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           C. ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

Octobre 2014 

 

1 UC = 10,62 livres égyptiennes  

1 UC = 1,48 dollar 

1 dollar = 7,16 livres égyptiennes 

 

D. EXERCICE BUDGÉTAIRE 

1
er
 juillet – 30 juin 

 

   E. SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

BAD 

COMESA 

EAPD 

IDE 

PIB 

PPP 

PRI 

RIA 

UNDB 

UC 

Banque africaine de développement 

Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe 

Agence égyptienne de partenariat pour le développement 

Investissement direct étranger  

Produit intérieur brut 

Partenariat public-privé 

Pays à revenu intermédiaire 

Agence régionale d’investissement  

Revue Development Business des Nations Unies  

Unité de compte 

 

  F. INFORMATIONS SUR LE DON 

Informations sur le client 

 

BÉNÉFICIAIRE   :  RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE 

 

 

ORGANE D’EXÉCUTION  :  AGENCE ÉGYPTIENNE DE PARTENARIAT POUR LE   

     DÉVELOPPEMENT (EAPD), ministère des Affaires étrangères 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (milliers d’UC) Instrument 

Fonds fiduciaire des PRI 1 200 Don 

Gouvernement 64  

COÛT TOTAL 1 264  

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

 

Devise du don  

 

Dollars 

 

Calendrier — principales dates (provisoires) 

 

Approbation du projet Février 2015 

Entrée en vigueur Février 2015 

Achèvement Décembre 2016 

Dernier décaissement Décembre 2016 
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G. CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Titre du projet : Appui à l’EAPD pour accroître les échanges et les investissements entre l’Égypte et le COMESA 

Objectif du projet : accroître les échanges et les investissements entre l’Égypte et le COMESA et encourager le secteur privé égyptien à faire des affaires dans les pays du COMESA 

 
  Chaîne de résultats Indicateurs de performance Moyens de vérification Risques/Mesures d’atténuation 

Indicateur (notamment 

l’indicateur sectoriel de 

base) 

Référence  Cible 

Im
p

a
c
t 

Impact : accroissement des flux 

commerciaux et d’investissements 

égyptiens en direction/en 
provenance de l’Afrique  

Augmentation du nombre 

d’entreprises égyptiennes qui 

entreprennent des activités 
commerciales et 

d’investissement dans la 

région du COMESA 

Nombre d’entreprises 

réunies dans le cadre du 

produit 6 (stratégie des 
campagnes médiatiques et 

de commercialisation) et 

auprès d’autres sources 
officielles 

5 % de plus que la référence Rapports de l’EAPD et des 

organismes de promotion de 

l’investissement du COMESA, 
rapports de recherche 

disponibles (gouvernement 

égyptien, BAD, universitaires, 
autres institutions), base de 

données des projets du secteur 

privé, et rapport final du projet 

  

P
r
o

d
u

it
s 

Résultat 1 : doter l’EAPD des outils 

et des informations nécessaires pour 
devenir un centre de facilitation du 

commerce et de l’investissement 

entre l’Égypte et l’Afrique 

• Nombre de visites au 

portail en ligne, du 
lancement à la fin du projet 

(y compris l’élaboration d’un 

guide des affaires dans 10 
pays africains et d’un guide 

sur les mécanismes africains 

d’assurance et de 
financement) 

 • Nombre de demandes de 

renseignements et autres 
transmises à la RIA et à 

l’EAPD  

  • 50 000 visites au portail en ligne à la fin 

du projet 
• Au moins 200 demandes de 

renseignements et autres transmises à la 

RIA et à l’EAPD 

• Rapports d’analyse Web 

• Registres des demandes de 
renseignements et autres de la 

RIA et de l’EAPD 

• Rapports trimestriels, à mi-
parcours et final 

• Modification de l’attitude de 

l’Égypte à l’égard du renforcement 
des relations politiques et 

économiques avec l’Afrique, de 

l’approfondissement de 
l’intégration avec le COMESA, et 

du traitement des questions liées 

au bassin du Nil, suite à un 
changement à la tête du pays 

 

Mesure d’atténuation : des 
activités et réunions de 

sensibilisation ciblant toutes les 

parties prenantes du projet, en 
particulier le gouvernement 

égyptien, sont organisées 

parallèlement pour établir le 
consensus. 

 

• Non-réceptivité du secteur privé 
égyptien à la campagne de 

Résultat 2 : renforcer la capacité 

institutionnelle de l’EAPD à aider le 

secteur privé égyptien à 
entreprendre des activités 

commerciales et d’investissement en 

Afrique 

• Mise en œuvre réussie du 

plan stratégique à moyen 

terme de l’EAPD  
 

  • Les risques étant atténués, le plan 

stratégique à moyen terme de l’EAPD est 

exécuté et le progrès contrôlé dans le cadre 
du suivi et de l’évaluation du projet  

• Approbation du plan 

stratégique à moyen terme par 

le Conseil  
• Évaluations à moyen terme et 

finale 
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Résultat 3 : promouvoir le 

commerce et l’investissement entre 
l’Égypte et l’Afrique 

• Nombre de participants au 

forum d’investissement 
Égypte-Afrique  

• Nombre d’opérations 

d’échange réalisées avec la 
télévision, la radio et la 

presse écrite 

• Nombre d’émissions-débats 
ministérielles et du secteur 

privé réalisées en Égypte et 

en Afrique et nombre de 
participants 

• Nombre de réunions 

individuelles tenues avec des 

investisseurs et des 

commerçants  

• Nombre de demandes de 
renseignements et autres 

transmises à la RIA et à 

l’EAPD 

  • Au moins 1 500 participants de haut 

niveau au forum d’investissement Égypte-
Afrique 

Au moins 15 opérations d’échange réalisées 

avec la télévision, la radio et la presse écrite 
• Au moins 20 participants X 10 émissions-

débats ministériels et du secteur privé (y 

compris les activités de lancement et de 
clôture) 

 Au moins 60 réunions individuelles tenues 

avec des investisseurs et des commerçants 
• Au moins 200 demandes de 

renseignements et autres transmises à la 

RIA et à l’EAPD 

• Rapport du forum 

d’investissement Égypte-
Afrique 

• Rapports sur les médias/la 

visibilité, images réelles de la 
télévision, enregistrements 

radio et preuves de couverture 

par la presse écrite 
• Rapports sur les émissions-

débats  

• Procès-verbaux des réunions 
individuelles  

• Rapports trimestriels, à mi-

parcours et final 

• Registres des demandes de 

renseignements et autres de la 

RIA et de l’EAPD 

commercialisation. 

 
Mesure d’atténuation : pour 

élaborer le message principal (la 

proposition de vente) à diffuser 
dans le cadre de la campagne de 

commercialisation, on utilisera 

entre autres l’écart de perception 
entre les investisseurs égyptiens 

qui font affaire dans le 

COMESA/en Afrique et ceux qui 
ne le font pas, afin de s’assurer de 

dire à ces derniers exactement ce 

qu’ils veulent entendre pour 

accroître les affaires dans le 

COMESA. La campagne de 

commercialisation, tout comme la 
recherche sur le marché et le 

développement de la marque, sera 

axée sur la demande et mise au 
point par des professionnels en 

commercialisation. En outre, des 

activités de sensibilisation du 
secteur privé (rencontres, 

publications, ciblage des 

investisseurs) seront mises en 
œuvre par la RIA du COMESA en 

marge du projet pour renforcer les 

efforts déployés dans ce sens dans 
le cadre du projet. 

 

• Inaptitude de l’EAPD à maintenir 
l’impulsion donnée par le projet. 

 • Mesure d’atténuation : ce risque 

est atténué par le fait que le 
gouvernement égyptien dispose 

d’une politique claire de 

renforcement des relations avec le 
COMESA/ l’Afrique, en 

particulier grâce au commerce et à 

l’investissement.  

Composante 1 : création d’un portail d’information sur le commerce et l’investissement Égypte-Afrique pour faciliter et stimuler les échanges et les investissements entre 

l’Égypte et l’Afrique 

Produit 1 : 2 guides d’information 

sur le commerce et l’investissement 

Égypte-Afrique, destinés à fournir 
au secteur privé égyptien et africain 

des informations et des stratégies en 

matière de commerce et 

d’investissement, dont un sur la 

façon de faire des affaires dans 10 
pays africains et un autre sur les 

mécanismes africains de 

financement et d’assurance 

• Disponibilité des guides 

d’information sur le 

commerce et 
l’investissement Égypte-

Afrique, dont un sur la façon 

de faire des affaires dans 10 

pays africains et un autre sur 

les mécanismes africains de 
financement et d’assurance  

• Nombre de participants à la 

table ronde sur 
l’établissement et la 

validation de la 

méthodologie des 
mécanismes de financement 

et d’assurance, organisée 

avec des experts  
 

  • 2 guides achevés, dont un sur la façon de 

faire des affaires dans 10 pays africains 

(comprenant au minimum la politique et les 
incitations spéciales, l’analyse de la 

population active, les procédures, les 

licences et permis, les impôts et taxes, le 

cadre juridique, les services et le coût de 

l’activité économique, l’analyse SWOT 
(atouts, faiblesses, opportunités et 

menaces), au moins 50 opportunités 

d’affaires et d’investissement, les contacts 
de partenaires nationaux, etc.), et un autre 

sur les mécanismes africains de 

financement et d’assurance (contenant les 
mécanismes de financement et d’assurance 

disponibles, leurs contacts, leur description, 

leur efficacité, leurs avantages et 
inconvénients, leurs exigences, et les 

moyens d’y accéder) 

• 1 table ronde sur l’établissement et la 
validation de la méthodologie des 

mécanismes de financement et d’assurance 

avec la participation d’au moins 6 experts. 

• Le guide réel des affaires dans 

10 pays africains  

• Le guide réel sur les 
mécanismes d’assurance et 

d’investissement 

• Le rapport sur la table ronde 

sur l’établissement et la 

validation de la méthodologie 
des mécanismes de financement 

et d’assurance 

• Rapports trimestriels, à mi-
parcours et final 
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Produit 2 : création d’un portail 

d’information sur le commerce et 

l’investissement Égypte-Afrique 

• Un portail opérationnel en 

ligne d’information sur le 

commerce et 
l’investissement Égypte-

Afrique contenant des 

renseignements sur la façon 
de faire des affaires dans 10 

pays africains et des 

mécanismes africains de 
financement et d’assurance  

• Nombre de visites du 

lancement à la fin du projet  

  • 1 portail en ligne d’information sur le 

commerce et l’investissement Égypte-

Afrique (dispositions relatives au contenu, 
élaboration et hébergement) 

 • 50 000 visites à la fin du projet 

• Le portail réel 

• Rapports d’analyse Web 

• Rapports trimestriels, à mi-
parcours et final 

Composante 2 : renforcement des capacités de l’EAPD et des responsables égyptiens 

Produit 3 : élaboration d’un plan 

stratégique quinquennal à moyen 
terme de l’EADP 

• Approbation du plan 

stratégique à moyen terme 
par le Conseil de l’EAPD 

  • Élaboration d’un plan stratégique 

quinquennal à moyen terme et approbation 
de celui-ci par le Conseil de l’EAPD 

• Le plan stratégique à moyen 

terme réel  
• Le procès-verbal de la réunion 

du Conseil 

Produit 4 : des responsables et des 

diplomates égyptiens seront formés 

pour effectuer la promotion du 
commerce et de l’investissement en 

ciblant les acteurs du secteur privé 

égyptien qui cherchent à faire des 
affaires en Afrique 

• Nombre de séances de 

formation organisées et 

nombre de stagiaires (EAPD, 
responsables égyptiens) 

• Nombre de séances de 

formation organisées sur la 
promotion de 

l’investissement et nombre 

de stagiaires (responsables et 
diplomates égyptiens) 

  • 2 séances de formation à l’intention de 

l’EAPD et de responsables 

gouvernementaux compétents, avec au 
moins 15 stagiaires par séance 

• 2 séances de formation sur la promotion 

de l’investissement, avec au moins 10 
responsables et diplomates par séance 

• Rapports de formation  

• Rapports de formation des 

diplomates sur la promotion de 
l’investissement  

• Rapports trimestriels, à mi-

parcours et final 
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Composante 3 : forum d’investissement Égypte-Afrique 

 

Produit 5 : un forum de haut 

niveau sur l’investissement 

Égypte-Afrique sera organisé 

sous les auspices de Son 

Excellence M. Abdel Fatah El-

Sisi, Président de l’Égypte, au 

dernier trimestre de 2015 

• Organisation avec succès d’un 

forum d’investissement Égypte-

Afrique 

-Nombre et ventilation des 

participants et nombre de 

conférenciers de haut niveau 

-Couverture médiatique  

-Nombre de réunions B2B organisées 

-Nombre d’occasions d’affaires 

générées par chaque rencontre 

  • 1 forum d’investissement Égypte-

Afrique 

-Au moins 1 500 participants de haut 

niveau (50 % d’Égyptiens, 25 % 

d’Africains et 25 % d’internationaux) 

et 70 conférenciers de haut niveau 

- Couverture médiatique de la 

rencontre par au moins 50 médias sur 

place et 300 articles publiés par les 

médias en ligne  

-Au moins 100 réunions B2B 

organisées dans le cadre de la 

rencontre 

-Au moins 20 véritables occasions 

d’affaires générées par la rencontre 

• Rapport sur le forum 

d’investissement Égypte-

Afrique 

• Rapports trimestriels, à 

mi-parcours et final 

Composante 4 : promotion de la commercialisation et de l’investissement 

Produit 6 : organisation de 

campagnes médiatiques et de 

commercialisation pour 

promouvoir les possibilités 

commerciales et d’investissement 

entre l’Égypte et l’Afrique 

• Disponibilité de la stratégie des 

médias et de commercialisation (qui 

doit contenir le nombre d’entreprises 

égyptiennes « en Afrique » et « hors 

d’Afrique » réunies et les entrevues 

organisées avec ces dernières sur 

l’activité économique en Afrique) 

• Nombre d’opérations d’échange 

réalisées avec la télévision, la radio et 

la presse écrite 

  • 1 une stratégie des campagnes 

médiatiques et de commercialisation 

(comprenant une base de données de 

500 entreprises égyptiennes « en 

Afrique » et « hors d’Afrique » et 50 

entrevues avec ces dernières sur 

l’activité économique en Afrique) 

• Au moins 15 opérations d’échange 

réalisées avec la télévision, la radio 

et la presse écrite 

• Stratégie réelle des 

médias et de 

commercialisation (base 

de données des contacts 

et registres des entrevues) 

• Rapports sur les médias 

/la visibilité, images 

concrètes de télévision, 

enregistrements radio et 

couverture par la presse 

écrite  

• Rapports trimestriels et 

final 

Produit 7 : émissions-débats sur 

l’investissement et le commerce 

ciblant les ministères et le secteur 

privé en Égypte et en Afrique 

• Nombre d’émissions-débats ciblant 

les ministères et le secteur privé 

organisées en Égypte et en Afrique et 

nombre de participants 

  • Au moins 20 participants et 10 

émissions-débats ciblant les 

ministères et le secteur privé 

(notamment les séances de lancement 

et de clôture) 

• Rapports sur les 

émissions-débats  

• Rapports trimestriels et 

final 
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Produit 8 : réunions avec les 

investisseurs égyptiens sur les 

possibilités d’affaires 

 

• Nombre d’entreprises égyptiennes 

« en Afrique » et « hors d’Afrique » 

  • Au moins 60 réunions individuelles 

organisées avec des investisseurs et 

des commerçants 

• Procès-verbaux des 

réunions 

• Rapports trimestriels, à 

mi-parcours et final 

A
ct

iv
it

és
 c

lé
s 

Composantes  Ressources 

  Dollars UC (taux de change : 1,48) 

Composante 1 : création d’un portail d’information sur le commerce et l’investissement Égypte-Afrique pour 

faciliter et stimuler les échanges et les investissements entre l’Égypte et l’Afrique 

415 880 281 000 

Recruter un cabinet-conseil (A) pour élaborer le contenu d’un guide d’information sur les affaires en Afrique, 

notamment des mécanismes de financement et d’assurance (y compris l’abonnement à fDi Intelligence) 

355 200 240 000 

Recruter un cabinet-conseil (B) pour concevoir, élaborer, héberger et publier le portail 60 680 41 000 

Composante 2 : renforcement des capacités de l’EAPD et des responsables égyptiens 325 600 220 000 

Recruter un cabinet-conseil (C) pour élaborer le plan stratégique à moyen terme  99 600 67 297 

Recruter un cabinet-conseil (C) pour élaborer le matériel de formation, assurer la formation des formateurs de la 

branche chargée de la formation du ministère des Affaires étrangères et organiser 4 ateliers de formation à l’intention 

de diplomates et de responsables égyptiens au Caire.  

226 000 152 703 

Composante 3 : forum d’investissement Égypte-Afrique 457 320 309 000 

Recruter une entreprise (D) de gestion de l’événementiel pour élaborer le site Web, les applications mobiles et les 

plates-formes B2B et d’inscription, et une entreprise (B) pour organiser le forum d’investissement  

457 320 309 000 

Composante 4 : promotion de la commercialisation et de l’investissement 457 320 309 000 

Recruter une entreprise médiatique (E) pour mener une campagne médiatique dans la presse écrite, à la radio et à la 

télévision, et organiser des émissions-débats sur l’investissement et le commerce ciblant les ministères et le secteur 

privé, à la fois en Égypte et dans les pays africains visés 

150 079 101 405 

Recruter une entreprise (E) pour organiser des émissions-débats en Égypte et en Afrique (4 au cinquième trimestre en 

Afrique, 2 au cinquième trimestre en Égypte, 1 au sixième trimestre en Afrique, 2 au sixième trimestre en Égypte et 1 

au septième trimestre en Égypte) 

214 001 144 595 

Organiser des réunions avec des investisseurs égyptiens souhaitant faire des affaires en Afrique  0,00 0,00 

Audits et suivi et évaluation  39 960 27 000 

  Total, coût de base 1 602 840 1 083 000 

  Provisions pour aléas (10,8 %) 173 160 117 000 

  TOTAL, FONDS FIDUCIAIRE DES PRI 1 776 000 1 200 000 

  Apport gouvernemental 94 720 64 000 

  Total, coût du programme 1 870 720 1 264 000 
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I. CONTEXTE 

1.1 Depuis la révolution de janvier 2011, l’Égypte est engagée dans un long processus de 

transition politique, des défis socio-économiques croissants et des soulèvements majeurs à l’échelle 

nationale ayant refaçonné la scène politique. Le pays a cependant réussi à approuver une nouvelle 

constitution en janvier 2014 et à organiser de nouvelles élections en mai 2014, atteignant ainsi des jalons 

clés de la feuille de route de la transition qui a été établie après l’éviction du président Morsi en juillet 

2013. Cela devrait être suivi d’élections parlementaires en vue de la mise en place du nouveau parlement 

en 2015. Entre-temps, le conseil des ministres actuels s’emploie à rétablir la sécurité, à hiérarchiser les 

réformes de la politique en vue du redressement économique, et à améliorer l’environnement socio-

économique. 

1.2 La transition politique a toutefois ralenti l’activité économique, avec des goulets 

d’étranglement structurel et des défis budgétaires. Le taux de croissance du PIB a chuté pour s’établir 

à environ 2,2 % et devrait demeurer à ce niveau durant le reste de 2014 et jusqu’en 2015. Les déficits 

budgétaire et de la balance des paiements se sont creusés, le déficit budgétaire devant atteindre, selon les 

prévisions, 11,5 % du PIB en 2014. Le chômage a continué d’augmenter, soit de plus de quatre points de 

pourcentage depuis 2010 pour s’établir à 13,4 % au premier trimestre de l’exercice 2013/2014. Le 

principal défi auquel est confronté le gouvernement consiste à soutenir des niveaux élevés de croissance 

du PIB avec la création d’un nombre suffisant d’emplois impulsée par la croissance du secteur privé.  

 

1.3 Pour réaliser ces taux élevés de croissance, les autorités appuient leur stratégie de 

redressement économique sur la mise en œuvre de réformes structurelles audacieuses et de plans 

gouvernementaux de relance économique, la promotion de mégaprojets d’infrastructures et 

l’accroissement des apports d’investissements directs étrangers (IDE). Parmi les réformes les plus 

notables figurent celles relatives aux subventions énergétiques (carburant et électricité) et 

alimentaires, au renforcement des politiques budgétaires et à l’élaboration d’un nouveau projet de 

loi sur l’investissement. Le gouvernement tient à stimuler la croissance du secteur privé au moyen 

d’investissements intérieurs et étrangers, en rationalisant les processus et en encourageant les secteurs de 

croissance potentielle. À cette fin, pour encourager davantage d’apports d’IDE, le gouvernement 

organisera un sommet économique de l’Égypte en février 2015. L’objectif principal sera de repositionner 

l’économie égyptienne, de regagner la confiance des investisseurs étrangers et nationaux et de mobiliser 

le secteur privé et les partenaires au développement pour financer des projets d’investissement précis.  

 

1.4 Outre l’accent mis sur les efforts visant à encourager les IDE dans le pays, le 

gouvernement actuel est déterminé à accroître le commerce et l’investissement en direction/en 

provenance des pays africains. L’Égypte est membre de plusieurs communautés économiques 

régionales, notamment le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA)
1
, et 

de certaines zones d’échanges préférentiels bilatéraux avec des pays comme le Maroc, la Tunisie et la 

Libye. Le volume total du commerce de l’Égypte avec l’Afrique est très modeste, ne s’élevant qu’à 3 % 

en 2011. En dépit de son appartenance au COMESA qui compte 19 États membres, le volume des 

échanges entre l’Égypte et les pays du COMESA a également été plutôt limité
2
, atteignant 2,8 % en 2012, 

et 1,9 % seulement si l’on exclut la Libye. Les principaux obstacles à l’origine de ce faible volume 

commercial ont été identifiés comme étant l’existence de mesures non tarifaires dont les procédures 

frontalières, l’inefficience des infrastructures (transport et logistique), la pénurie des installations 

d’entreposage et de stockage et le manque d’activités de promotion du commerce
3
. D’autres facteurs sont 

notamment le manque d’intérêt de la part des acteurs du secteur privé égyptien qui ont de tout temps mis 

l’accent sur les marchés d’Europe et du Moyen-Orient, l’inexistence d’informations sur les possibilités 

potentielles, la peur au sujet des risques politiques et des paiements, et le manque de programmes 

d’assurance pour protéger leurs investissements.  

                                                           
1
  L’Égypte a adhéré au COMESA en 1998. 

2  Les principales exportations de l’Égypte vers les pays du COMESA sont : les produits alimentaires, les matériaux de construction et les 

produits métalliques, le matériel électrique et les produits de construction mécanique, les produits chimiques, le papier et les engrais, 

notamment les produits médicaux. 
3  Les mesures visant à surmonter ces obstacles figuraient parmi les principales recommandations issues de l’atelier organisé avec le secteur 

privé sur une étude financée par la BAD et ayant trait au renforcement du commerce entre l’Égypte et le COMESA. 
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1.5 Cette possibilité de diversification des exportations égyptiennes vers les marchés 

émergents a également été exprimée par Son Excellence M. Abdel Fatah El-Sisi, Président de 

l’Égypte, dans son discours liminaire à la Conférence sur l’Égypte d’Euromoney tenue en septembre 

2014 et ayant pour thème la stabilité, l’investissement et la croissance. À cette occasion, le président El-

Sisi a souligné que l’« Égypte dispose non seulement de ressources humaines considérables, mais aussi 

d’abondantes ressources naturelles, et elle possède une base économique diversifiée et jouit d’une 

position importante sur le plan géostratégique, se situant à cheval sur l’Asie et l’Afrique. Il existe 

beaucoup de possibilités pour les investisseurs tant nationaux qu’étrangers dans un éventail de 

secteurs ». 

1.6 Le gouvernement actuel tient à fusionner deux concepts : accroître le volume du 

commerce et celui de l’investissement avec les pays africains, en particulier les États membres du 

COMESA, dans le contexte de ses objectifs en matière de politique étrangère, en ce qui concerne surtout 

les pays du bassin du Nil dont la plupart appartiennent également au COMESA. Le gouvernement est 

conscient que les possibilités d’accroissement du commerce et de l’investissement avec les États africains 

sont énormes, compte tenu de plusieurs facteurs clés : 

 l’avantage comparatif dont jouit l’Égypte en raison de sa base industrielle bien diversifiée 

et de son emplacement stratégique au carrefour de l’Europe, du golfe, de l’Asie et de 

l’Afrique ; 

 

 l’appartenance de l’Égypte au COMESA depuis 1999 ; 

 

 la forte croissance enregistrée par beaucoup de pays africains qui ont des économies 

diversifiées, une classe moyenne en croissance de plus de 313 millions de 

consommateurs, des dépenses de consommation qui devraient atteindre 1 400 milliards de 

dollars d’ici à 2020 ; ce potentiel de croissance peut conduire à d’immenses possibilités 

pour le secteur manufacturier égyptien et les investissements directs dans les secteurs des 

infrastructures de transport routier, aérien, maritime et ferroviaire, de l’énergie, de 

l’exploitation minière, des technologies de l’information et de la communication, de 

l’immobilier, de l’agriculture, des industries agro-alimentaires, des pêches et de l’élevage, 

du tourisme, de la fabrication, de la logistique, de l’accueil, du commerce, etc.  

 

1.7 À cet effet, en juillet 2014, le gouvernement a créé l’Agence égyptienne de partenariat 

pour le développement (EAPD), rattachée au ministère des Affaires étrangères et chargée de prendre la 

tête des efforts visant à accroître les volumes du commerce et de l’investissement. L’EAPD vise un 

objectif double : accroître le commerce et promouvoir les investissements privés, en particulier en 

Afrique. L’EAPD ayant été créée il y a quelques mois, il est impérieux de lui fournir l’appui technique 

dont elle a besoin pour pouvoir remplir sa mission grâce à certaines mesures à effet rapide, notamment en 

organisant le forum d’investissement Égypte-Afrique en décembre 2015. La stratégie de l’EAPD consiste 

à tirer parti de la solide présence de l’Égypte par le biais de ses ambassades et représentations 

diplomatiques dans les pays africains, pour promouvoir les possibilités d’affaires qui s’offrent aux 

secteurs manufacturier et des services de l’Égypte afin d’accroître le volume du commerce, d’encourager 

les investissements directs égyptiens, de créer des chaînes d’approvisionnement et de protéger les intérêts 

des investisseurs égyptiens actuels.  

1.8 Le gouvernement s’est tourné vers la Banque africaine de développement (BAD), compte 

tenu de sa solide base et de son réseau de bureaux extérieurs en Afrique, pour solliciter son appui à 

la planification des activités et à l’approche d’exécution de l’EAPD. Cet appui porte notamment sur la 

conception d’une stratégie triennale visant à promouvoir le commerce et l’investissement avec l’Afrique, 

l’élaboration d’un guide des affaires dans cinq États membres précis du COMESA, et sur les mécanismes 

africains de financement et de l’assurance, ainsi que la création d’un portail des affaires pour le commerce 

et l’investissement Égypte-Afrique, et la formation de responsables et de diplomates du gouvernement 

égyptien. Cela culminera avec l’organisation d’un forum de haut niveau d’investissement Égypte-Afrique 

en décembre 2015 sous les auspices de Son Excellence M. El-Sisi, Président de l’Égypte, ainsi que 
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l’organisation d’émissions-débats de haut niveau ciblant les ministères et le secteur privé à la fois en 

Égypte et dans les pays africains, et la réalisation d’une campagne médiatique pour appuyer ces 

émissions-débats. Selon les prévisions, le forum d’investissement susmentionné pourrait être prorogé 

d’une journée en vue de la tenue d’une réunion ministérielle de haut niveau des ministres de l’Énergie des 

pays du bassin du Nil prévue pour examiner la question de l’intégration régionale dans le secteur 

énergétique, qui fait partie de l’activité proposée au titre d’un fonds fiduciaire coréen en cours que la 

Banque met en œuvre.  

1.9 Le projet proposé contribuera donc à renforcer la capacité de l’EAPD à jouer un rôle moteur 

dans la promotion d’échanges et d’investissements accrus entre l’Égypte et les pays africains, initialement 

par le biais de ce projet qui mettra l’accent, à titre expérimental, sur des États membres du COMESA. En 

cas de succès du présent projet, ce concept peut être reproduit dans d’autres États membres africains et 

d’autres régions du monde. L’intervention proposée fournira les outils et l’expertise nécessaires pour 

encourager ces échanges et investissements et comprendra l’organisation d’un forum d’investissement qui 

réunira le secteur privé et les pouvoirs publics du COMESA et d’Égypte pour discuter et établir des 

coentreprises et promouvoir le commerce et l’investissement en ce qui concerne l’Égypte.  

1.10 Suite à la demande du ministère de la Coopération internationale, le projet sera techniquement 

appuyé par l’Agence régionale d’investissement (RIA) du COMESA. La RIA du COMESA a été lancée 

en 2006 avec pour mission de promouvoir la région du COMESA comme destination attrayante pour 

l’investissement, et de s’employer à améliorer le climat global des affaires et de l’investissement du 

COMESA, notamment dans le cadre de programmes d’assistance technique ciblant les gouvernements du 

COMESA. La RIA du COMESA est abritée par l’Égypte en sa qualité d’État membre du COMESA. 

Depuis la création de la RIA du COMESA, diverses activités ont été organisées en collaboration avec 

l’Égypte et en faveur de celle-ci, et ont notamment trait à deux forums internationaux d’investissement du 

COMESA et à diverses tournées de présentation, à la promotion des possibilités d’investissement, à 

l’amélioration du climat des affaires et à la diffusion d’informations sur l’activité économique en Égypte, 

grâce à des rencontres, à la couverture par la presse écrite et les médias en ligne, et à l’organisation de 

différents ateliers et séances de formation. La RIA du COMESA possède le savoir-faire nécessaire pour 

apporter à l’équipe de l’EAPD un appui sous forme d’expertise technique.  

II. DESCRIPTION DU PROJET PROPOSÉ  

2.1. Objectif du projet 

 Le projet a pour objectif global de renforcer les flux commerciaux et d’investissements de 

l’Égypte en provenance/en direction de l’Afrique. 

2.2. Résultats du projet 

 Les principaux résultats attendus de l’intervention projetée sont les suivants :  

 résultat 1 : doter l’EAPD des outils et des informations nécessaires pour devenir un centre 

de facilitation du commerce et de l’investissement entre l’Égypte et l’Afrique ;  

 

 résultat 2 : renforcer la capacité institutionnelle de l’EAPD à aider le secteur privé 

égyptien à entreprendre des activités commerciales et d’investissement en Afrique ; et  

 

 résultat 3 : promouvoir le commerce et l’investissement entre l’Égypte et l’Afrique.  
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2.3. Produits 

Composante 1 : création d’un portail d’information sur le commerce et l’investissement Égypte-Afrique 

pour faciliter et stimuler les échanges et les investissements entre l’Égypte et l’Afrique 

 Produit 1 : portail d’information sur le commerce et l’investissement Égypte-Afrique, 

destiné à fournir au secteur privé égyptien et africain des informations et des stratégies 

commerciales et d’investissement, et des renseignements sur la façon de faire des affaires 

en Afrique, notamment les mécanismes de financement et d’assurance disponibles sur le 

continent. 

 

 Produit 2 : création d’un portail d’information sur le commerce et l’investissement 

Égypte-Afrique. 

 

Composante 2 : renforcement des capacités de l’EAPD et des responsables égyptiens 

 Produit 3 : élaboration d’un plan stratégique quinquennal à moyen terme de l’EADP. 

 

 Produit 4 : des responsables et des diplomates égyptiens seront formés pour effectuer la 

promotion du commerce et de l’investissement en ciblant les acteurs du secteur privé 

égyptien qui cherchent à faire des affaires en Afrique. 

Composante 3 : forum d’investissement Égypte-Afrique 

 Produit 5 : un forum de haut niveau sur l’investissement Égypte-Afrique sera organisé 

sous les auspices de Son Excellence M. Abdel Fatah El-Sisi, Président de l’Égypte, au 

dernier trimestre de 2015. 

Composante 4 : promotion de la commercialisation et de l’investissement 

 Produit 6 : organisation de campagnes médiatiques et de commercialisation pour 

promouvoir les possibilités commerciales et d’investissement entre l’Égypte et l’Afrique. 

 

 Produit 7 : émissions-débats sur l’investissement et le commerce ciblant les ministères et 

le secteur privé en Égypte et en Afrique. 

 

 Produit 8 : réunions avec les investisseurs égyptiens sur les possibilités d’affaires. 

2.4. Composantes, produits et activités du programme 

2.4.1 Composante 1 : création d’un portail d’information sur le commerce et l’investissement 

Égypte-Afrique pour faciliter et stimuler les échanges et les investissements entre l’Égypte et l’Afrique 

2.4.2 Dans le cadre de cette composante, un guide des affaires dans 10 États membres du COMESA 

comprenant des mécanismes africains d’investissement et d’assurance sera élaboré pour fournir des 

informations stratégiques aux acteurs du secteur privé égyptien qui souhaitent entreprendre des activités 

commerciales et d’investissement en Afrique et partant, encourager ce secteur à faire des affaires en 

Afrique.  

2.4.3 Après l’élaboration de cet outil global des affaires, un cabinet-conseil sera recruté pour 

concevoir, élaborer et héberger un portail de commerce et d’investissement Égypte-Afrique servant à 

diffuser les informations stratégiques réunies.  
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Produits Activité/mesures d’acquisition 

1. Élaborer le contenu (10) du guide 

des affaires en Afrique comprenant les 

mécanismes de financement et d’assurance 

disponibles sur le continent  

Recruter un cabinet-conseil (A) pour élaborer le contenu d’un 

guide des affaires en Afrique, et d’un guide sur les mécanismes 

de financement et d’assurance (y compris l’abonnement à fDi 

Intelligence) 

2. Élaboration du portail Recruter un cabinet-conseil (B) pour concevoir, élaborer, 

héberger et publier le portail 

  

2.4.4 Composante 2 : renforcement des capacités de l’EAPD et des responsables égyptiens  

2.4.5 Dès le démarrage du projet, l’EAPD recevra une assistance technique pour faciliter et 

promouvoir les activités commerciales et d’investissement du secteur privé égyptien et/ou des acteurs de 

ce secteur souhaitant entreprendre des activités commerciales et d’investissement en Afrique. Il s’agit de 

la deuxième composante du projet. Elle comprendra l’élaboration du plan stratégique à moyen terme de 

l’EAPD et l’organisation de séances de formation à l’intention de l’EAPD, des diplomates égyptiens et 

des responsables gouvernementaux compétents.  

Composante Activité/mesures d’acquisition 

3. Plan stratégique quinquennal à 

moyen terme de l’EAPD 

Recruter un cabinet-conseil (C) pour élaborer le plan 

stratégique à moyen terme 

4. Formation de responsables et 

de diplomates égyptiens sur la façon 

d’effectuer la promotion du commerce 

et de l’investissement en ciblant les 

acteurs du secteur privé égyptien qui 

cherchent à faire des affaires en 

Afrique. 

Recruter un cabinet-conseil (C) pour élaborer le matériel 

de formation, assurer la formation des formateurs de la 

branche chargée de la formation du ministère des 

Affaires étrangères et organiser 4 ateliers de formation à 

l’intention de diplomates et de responsables égyptiens au 

Caire. 

 

2.4.6 Composante 3 : forum d’investissement Égypte-Afrique  

 

2.4.7 Une des activités clés prévues dans le cadre de cette nouvelle initiative sera l’organisation d’un 

forum de haut niveau sur l’investissement Égypte-Afrique qui se tiendra sous les auspices de Son 

Excellence M. Abdel Fatah El-Sisi, Président de l’Égypte, au dernier trimestre de 2015. Ce forum offrira 

aux principaux décideurs — dirigeants d’entreprise et responsables de l’élaboration de la politique — un 

cadre unique pour engager un dialogue productif sur les possibilités offertes et les défis à relever, ainsi 

que pour identifier les cadres appropriés qui peuvent conduire à des relations commerciales mutuellement 

avantageuses. Lors du forum, un nombre prévu de 1 500 délégués venant d’Égypte, d’Afrique et du reste 

du monde auront l’occasion d’avoir accès à un large éventail de possibilités d’établissement de contacts et 

de participer à des séances durant lesquelles ils pourront échanger des vues avec des conférenciers de haut 

niveau. Outre ce forum, des projets d’investissements stratégiques seront présentés et une table ronde 

ministérielle et des dirigeants d’entreprise sera organisée pour permettre aux décideurs d’approfondir 

leurs engagements. 

 

Composante Activité/mesures d’acquisition 

5. Forum d’investissement 

Égypte-Afrique 

Recruter une entreprise (D) pour organiser le forum 

d’investissement et un cabinet-conseil (B) pour élaborer 

le site Web, les applications mobiles et les plates-formes 

B2B et d’inscription 
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2.4.8 Composante 4 : promotion de la commercialisation et de l’investissement  

 

2.4.9 Pour promouvoir efficacement le portail des affaires, une stratégie des campagnes médiatiques 

de commercialisation sera lancée et portera notamment sur l’établissement d’au moins 500 contacts 

d’entreprises égyptiennes en Afrique et hors d’Afrique, et la réalisation d’au moins 50 entrevues pour 

évaluer l’écart de perception entre les entreprises « en Afrique » et « hors d’Afrique » en ce qui concerne 

l’activité économique en Afrique. La campagne de commercialisation sera réalisée pour promouvoir les 

activités de l’EAPD, le portail et le forum d’investissement Égypte-Afrique en recourant à la télévision, à 

la radio et à la presse écrite, aux émissions-débats avec diverses associations professionnelles, et à des 

réunions individuelles avec des investisseurs potentiels. 

Composante Activité/mesures d’acquisition 

6. Campagne médiatique et de 

commercialisation en Égypte, 

notamment dans la presse écrite, à la 

radio et à la télévision (stratégie et 

couverture) 

Recruter une entreprise médiatique (E) pour mener une 

campagne médiatique dans la presse écrite, à la radio et à la 

télévision 

7. Émissions-débats sur l’investissement et 

le commerce ciblant les ministères et le 

secteur privé en Égypte et en Afrique 

Recruter une entreprise médiatique (E) pour organiser des 

émissions-débats en Égypte et en Afrique 

8. Réunions avec les investisseurs 

égyptiens sur les possibilités d’affaires 

Organiser des réunions avec des investisseurs égyptiens 

souhaitant faire des affaires en Afrique 

 

2.4.10 Composante 5 : gestion du projet 

2.4.11 La RIA du COMESA exécutera le projet et un cabinet d’audit sera recruté pour effectuer l’audit 

des activités du projet ; en outre, il y aura lieu de recruter un cabinet-conseil pour effectuer le suivi et 

l’évaluation.  

Composante Activité/mesures d’acquisition 

9. Audit annuel et suivi et 

évaluation 

11a. Recruter un cabinet d’audit (F) pour effectuer l’audit 

des activités du projet (2 fois pendant la durée du projet) 

11b. Recruter un cabinet-conseil (G) pour effectuer le 

suivi et l’évaluation durant le projet (évaluation finale) 

 

2.5. Principaux bénéficiaires 

 Les principaux bénéficiaires du projet seront : l’EAPD et son personnel, le secteur privé 

égyptien, les attachés commerciaux et les ambassadeurs en Afrique du ministère des Affaires étrangères, 

d’autres responsables gouvernementaux égyptiens ainsi que le secteur privé du COMESA. 

2.6. Justification de l’utilisation des ressources 

2.6.1 Le projet bénéficie du plus haut niveau d’appui, soit celui du président égyptien qui s’est engagé 

à la fois à accroître les flux d’IDE vers l’Égypte et à encourager davantage d’échanges et 

d’investissements du secteur privé égyptien, en particulier vers le COMESA et les pays du bassin du Nil. 

Le projet est conforme aux trois principaux documents stratégiques du pays, à savoir : a) la Vision 2022 

de l’Égypte ; b) le Programme gouvernemental de développement économique et de justice sociale établi 

par le précédent gouvernement intérimaire en septembre 2013 en vue de guider le programme de 

développement du pays ; et c) le cadre de politique macro-économique quinquennale (2014/2015- 
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2018/2019) qui a été présenté aux Assemblées d’octobre 2014 de la Banque mondiale/du Fonds 

monétaire international. Le présent projet essaiera d’atteindre trois des sept objectifs du cadre de 

politique, à savoir i) assurer une croissance économique durable de 6 % d’ici à la fin de la période 

quinquennale, ii) accélérer la création d’emplois afin de réduire le taux de chômage à un seul chiffre, et 

iii) améliorer la performance des exportations. 

2.6.2 Le projet est cohérent avec le Document intérimaire de stratégie pays du Groupe de la Banque 

pour la période prolongée 2014-2015, qui met l’accent sur les questions liées au pilier I relatif aux 

infrastructures, en particulier le renforcement du commerce intra-africain grâce à la consolidation de 

l’infrastructure financière régionale. En outre, le projet est aligné sur la Stratégie décennale (2013-2022) 

du Groupe de la Banque, dont une des cinq priorités opérationnelles est la focalisation sur l’intégration 

régionale et le développement du secteur privé. La présente proposition cadre aussi avec la stratégie de 

développement du secteur privé de la Banque.  

2.6.3 La proposition ira de pair avec la proposition actuelle tendant à établir un centre de partenariat 

public-privé (PPP) dont l’objectif est de renforcer les projets PPP en Égypte et de servir de catalyseur aux 

investissements en PPP de l’Égypte vers d’autres pays africains, dans des secteurs clés comme les 

infrastructures. Les activités du projet sont aussi alignées très étroitement sur les domaines généraux 

initiaux d’appui qui ont été identifiés lors de l’élaboration du Document de stratégie d’intégration 

régionale pour l’Afrique du Nord dont les travaux devraient reprendre en 2015. 

III. COÛTS ESTIMATIFS ET PLAN DE FINANCEMENT 

3.1. Coûts estimatifs 

 Le coût estimatif total du projet, hors droits, taxes et impôts, s’élève à 1,2 million d’UC. Le 

gouvernement apportera des fonds de contrepartie à hauteur de 64 000 UC. Des provisions pour hausse de 

prix et aléas d’exécution de 10 % ont été prises en compte dans le coût du projet (voir annexe 1 pour les 

coûts détaillés du projet). 

3.2. Plan de financement 

 Les coûts du projet supportés par la BAD seront financés par le Fonds fiduciaire des PRI 

suivant le plan de financement ci-après. 



 

 

8 

 

Tableau 1 

Plan de financement (UC) 

 

3.3. Coûts estimatifs par composante 

Tableau 2 

Coûts estimatifs par composante (UC) 

COMPOSANTES 

Milliers d’UC 

 % 

devise 

 % 

coût 

de 

base 
Monnaie nationale  Devise Total 

Composante 1 : création d’un portail d’information sur le commerce et l’investissement Égypte-Afrique, pour 

faciliter et stimuler les échanges et les investissements entre l’Égypte et l’Afrique 

Produit 1 : 2 guides d’information sur le 

commerce et l’investissement Égypte-Afrique 

destinés à fournir au secteur privé égyptien et 

africain des informations et des stratégies en 

matière de commerce et d’investissement, dont 

un sur la façon de faire des affaires dans 10 pays 

africains et un autre sur les mécanismes africains 

de financement et d’assurance 

  240 240 100 % 21 % 

Produit 2 : création d’un portail d’information 

sur le commerce et l’investissement Égypte-

Afrique  

  41 41 100 % 4 % 

  

Milliers d’UC 

Description BAD/Fonds fiduciaire des PRI Gouvernement égyptien 

Composantes 
Monnaie 

nationale  
Devise Total 

Coûts 

en 

devises  

Coûts en 

monnaie 

nationale  

Total 

Services 0 1 056 1 056 0 0 0 

Charges d’exploitation 0 0 0 0 64 64 

Ressources du projet (audits et évaluations) 27 0 27 0 0 0 

Total, coûts de base 27 1 056 1 083 0 64 64 

Provisions pour aléas (10,8 %) 0 117 117 0 0 0 

TOTAL, Fonds fiduciaire des PRI 
 

 

1 200 0 64 64 

Total général (Fonds fiduciaire des PRI + 

gouvernement égyptien) 
1 264 
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Composante 2 : renforcement des capacités de l’EAPD et des responsables égyptiens  

Produit 3 : élaboration d’un plan stratégique 

quinquennal à moyen terme de l’EADP 

 67 67 100 % 6 % 

Produit 4 : des responsables et des diplomates 

égyptiens seront formés pour effectuer la 

promotion du commerce et de l’investissement 

en ciblant les acteurs du secteur privé égyptien 

qui cherchent à faire des affaires en Afrique. 

 153 153 100 % 13 % 

Composante 3 : forum d’investissement Égypte-Afrique  

Produit 5 : organisation du forum 

d’investissement de haut niveau Égypte-Afrique 

au dernier trimestre de 2015  

  309 309 100 % 34 % 

Composante 4 : promotion de la commercialisation et de l’investissement  

Produit 6 : organisation de campagnes 

médiatiques et de commercialisation pour 

promouvoir les possibilités commerciales et 

d’investissement entre l’Égypte et l’Afrique 

 101 101 100 % 9 % 

Produit 7 : émissions-débats sur l’investissement 

et le commerce ciblant les ministères et le secteur 

privé en Égypte et en Afrique 

 145 145 100 % 12 % 

Produit 8 : réunions avec les investisseurs 

égyptiens sur les possibilités d’affaires 

 0 0   

Audits et suivi et évaluation       

Audits 13  13 100 % 1 % 

Suivi et évaluation 14  14 100 % 1 % 

TOTAL, COÛTS DE BASE 27 1 056 1 083  100 

% 

Provisions pour aléas 10,8 %  117 117   

Total, Fonds fiduciaire des PRI   1 200   

Apport gouvernemental 64  64   

Total général    1 264   
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3.4. Coûts estimatifs par catégorie de dépenses  

Tableau 3 

Coûts estimatifs par catégorie 

Description  

Milliers d’UC 

% devise 

% total du 

Fonds 

fiduciaire 

des PRI 
Monnaie nationale Devise Total 

Services 
 

1 056 1 056 100 % 88 % 

Ressources du projet 

(audits et évaluations) 
27 0 27 100 % 2 % 

Total, coûts de base 27 1 083 1 083 100 % 90 % 

Provisions pour aléas 

(10,8 %) 
0 117 117 100 % 10 % 

Total, Fonds fiduciaire 

des PRI 
27 1 200 1 200 100 % 100 % 

Apport gouvernemental 64 - 64 - - 

Total général   1 264   

 

IV. MODE D’ACQUISITION DES SERVICES ET DES BIENS POUR LES 

ACTIVITÉS EXÉCUTÉES PAR LES PAYS  

4.1.1 Selon les prévisions, les acquisitions devant être financées par le don sont notamment les 

services de consultants. L’acquisition de tous les services de consultants financée par le prêt 

s’effectuera conformément aux Règles de procédure de la Banque pour l’utilisation des consultants 

datant de mai 2008 et révisées en juillet 2012 (« règles de la Banque ») et aux Règles de procédure pour 

l’acquisition des biens et travaux, datant de mai 2008 et révisées en juillet 2012 moyennant les 

documents types d’appel d’offres pertinents de la Banque. L’EAPD, épaulée par la RIA du 

COMESA, sera responsable de la mise en œuvre des procédures d’acquisition. 

L’EAPD n’a pas la capacité requise pour gérer les aspects de la passation des marchés régis par les 

règles de la Banque. Par conséquent, un protocole d’accord sera signé entre l’EAPD et la RIA du 

COMESA pour la réalisation de la mise en œuvre technique. La RIA du COMESA sera chargée de 

la mise en œuvre technique des activités du projet, notamment toutes les procédures d’acquisition. 

La RIA du COMESA préparera les termes de référence, établira le plan d’acquisition et effectuera 

toutes les évaluations techniques et financières, en coordination avec le personnel de l’EAPD ; 

l’EAPD soumettra à la Banque toutes les demandes d’avis de non-objection ayant trait aux articles à 

acquérir.  

La RIA du COMESA dispose d’un personnel en charge des acquisitions ayant l’expérience du 

travail avec les règles d’acquisition des donateurs. Le personnel des services d’acquisition recevra 

une formation pratique et un appui de la part du chargé des acquisitions d’EGFO durant la mise en 

œuvre des activités.  

4.1.2 Acquisition de biens 

Aucune acquisition de biens n’est prévue au titre de ce don.  

4.1.3 Acquisition de services de consultants 
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a) Services de consultants pour cabinets-conseil 

Toutes les missions pour cabinets-conseil sont de petite ou grande taille (le coût estimatif de chaque 

mission se situe entre 13 000 et 309 000 UC) et portent sur plusieurs domaines, comme suit : i) 

guide des affaires dans certains des 10 pays du bassin du Nil membres du COMESA, guide sur les 

mécanismes de financement et d’assurance d’Afrique/du COMESA, et abonnement à fDi 

Intelligence, ii) plan stratégique de l’EADP et formation des diplomates, iii) entreprise de gestion 

de l’événementiel, iv) campagnes médiatiques pour le forum et d’autres activités ; et v) un portail 

des affaires Égypte-Afrique en ligne contenant le guide sur les mécanismes de financement et 

d’assurance d’Afrique/du COMESA et un portail B2B permettant au secteur privé égyptien-africain 

de faire des affaires, au coût estimatif de 41 000 UC.  

Toutes les missions citées ci-dessus seront acquises suivant une méthode de sélection de 

consultants fondée sur la qualité technique et le coût et reposant sur une liste restreinte de 

cabinets-conseil qualifiés, comme le stipule la section II des Règles de procédure de la Banque 

pour l’utilisation des consultants. 

Trois autres missions pour cabinets-conseil seront acquises suivant une méthode de sélection fondée 

sur les qualifications des consultants et reposant sur une liste restreinte de cabinets d’audit qualifiés, 

tel que stipulé par l’article 3.7 et comme l’autorise l’article 3.20 des Règles de procédure de la 

Banque pour l’utilisation des consultants. Ces missions sont les suivantes : i) un audit dont le coût 

est estimé à 13 000 UC ; et ii) le suivi et l’évaluation, au coût estimatif de 14 000 UC.  

La Banque a donné son accord pour l’acquisition anticipée des missions suivantes : « guide des 

affaires dans certains des 10 pays du bassin du Nil membres du  COMESA, et guide sur les 

mécanismes de financement et d’assurance d’Afrique/du COMESA, et abonnement à fDi 

Intelligence » ; conception de site Web, d’applications mobiles et plateforme B2B et d’inscription ; 

et société de gestion de l’événementiel. 

b)  Services de consultants pour particuliers  

Aucun service de consultant particulier ne sera retenu au titre de ce don.  

4.1.4 L’annexe 3 résume les divers articles appartenant à différentes catégories de dépenses et 

les modalités d’acquisition connexes, conformément à ce qui précède. Un plan préliminaire de 

passation des marchés couvrant tous les principaux contrats devant être financés par le don, les 

différentes méthodes d’acquisition ou de sélection des consultants, les coûts estimatifs, les 

conditions d’examen préalables et les délais a été adopté par les parties et sera préparé avant la 

signature de l’accord de don.  

4.1.5 Formation. La composante relative à la formation sera mise en œuvre par un cabinet, 

comme l’indique le paragraphe 2.4.5.  

4.1.6 Coût opérationnel. Aucun coût opérationnel n’est prévu au titre de ce don.  

4.1.7  Avis général et avis spécifique de passation de marché. L’avis général de passation de 

marché sera émis aux fins de publication dans UNDB en ligne et sur le site Internet de la Banque, 

après l’approbation du financement du don. Pour chaque mission de conseil précise, une lettre de 

manifestation d’intérêt particulière sera préparée et publiée.  

4.1.8 Plan de passation des marchés. Dans le cadre de la préparation du projet, le bénéficiaire 

élaborera et soumettra à l’approbation finale de la BAD, avant la signature de l’accord de don, un 
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plan de passation des marchés jugé acceptable par la Banque et décrivant :  

 les contrats spécifiques relatifs aux services-conseil requis pour la mise en œuvre du 

projet durant une période initiale d’au moins 18 mois, 

 

 les méthodes d’acquisition proposées pour ces contrats, qui sont autorisées par 

l’accord de financement, et  

 

 les procédures de revue connexes de la Banque.  

4.1.9 L’EAPD mettra à jour le plan de passation des marchés chaque année ou au besoin 

pendant toute la durée du projet. L’EAPD exécutera le plan de passation des marchés de la manière 

prévue lors de son approbation par la Banque. 

4.1.10 Examen par la Banque. Tous les processus d’acquisition relatifs aux contrats financés 

par le don seront soumis à un examen préalable de la Banque. Concrètement, les documents ci-

après seront soumis à un examen préalable de la Banque : i) l’avis général de passation de 

marché, ii) les avis spécifiques de passation de marché, iii) les demandes de propositions des 

consultants, v) les rapports d’évaluation technique, vi) les rapports combinés de l’évaluation des 

propositions des consultants, notamment les recommandations concernant l’attribution des 

contrats, et vi) les projets de contrat et les procès-verbaux des négociations.  

V. DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION 

La mise en œuvre du projet se déroulera sur une période de deux ans. Une vue d’ensemble 

détaillée du calendrier de diverses activités et des acquisitions connexes figure en annexe 4. 

VI. DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT 

6.1. Décaissement 

 Le décaissement des ressources du Fonds fiduciaire des PRI s’effectuera suivant les 

procédures de décaissement en vigueur de la Banque, sans compte spécial. Tous les paiements se 

feront par versement direct. Toutefois, durant la mise en œuvre du projet, si un compte spécial se 

révèle nécessaire aux fins de comptabilité des coûts d’exploitation, l’EAPD en ouvrira dans un 

établissement jugé acceptable par la Banque.  

6.2. Gestion financière 

 Selon les termes régissant le Fonds fiduciaire des PRI, les fonds seront administrés 

conformément aux politiques et procédures applicables de la Banque. À cette fin, l’EAPD 

établira des systèmes et des procédures appropriés pour assurer le contrôle de l’utilisation à bon 

escient des ressources du projet et la fiabilité des informations financières, et suivre les 

ressources et les dépenses du projet par composante et activité. L’EAPD tiendra des comptes 

indépendants pour les activités financées, conformément à des pratiques comptables saines. Le 

projet fera l’objet de rapports financiers conformément aux exigences de la Banque, en ce qui 

concerne notamment les rapports financiers trimestriels sur la performance financière du projet 

et sur l’utilisation des fonds, et les états financiers annuels, en conformité avec le programme de 

travail et le budget. L’EAPD affectera un agent financier qualifié (maîtrisant l’anglais) au projet 

pour assurer la gestion financière du don avec le plein appui du département financier de la RIA 

du COMESA. La division de l’audit de l’EAPD doit mettre en place un système disponible de 

contrôle interne pour le don (voir l’annexe 2 pour plus de détails). 
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6.3.  Dispositifs institutionnels 

6.3.1 Suite à la demande formulée par le gouvernement égyptien, le projet sera exécuté 

techniquement par la RIA du COMESA, en étroite coordination avec l’EAPD.  

6.3.2 L’EAPD sera responsable de la coordination globale de toutes les activités, signera les 

contrats et suivra l’ensemble des activités, avec le soutien technique de la RIA du COMESA. Les 

factures et tous les rapports techniques seront présentés à l’EAPD, mais seront par la suite 

transmis à la RIA du COMESA pour vérification et approbation préalable, avant leur soumission 

officielle par l’EAPD à la Banque pour avis de non-objection ou règlement.  

6.3.3 La RIA du COMESA dispose de la capacité technique requise, en termes de personnel, 

pour élaborer les termes de référence et fournir une assistance technique pour la revue des 

documents et la planification de forums d’investissement comme ceux qu’elle a contribué à 

organiser au cours des dernières années. Elle a une connaissance approfondie des pays du 

COMESA et du réseau des agences de promotion de l’investissement.  

6.3.4 Le suivi et l’évaluation du projet et des résultats qui en sont attendus seront coordonnés 

par la RIA du COMESA, qui soumettra des rapports réguliers relativement aux cibles indiquées 

dans le cadre de résultats du projet. Les rapports trimestriels de suivi et d’activité seront préparés 

par la RIA du COMESA et soumis par l’EAPD à la BAD. Un rapport final sera préparé à la fin 

du projet, conformément aux spécifications de la Banque. 

6.4.  Audit  

 Les états financiers établis par l’EAPD seront audités sur une base annuelle. Les audits 

seront effectués par un auditeur indépendant suivant les normes internationales d’audit et 

conformément aux termes de référence de la Banque. Les rapports d’audit, notamment la lettre 

de recommandations, seront soumis par l’EAPD à la Banque dans un délai de six mois à compter 

de la fin de chaque exercice budgétaire de l’Égypte. Le dernier rapport d’audit en fin de projet 

sera soumis à la Banque dans les six mois suivant la date butoir de décaissement du projet.  

6.5. Suspension du décaissement 

 Le décaissement à même le Fonds fiduciaire des PRI sera soumis aux règles de 

décaissement de la BAD, en particulier les règles régissant la suspension des décaissements. Les 

décaissements peuvent être suspendus par exemple en cas de non-conformité aux dispositions de 

l’accord financier.  

6.6. Instrument juridique  

 À la suite de l’approbation de la demande par la Banque, le département juridique de la 

BAD (GECL) préparera une lettre d’accord.  

6.7. Conditions préalables au premier décaissement 

 L’obligation faite à la Banque d’effectuer le premier décaissement du don sera 

subordonnée à l’entrée en vigueur de la lettre d’accord. 
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6.8. Engagements  

 

 Le bénéficiaire soumettra, dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre civil, des 

rapports d’activité trimestriels dont le format est jugé acceptable par la Banque et qui indiquent 

l’état d’avancement de l’exécution des composantes physiques et financières des activités du 

projet. 

VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATION SOUMISE À LA BANQUE POUR 

 EXAMEN  

7.1. Conclusion 

Il existe un besoin identifié d’octroi d’un appui à l’EAPD pour l’aider à renforcer ses capacités et 

à réaliser le programme à elle confié, afin de contribuer à promouvoir les échanges et les 

investissements de l’Égypte vers l’Afrique subsaharienne, en particulier les pays du COMESA.  

7.2. Recommandation 

Il est recommandé qu’un montant ne dépassant pas 1,2 million d’UC soit accordé au 

gouvernement égyptien à même le Fonds fiduciaire des PRI pour mettre en œuvre le présent 

projet.  
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ANNEXE 1 

COÛTS DÉTAILLÉS DU PROJET 

 

Composante 1 : création d’un portail d’information sur le commerce et l’investissement 

Égypte-Afrique pour faciliter et stimuler les échanges et les investissements entre l’Égypte 

et l’Afrique 

Produit 1 : deux guides d’information sur le commerce et l’investissement Égypte-Afrique 

destinés à fournir au secteur privé égyptien et africain des informations et des stratégies en 

matière de commerce et d’investissement, dont un sur la façon de faire des affaires dans 10 pays 

africains et un autre sur les mécanismes africains de financement et d’assurance. 

Recruter un cabinet-conseil (A) pour élaborer le contenu d’un guide des affaires dans 10 pays 

africains, et d’un guide sur les mécanismes de financement et d’assurance (y compris 

l’abonnement à fDi Intelligence)  

Article Coût 

(dollars) 

Nombre de 

personnes/ 

d’unités 

Jours/ 

unités 

Total 

(dollars) 

Total 

(taux de 

change : 

1,48) 

Services de consultants pour le guide des affaires dans 

10 pays africains 

100 000 1 1 100 000 67 568 

Abonnement à fDi Intelligence 20 000 2 1 40 000 27 027 

Services de consultants pour le guide sur les 

mécanismes de financement et d’assurance 

1 000 1 180 180 000 121 622 

Validation de la méthodologie/table ronde de 

lancement avec la participation d’experts 

35 200 1 1 35 200 23 783 

Total partiel 1    355 200 240 000 

 

Produit 2 : création d’un portail d’information sur le commerce et l’investissement Égypte-

Afrique 

Recruter un cabinet-conseil (B) pour concevoir, élaborer, héberger et publier le portail. 

Article Coût 

(dollars) 

Nombre de 

personnes/ 

d’unités 

Jours/ 

unités 

Total 

(dollars) 

Total 

(taux de 

change : 

1,48) 

Conception du portail et recrutement de l’entreprise 

chargée de son élaboration, et hébergement pendant 

deux ans  

60 680 1 1 60 680 41 000 

Total partiel 2       60 680 41 000 

 

Composante 2 : renforcement des capacités de l’EAPD et des responsables égyptiens 

Produit 3 : élaboration d’un plan stratégique quinquennal à moyen terme de l’EADP 

  



 

 

II 

 

 

Produit 4 : des responsables et des diplomates égyptiens seront formés pour effectuer la 

promotion du commerce et de l’investissement en ciblant les acteurs du secteur privé égyptien 

qui cherchent à faire des affaires en Afrique. 

Recruter un cabinet-conseil (C) pour élaborer le matériel de formation, organiser quatre ateliers 

de formation à l’intention de diplomates et de responsables égyptiens au Caire. 

Article Coût 

(dollars) 

Nombre de 

personnes/ 

d’unités 

Jours/ 

unités 

Total 

(dollars) 

Total (taux 

de change : 

1,48) 

Formation en matière de renforcement des capacités de 

l’EAPD et des responsables gouvernementaux 

compétents — 2 billets  

1 500 2 1 3 000 2 027 

Formation en matière de renforcement des capacités de 

l’EAPD et des responsables gouvernementaux 

compétents — indemnités journalières (2 formateurs X 

5 jours) 

300 2 5 3 000 2 027 

Frais (2 formateurs) 30 000 2 1 60 000 40 541 

Promotion de l’investissement pour les diplomates et 

les responsables gouvernementaux compétents  

80 000 2 1 160 000 108 108 

Total partiel 4    226 000 152 703 

 

Composante 3 : forum d’investissement Égypte-Afrique 

Produit 5 : un forum de haut niveau sur l’investissement Égypte-Afrique sera organisé sous les 

auspices de Son Excellence M. Abdel Fatah El-Sisi, Président de l’Égypte, au dernier trimestre 

de 2015. 

Recruter une entreprise (D) de gestion de l’événementiel pour élaborer le site Web, les 

applications mobiles et les plates-formes B2B et d’inscription, et une entreprise (B) pour 

organiser le forum d’investissement.  

Article Coût 

(dollars) 

Nombre de 

personnes/ 

d’unités 

Jours/ 

unités 

Total 

(dollars) 

Total (taux 

de change : 

1,48) 

Gestion des activités 377 160 1 1 377 160 254 838 

Site Web, applications mobiles et plates-formes B2B 

et d’inscription 

80 160 1 1 80 160 54 162 

Total partiel 10 457 320   457 320 309 000 

 

Article Coût 

(dollars) 

Nombre de 

personnes/ 

d’unités 

Jours/ 

unités 

Total 

(dollars) 

Total (taux 

de change : 

1,48) 

Élaboration du plan stratégique quinquennal à moyen 

terme et du plan d’activité de l’EAPD (notamment les 

ateliers de lancement et de validation et les réunions 

avec les parties prenantes, les frais de voyage et 

d’autres éléments de logistique) 

99 600 1 1 99 600 67 297 

Total partiel 3    99 600 67 297 
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4 : promotion de la commercialisation et de l’investissement 

Produit 6 : organisation de campagnes médiatiques et de commercialisation pour promouvoir les 

possibilités commerciales et d’investissement entre l’Égypte et l’Afrique. 

Recruter une entreprise médiatique (E) pour mener une campagne médiatique dans la presse 

écrite, à la radio et à la télévision. 

Article Coût 

(dollars) 

Nombre de 

personnes/ 

d’unités 

Jours/ 

unités 

Total 

(dollars) 

Total (taux 

de change : 

1,48) 

Stratégie des campagnes médiatiques et de 

commercialisation 

50 000 1 1 50 000 33 784 

Consultant en média/communication 100 079 1 1 100 079 67 621 

Total partiel 7    150 079 101 405 

 

Produit 7 : émissions-débats sur l’investissement et le commerce ciblant les ministères et le 

secteur privé en Égypte et en Afrique 

 

Recruter une entreprise (E) pour organiser des émissions-débats en Égypte et en Afrique (4 au 

cinquième trimestre en Afrique, 2 au cinquième trimestre en Égypte, 1 au sixième trimestre en 

Afrique, 2 au sixième trimestre en Égypte et 1 au septième trimestre en Égypte) 

 
Article Coût 

(dollars) 

Nombre de 

personnes/ 

d’unités 

Jours/ 

unités 

Total 

(dollars) 

Total (taux 

de change : 

1,48) 

Lieu et accueil des émissions-débats en Égypte et en 

Afrique (5 en Égypte, notamment les activités de 

lancement et de clôture du projet, et 5 en Afrique) 

14 500 10 1 145 000 97 973 

Billets pour invités spéciaux aux émissions-débat en 

Égypte (2 invités X 5 voyages) 

1 500 2 5 15 000 10 135 

Indemnités journalières des invités spéciaux (2 invités 

X 5 voyages X 3 jours) 

300 2 15 9 000 6 081 

Émissions-débats en Afrique (3 agents X 5 voyages)  1 500 3 5 22 500 15 203 

Indemnités journalières relatives aux émissions-débats 

en Afrique (3 agents X 5 voyages X 5 jours) 

300 3 25 22 500 15 203 

Total partiel 8    214 001 144 595 

 

Produit 8 : réunions avec les investisseurs égyptiens sur les possibilités d’affaires. 

Organiser des réunions avec des investisseurs égyptiens souhaitant faire des affaires en Afrique.  

Gestion du projet 

Produit 9 : audits et suivi et évaluation (entreprises (F) et (G)) 
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Article Coût 

(dollars) 

Nombre de 

personnes/ 

d’unités 

Jours/ 

unités 

Total 

(dollars) 

Total (taux 

de change : 

1,48) 

Audits 9 620 1 2 19 240 13 000 

Suivi et évaluation 10 360 1 2 20 720 14 000 

Total partiel 11    39 960 27 000 

Total, coûts du projet    1 602 840 1 083 000 

Provisions pour aléas 10,8 %    173 160 117 000 

Total, Fonds fiduciaire des PRI    1 776 000 1 200 000 

Apport gouvernemental    94 720 64 000 

Total général     1 870 720 1 264 000 



 

 

V 

 

ANNEXE 2 

ÉVALUATION DE LA GESTION FINANCIÈRE 

 

L’évaluation de la gestion financière, de portée limitée, a conclu que les modalités de gestion financière 

proposées ci-après satisferont les exigences minimums de la Banque prescrites dans les directives de 

l’institution relatives à la gestion financière. L’EAPD utilise les systèmes existants de gestion des 

finances publiques du pays. La division actuelle du département des finances est responsable de 

l’exécution du budget des ressources institutionnelles. Les systèmes de gestion financière actuellement en 

place ne servent qu’à gérer et à comptabiliser les ressources et dépenses budgétaires de l’EAPD, et ne 

peuvent fournir en temps utile les rapports et états financiers pertinents du projet. De fait, jusqu’ici, 

l’institution n’a jamais appliqué les procédures de la Banque en matière d’acquisition et de gestion 

financière pour les projets. Pendant la durée du projet, l’EAPD doit affecter au traitement des transactions 

financières un personnel chargé des finances ayant des qualifications pertinentes, possédant une 

expérience des organisations financées par les donateurs, et parlant anglais. L’organe d’exécution 

installera un système comptable informatisé pour tenir la comptabilité et rendre compte des transactions 

financières du projet. Le département des finances de la RIA du COMESA aidera pleinement l’EAPD à 

assurer la gestion financière du don. Les états financiers trimestriels et annuels du projet indiqueront les 

sources et les utilisations des fonds du don. Un système de contrôle interne sera établi par l’EAPD. Les 

organes d’exécution prépareront un manuel opérationnel simplifié avant le début du décaissement des 

fonds. 

2. Décaissement 

Étant donné que la Banque financera principalement tous les contrats de services de consultants, la 

méthode de paiement direct sera utilisée pour décaisser les fonds à partir du compte du Fonds fiduciaire 

des PRI. La Banque réglera les factures jointes à des formulaires pertinents dûment signés par les 

signataires autorisés. La méthode du compte spécial peut être utilisée au besoin et le compte connexe 

serait ouvert auprès de la banque centrale d’Égypte. 

3. Audit externe 

Étant donné que l’Organisme central d’audit (CAO), l’entité centrale d’audit du gouvernement égyptien, 

ne dispose pas de capacités suffisantes pour effectuer l’audit des agences publiques et des projets financés 

par les donateurs, les états financiers annuels du projet seront audités par des auditeurs indépendants jugés 

acceptables par la Banque. L’audit sera effectué suivant les normes internationales d’audit et 

conformément aux termes de référence de la Banque qui seront validés par les deux parties 

(gouvernement égyptien et Banque) lors des négociations. Le rapport d’audit, comprenant les avis et une 

lettre de recommandations, sera soumis à la Banque dans un délai de six mois à compter de la fin de 

l’exercice budgétaire de l’Égypte. Le dernier rapport d’audit en fin de projet sera soumis à la Banque dans 

les six mois suivant la date butoir de décaissement du projet. 

4. Plan d’action pour la gestion financière 

N° Sujet Entité responsable Conditions relatives à la 

gestion financière 

1 Désignation d’un coordonnateur du projet EAPD Condition de 

décaissement 

2 Affectation d’un expert financier ou d’un 

comptable  

EAPD À partir du premier 

décaissement 

3 Préparation d’un manuel opérationnel (des 

procédures) 

RIA du COMESA 

/EAPD 

À partir du premier 

décaissement 

4 Installation de systèmes comptables et 

d’établissement de rapports informatisés 

(logiciel ou tableaux Excel) 

EAPD Un mois après l’entrée en 

vigueur 

5 Recrutement d’un auditeur externe RIA du 

COMESA/EAPD 

Deux mois après l’entrée 

en vigueur 
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ANNEXE 3 

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS (BAD) 

Services-conseil 

Sélection fondée sur la 

qualité technique et le 

coût  

Sélection fondée sur les 

qualifications des 

consultants 

Total 

en UC 

 

Cabinet-conseil A : guide des affaires dans certains 

des 10 pays du bassin du Nil membres du 

COMESA, et guide sur les mécanismes de 

financement et d’assurance d’Afrique/du 

COMESA, et abonnement à fDI Intelligence 

(acquisition anticipée autorisée) 

240 000  240 000 

Cabinet-conseil B : portail des affaires Égypte-

Afrique en ligne, contenant le guide des affaires et 

le guide sur les mécanismes de financement et 

d’assurance d’Afrique/du COMESA, et portail B2B 

pour les affaires destiné au secteur privé égyptien et 

africain 

41 000  41 000 

Cabinet-conseil C : plan stratégique de l’EADP et 

formation des diplomates 
220 000  220 000 

Cabinet-conseil D : entreprise de gestion de 

l’événementiel 
309 000  309 000 

Cabinet-conseil E : campagne médiatique pour le 

forum et d’autres activités 
246 000  246 000 

Cabinet-conseil F : audit  13 000 13 000 

Cabinet-conseil G : suivi et évaluation  14 000 14 000 

TOTAL 1 056 000 27 000 1 083 000 
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ANNEXE 4 

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL ET DE CALENDRIER D’EXÉCUTION 

Calendrier d’exécution  2015 2016 

Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 Tr.6 Tr.7 Tr.8     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1

2 

Résultat 1 : promotion des possibilités d’échange et d’investissement qu’offre le COMESA auprès du secteur privé et des parties prenantes d’Égypte 

Produit 1.1 : guide des affaires dans 5 pays précis du bassin du Nil membres du COMESA                                           

A 1.1.1 Acquérir les services d’élaboration d’un guide des affaires dans certains des 

10 pays du bassin du Nil membres du COMESA, couvrant entre autres les 

possibilités d’investissement et d’échange, la politique et les incitations spéciales, 

l’analyse de la population active, les procédures, les licences et permis, les impôts et 

taxes, le cadre juridique, les services et le coût de l’activité économique, l’analyse 

FFPM (forces, faiblesses, opportunités et menaces), les codes de conduite en matière 

d’affaires, etc. 

                                                

Produit 1.2 : documents promotionnels imprimés en anglais et en arabe                                                 

A 1.2.1 Acquérir les services pour l’élaboration du contenu, la conception et 

l’impression du document relatif aux questions les plus fréquentes sur le commerce 

et l’investissement, en anglais et en arabe  

                                                

Produit 1.3 : guide sur les mécanismes de financement et d’assurance d’Afrique/ du 

COMESA 

                                              

A 1.3.1 Acquérir les services pour la réalisation et la publication d’une étude sur les 

mécanismes de financement et d’assurance disponibles dans la région du COMESA 

et en Afrique, leurs contacts, leur description, leur efficacité, leurs avantages et 

inconvénients, leurs exigences, et les moyens d’y accéder  

                                                

Produit 1.4 : portail en ligne contenant le guide des affaires et le guide sur les mécanismes de financement et d’assurance d’Afrique/du COMESA         

A 1.4.1 Acquérir les services pour l’élaboration, la conception, la publication et 

l’hébergement du portail 
                                                

A 1.4.2 Acquérir les services pour la réalisation d’une campagne de 

commercialisation en ligne pour le portail 
                                                

A 1.4.3 Maintenir, gérer et mettre à jour le portail                                                 

Produit 1.5 : portail B2B pour les affaires destinées au secteur privé égyptien et 

africain  

                                                

A 1.5.1 Acquérir les services pour l’élaboration, la conception, la publication et 

l’hébergement du portail B2B  
                                                

A 1.5.2 Acquérir les services pour la réalisation d’une campagne de 

commercialisation en ligne pour le portail B2B 
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A 1.5.3 Maintenir, gérer et mettre à jour le portail B2B                                                 

Produit 1.6 : campagne de commercialisation                                                 

A 1.6.1 Acquérir les services pour l’élaboration d’une stratégie médiatique et de 

commercialisation, notamment l’établissement d’au moins 500 contacts 

d’entreprises égyptiennes en Afrique et hors d’Afrique devant être ciblées, et la 

réalisation d’au moins 50 entrevues pour évaluer l’écart de perception entre les 

entreprises « en Afrique » et « hors d’Afrique » en ce qui concerne l’activité 

économique en Afrique 

                                                

A 1.6.2 Acquérir les services pour la réalisation d’opérations d’échange avec la 

télévision, la radio et la presse écrite (entrevues pertinentes pour le programme avec 

des personnalités éminentes, réalisées en échange contre de l’espace et du temps 

d’antenne) 

                                                

A 1.6.3 Organiser 5 émissions-débats au sein de diverses associations 

professionnelles/chambres de commerce qui seront choisies parmi les principaux 

centres d’affaires égyptiens, chacun des deux secteurs clés étant identifié 
                                                

A 1.6.4 Organiser 60 réunions individuelles avec des investisseurs et commerçants 

potentiels 
                                                

A 1.6.5 Appuyer l’organisation du forum d’investissement Égypte-Afrique                                                 

Résultat 2 : renforcement de la capacité de l’EAPD à aider le secteur privé égyptien à entreprendre des activités commerciales et d’investissement en Afrique 

Produit 2.1 : programme de renforcement des capacités de l’EAPD et des responsables 

gouvernementaux compétents 

                                        

A 2.1.1 Acquérir les services pour l’élaboration du plan stratégique quinquennal à 

moyen terme et du plan d’activité de l’EAPD 
                                                

A 2.1.2 Acquérir les services de renforcement de la capacité de l’EAPD et des 

responsables gouvernementaux compétents à promouvoir et à consolider les 

échanges et les investissements égyptiens dans le COMESA et en Afrique  
                                                

A 2.1.3 Acquérir les services pour la réalisation d’une formation sur la promotion 

des investissements à l’intention des diplomates égyptiens et des responsables 

gouvernementaux compétents, pour appuyer les opérations de l’EAPD en Afrique 
                                                

Autres                                                 

Audits                                                 

Évaluations                                                  
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Annexe 5 

Lettre d’appui 

 

Le 5 novembre 2014 

Ministère de la Planification et de la Coopération internationale 

 

Secteur des organisations internationales 

 

Institutions financières internationales, régionales et arabes 

 

 

D
r
 Leila El-Mokadem 

Représentante résidente 

Bureau extérieur en Égypte 

Banque africaine de développement 

 

 

Objet : demande d’octroi par la BAD d’un don sous forme d’assistance technique et de services-

conseil en appui au plan d’action de l’Agence égyptienne de partenariat pour le 

développement 

 

 

Madame la Représentante résidente, 

 

Me référant à votre rencontre avec Son Excellence M. le Ministre de la Coopération 

internationale datant du 21 septembre 2014 et portant, entre autres sujets, sur l’examen de 

l’appui nécessaire à la mise en œuvre de l’approche globale d’exécution stratégique de l’Agence 

égyptienne de partenariat pour le développement, je vous prie de noter que l’Agence met 

actuellement à jour son plan d’accroissement de la présence de l’Égypte en Afrique grâce à 

l’ouverture de nouveaux marchés pour les produits égyptiens, au renforcement de l’intégration 

régionale ainsi qu’à la promotion des relations commerciales et économiques entre l’Égypte et 

les pays africains. 

 

À cet égard, l’Agence souhaiterait obtenir un financement sous forme de don d’un montant total 

de 1,954 million de dollars pour appuyer les activités ci-après : i) la conception d’une feuille de 

route du plan à court et à long terme (425 000 dollars) ; ii) la fourniture de programmes 

d’assistance technique et de renforcement des capacités (360 000 dollars) ; iii) l’établissement de 

contacts et de partenariats avec des fournisseurs de technologies (360 000 dollars) ; iv) l’appui à 

une activité B2B lors du forum d’investissement Égypte-Afrique qui devrait se tenir au Caire 

d’ici à la fin de 2015 (580 000 dollars) ; et enfin v) la composante relative à la gestion du projet 

(125 000 dollars).  

 

S’agissant de l’approche d’exécution, la RIA du COMESA servira de « secrétariat d’assistance 

technique » pour le don, car elle dispose de la capacité technique nécessaire pour aider l’Agence 

à mettre efficacement en œuvre les activités du don. La RIA du COMESA a déjà accepté 

d’appliquer les règles de procédure de la BAD aux aspects ayant trait à l’acquisition, et un 

protocole d’accord sera donc signé dans ce sens entre l’Agence et la « RIA du COMESA », 

après la conclusion de l’accord de don. 

 

En attendant, pour atteindre les objectifs de l’Agence en temps utile, j’aimerais demander à la 

BAD d’envisager l’approche de « l’attribution anticipée de contrat » stipulée dans les règles de la 

Banque. 

 



 

X 

 

Vos commentaires positifs au sujet de la demande susmentionnée seraient fort appréciés. Entre-

temps, nous nous réjouissons à la perspective de renforcer notre coopération mutuelle et de 

poursuivre l’approfondissement de notre partenariat fructueux. 

 

-

_____________________________________________________________________________

________ 

8 rue Adley, Le Caire • Poste : 11521 • Boîte : 2225    Ministère de la 

Planification et de la Coopération internationale 

Téléphone : 23912815 – 23916214 • Télécopie : 23912815 – 23915167 

 

Veuillez agréer, Madame la Représentante résidente, mes salutations respectueuses. 

 

 

 

Ingénieur Mohamed Hammam 

Assistant du ministre chargé des organisations et institutions  

financières internationales, régionales et arabes 
 

 




