et des systèmes de contrôle interne, avec des recommandations pour une 
amélioration 

• Elaboration et approbation, par le Gouvernement égyptien, d’un cadre complet pour la 
restructuration institutionnelle et opérationnelle des deux banques étatiques restantes (la National 
Bank of Egypt-NBE- et la Banque Misr/Banque du Caire – BM/BdC) 

• Sélection de deux banques internationales pour apporter leur concours à la restructuration 
institutionnelle et opérationnelle des deux banques étatiques restantes (l’ING Barring pour la 
NBE, et l’ABN Amro Bank pour la BM/BdC). Ces banques internationales sont chargées 
d’entreprendre des études diagnostiques et d’élaborer un plan triennal de mise en œuvre, pour les 

                                                                                                                                                                                                                                          
la Misr International Bank (25,9%), la Commercial International Bank (CIB) (18,9%), la Misr Iran Development Bank (30%), la Delta International Bank (10,2%), et la Cairo Far East Bank (19,6%). Le processus de 
cession des actions des banques étatiques est en cours dans cinq coentreprises bancaires, à savoir : l’Egyptian Saudi Finance Bank (5,3% des actions), l’Egyptian Workers Bank (9,8%), l’Alexandria Commercial and 
Maritime Bank (5%), la Cairo BNP Paribas Le Caire (4,8%) et l’Export Development Bank of Egypt (34,5%). 
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Objectifs liés aux politiques Mesures prises jusqu’en mars 2006 
deux banques étatiques concernées, dans les trois domaines clés des ressources humaines, de la 
gestion des risques et des TI/SIG 

• Création par la CBE d’un fonds spécial pour aider à recruter des banquiers professionnels 
qualifies et expérimentés, aux taux du marché, pour les deux banques étatiques 

 
IV: Réforme du secteur non bancaire  

Amélioration de la supervision du secteur 
 
 

• Création d’un nouveau Ministère de l’Investissement, en 2004, qui est chargé de la supervision 
de toutes les institutions financières non bancaires, afin de garantir la cohérence des politiques 
gouvernementales pertinentes 

1. Secteur de l’assurance  

• Amélioration du cadre de contrôle et de réglementation 

 

• Nomination d’un nouveau président de l’EISA pour conduire les réformes internes et améliorer 
le régime de réglementation, et fixation de repères pour un meilleur suivi du secteur 

• Préparation d’un plan de développement visant à renforcer les capacités de contrôle du secteur 
de l’assurance et des caisses de pension privées, afin de passer d’un régime de contrôle du 
respect des exigences à un régime de contrôle des risques. La mise en œuvre de ce plan est en 
cours, grâce à un financement de l’USAID, et un conseiller financier a été détaché auprès de 
l’EISA 

• Restructuration des sociétés d’assurance étatiques et 
préprivatisation 

• Nomination de nouveaux responsables à la tête des quatre sociétés d’assurance étatiques 

• Sélection d’un consortium de conseillers et d’experts chargés de fournir des conseils sur la 
restructuration et la privatisation des sociétés d’assurance étatiques, et début du contrôle 
préalable du propriétaire 

• Nomination d’un conseiller du Ministère de l’Investissement, chargé de la réforme du secteur de 
l’assurance 

• Mise sur pied, par le Ministère de l’Investissement, d’un comité chargé d’accélérer la 
satisfaction des exigences juridiques et opérationnelles en vue de la création d’une société de 
portefeuille pour les quatre sociétés d’assurance étatiques, afin de rationaliser leur restructuration 
et leur privatisation éventuelle 

2. Marché financier  



Annexe 8 
Page 6 de 7 

 

Objectifs liés aux politiques Mesures prises jusqu’en mars 2006 
• Amélioration du cadre de contrôle et de réglementation • Nomination d’un nouveau président de la CMA, ainsi que de cadres qualifiés et expérimentés à 

des postes de responsabilité au sein de cette autorité, en juillet 2005 

• Adoption et mise en œuvre par la CMA d’un programme complet de renforcement des capacités, 
grâce à un appui financier de l’USAID et de l’UE. Ce programme prévoit la création de 
nouveaux départements chargés des fonctions de règlement clés concernant notamment la 
gestion financière des entreprises, la gouvernance d’entreprise et la gestion des risques, ainsi que 
de la formation des cadres moyens et supérieurs 

 

• Amélioration de la crédibilité, de l’intégrité et de la performance 
du marché financier par l’amélioration de la qualité des acteurs 
intervenant sur le marché et de la qualité des systèmes du 
marché, et mise en place de mesures pour faire face à une 
possible manipulation du marché 

 
 

• Nomination de la nouvelle équipe dirigeante de la Bourse du Caire et d’Alexandrie 

• Signature d’un protocole d’accord avec la Securities and Investment Institute (SII) du Royaume-
Uni, portant sur la formation professionnelle et l’agrément des acteurs intervenant sur le marché. 
Tous les professionnels travaillant sur le marché financier devront finalement être agréés et 
recevront de la SII une accréditation à cette fin, sur la base du contenu technique de l’agrément  

• Amendement de la loi sur le secret bancaire pour faciliter la création de bureaux de crédit privés 
et le partage de l’information sur le crédit avec les institutions financières non bancaires 

• Adoption de nouvelles lois en 2005 pour reconnaître la validité juridique des signatures 
électroniques, afin de faciliter le commerce électronique et les services bancaires électroniques 

• Introduction d’un nouveau système de courtage primaire pour faciliter la négociation de bons du 
trésor sur le marché et fournir la liquidité 

• Création d’un fonds de prévoyance pour protéger les investisseurs contre les risques non 
commerciaux, afin d’accroître la confiance à l’égard du marché 

• Amélioration de la gouvernance d’entreprise dans le secteur des 
entreprises 

• Création d’un Institut d’administration pour former les cadres moyens et supérieurs, les 
responsables exécutifs et les administrateurs dans le domaine de l’adoption et de la mise en 
œuvre des règlements et procédures de gouvernance d’entreprise 

• Elaboration d’une loi sur la profession d’expert-comptable pour améliorer l’établissement de 
rapports financiers et promouvoir la transparence  

 

• Amélioration des opérations de l’industrie du crédit-bail  • Signature du décret ministériel 1690/2006 supprimant l’obligation, pour les sociétés de crédit-
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Objectifs liés aux politiques Mesures prises jusqu’en mars 2006 
bail, de limiter leurs intérêts au titre de la dette à un maximum de quatre fois leurs fonds propres 
(ce plafond était imposé par la loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés) 

• Signature d’un décret ministériel autorisant les sociétés de crédit-bail à louer des bus aux 
touristes 

• Réactivation de l’Association des sociétés de crédit-bail en 2005 pour une meilleure 
représentation de cette industrie et une plus grande diffusion des meilleures pratiques 

• Amélioration des activités d’affacturage • Préparation des amendements aux textes réglementaires signés en application de la loi sur 
l’investissement, pour ce qui est de l’affacturage, à soumettre à la signature du Premier Ministre 
en 2006. Les nouveaux amendements visent à faire de l’affacturage un outil de financement des 
petites et moyennes entreprises 
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Programme de réforme du secteur financier 
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Programme de réforme du secteur financier 
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République arabe d’Egypte 
Produit des privatisations 

 

 
 
 
 

 



Annexe 13 

 

Egypte : Programme de réforme du secteur financier  
Vente des actions détenues par les banques étatiques dans les banques mixtes 
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Egypte: Programme de réforme du secteur financier (FSRP) 

Etapes du traitement du Programme 
 
 
1. Novembre 2004 : Mission de consultation et de dialogue par le 

Vice-Président, ONVP (présentation officielle 
du FSRP à la Banque) 

 
2. Février 2005  : Mission de dialogue sur le DSP  
 
3. Sept./octobre 2005 : Mission d’information  
 
4. Janvier 2006  :  Mission de suivi  
 
5. Mars 2006  : Réception de la demande officielle du 

Gouvernement égyptien pour l’assistance de 
la Banque au FSRP 

 
6. Mars 2006  : Présentation officielle du FSRP à la Direction 

et au Conseil d’administration de la Banque 
par le Gouverneur de la Banque centrale 
d’Egypte 

 
7. Mars – avril 2006 : Mission d’évaluation conjointe avec la 

Banque mondiale 
 
8. 25 Avril 2006  : Première réunion du Groupe de travail 

interne sur le rapport d’évaluation 
 
9. 02 Mai 2006  : Deuxième réunion du Groupe de travail 

interne 
 
10. 18 Mai 2006  : Réunion du Groupe de travail 

interdépartemental 
 
11. 05 Juin 2006  : Réunion du Comité des directeurs 
 
12. 13 – 16 Juin 2006 : Négociation du prêt. 
 
 
 
 
 
 




