
Égypte

Le Caire

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² : 1 001
• Population en milliers (2007) : 75 498
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2006/07) : 1 801

• Espérance de vie (2007) : 59.0
• Taux d’analphabétisme (2007) : 39.4
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EN 2005/06 ET 2006/07, LA CROISSANCE du PIB
égyptien s’est établie enmoyenne à environ 7 pour cent,
tirée principalement par les activités manufacturières,
le bâtiment, l’immobilier et le tourisme. La croissance
de la demande, de son côté, a été surtout soutenue par
l’investissement privé et, dans une très moindremesure,
par la consommation privée et les dépenses publiques.
La demande a été stimulée par une baisse sensible des
taux d’imposition et des droits de douane.

En 2006/07, l’investissement direct étranger (IDE)
a atteint des niveaux sans précédent, faisant de l’Égypte
le premier bénéficiaire des IDE enAfrique et le deuxième
parmi les pays arabes, après l’Arabie saoudite. Les efforts

des pouvoirs publics pour améliorer l’environnement
des affaires ont par ailleurs
été reconnus : en 2007/08,
la Banque mondiale a classé
l’ Égypte parmi les pays qui
se réforment le plus
rapidement. Selon les indicateurs de la pratique des
affaires (Doing Business), elle est passée du 167e rang
sur 175 pays en 2006 au 126e sur 178 en 2007.
En juillet 2007, elle est devenue le 40e pays à adhérer
à la déclaration de l’OCDE sur l’investissement
international et les entreprises multinationales, signe
des récents progrès des politiques visant à y améliorer
le climat de l’investissement.

Le chômage et le lourd
déficit du budget continuent
de poser des problèmes
incontournables.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix 2000 constant)

Source : Données du FMI et sources nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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La croissance économique devrait se poursuivre au
même rythme en 2008 et 2009, mais elle est menacée
par une aggravation des déséquilibres budgétaires et des

retards pris dans les réformes institutionnelles et
politiques. Le creusement des inégalités de revenu
constitue un motif de préoccupation supplémentaire.

La dette publique et les paiements au titre du service
de la dette sont importants et vont croissants, du fait
de graves déséquilibres budgétaires. Pour y remédier,
les autorités ont engagé un ambitieux programme
d’assainissement des finances publiques et de réduction
du déficit budgétaire. Elles se heurtent également à de
vives pressions inflationnistes, qui proviennent
essentiellement de la demande.

Développements économiques
récents

La croissance du PIB en volume poursuit son
ascension depuis 2004, passant d’un rythme de 6.8 pour
cent en 2005/06 à 7.1 pour cent (estimation) en
2006/07. Sur ce dernier exercice, elle a été tirée
principalement par l’industrie, le bâtiment et les travaux
publics (BTP), l’immobilier et le tourisme. La croissance
devrait ressortir à 6.8 pour cent sur 2007/08 et à
6.9 pour cent sur 2008/09.

Sur l’exercice 2006/07, le secteur manufacturier
hors pétrole a progressé de 7.6 pour cent, un taux
supérieur à la croissance du PIB. Le programme national

pour la période 2005-111 prévoit la construction de
1 000 grandes usines par le secteur privé. Celles-ci
devraient générer 1.5 million d’emplois, contribuant

à l’objectif de création de 4.5 millions d’emplois d’ici
2010/11. L’Autorité de développement industriel (ADI)
récemment mise en place a alloué des terrains à des
projets industriels dont la valeur totale est estimée à
17.2 milliards de livres égyptiennes (EGP) et qui
devraient générer 167 000 emplois. L’ADI prévoit
également de créer plusieurs zones franches industrielles,
pour une valeur totale de 4.5 milliards EGP, censées
fournir 48 500 emplois. Elle projette par ailleurs
d’aménager 28 nouvelles zones industrielles, qui
nécessiteront 61.4 milliards EGP d’investissements et
devraient générer 850 000 emplois. La production
manufacturière se concentre dans la chaudronnerie,
l’imprimerie, les équipements des transports, les produits
du papier, les produits non métalliques, les produits
chimiques, le prêt-à-porter et l’agro-alimentaire.
L’investissement total dans le secteur manufacturier a
augmenté de 180 pour cent en 2006/07 par rapport à
l’exercice précédent.

La production agricole a progressé de 3.7 pour cent
en 2006/07, contre 3.2 pour cent en 2005/06. La
production des principales variétés, comme les légumes
et les fruits, s’est accrue, et l’Égypte a produit 6millions
de tonnes de riz, devenant ainsi le plus gros producteur
rizicole du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. La
production de coton a poursuivi son repli, perdant
2.8 pour cent. Les exportations agricoles ont légèrement
augmenté, de 1.5 pour cent, sous l’effet de la hausse

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006/07 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère d’État au Développement économique.
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325800266858

1. Le programme public 2005-11 a été adopté après l’élection présidentielle de septembre 2005.
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des cours d’autres cultures, comme le maïs et le riz, qui
ont remplacé le coton.

Le secteur de l’extraction a progressé de 3.9 pour
cent en 2006/07, la production de gaz augmentant de
7.6 pour cent. Au cours de l’année 2007, 39 gisements
ont été découverts (27 de pétrole et 12 de gaz). En
septembre 2007, l’un des plus gros producteurs gaziers
égyptiens a révélé la découverte d’un gisement
considérable enHaute Égypte, et la production a débuté
en décembre. Cette découverte insufflera un nouvel élan
au développement de cette région, la plus pauvre du
pays, qui aura besoin d’investissements massifs, en
particulier dans les infrastructures, pour exploiter les
nouveaux gisements de gaz.

La consommation intérieure de produits gaziers et
pétroliers a augmenté respectivement de 8 et 4 pour
cent. Le nombre d’immeubles raccordés au gaz naturel
s’est accru de 202 000, atteignant un total de
2.5 millions. Le nombre de véhicules roulant au gaz
naturel a été porté à 11 400, soit seulement 0.3 pour
cent du total (4.1 millions de véhicules en 2006/07),
et 11 nouvelles stations de gaz naturel ont été créées
en 2006/07. L’expansion de la consommation de gaz
naturel aura un impact positif sur l’environnement,
car cette source d’énergie remplacera des combustibles
plus polluants.

Dans le secteur des services, les recettes issues du
Canal de Suez ont progressé de 17 pour cent en 2006/07
pour atteindre 4.17 milliards USD. Cette hausse est
essentiellement àmettre au compte d’une augmentation
de 5.4 pour cent du nombre de navires empruntant le
canal et de 12.6 pour cent du tonnage transporté. Par
ailleurs, la capacité de la flotte maritime égyptienne s’est
accrue de 40 pour cent et celle des ports de mer de
29 pour cent.

En 2006/07, malgré la persistance de troubles dans
la région, les touristes ont été plus nombreux (+ 13 pour
cent par rapport à la saison précédente), et le nombre
de nuitées a atteint 96.3 millions (contre 85.1 millions
en 2005/06). Les touristes viennent en majorité
d’Europe (73 pour cent), mais aussi duMoyen-Orient
(14 pour cent), d’Asie (6 pour cent), du continent

américain (4 pour cent) et d’Afrique (3 pour cent).
Les recettes du tourisme se sont accrues de 11 pour cent,
tandis que l’investissement dans le secteur a progressé

de 27 pour cent.

Les investissements dans le secteur des technologies
de l’information et des communications (TIC) ont
progressé de 30 pour cent en 2006/07 par rapport à
2005/06. Le nombre d’utilisateurs de la téléphonie
cellulaire a augmenté de 28.5 pour cent, pour atteindre
4.1 millions, tandis que les abonnés à la téléphonie
fixe se chiffraient à 12millions. Le nombre d’internautes
s’est accru de 38 pour cent pour atteindre les 2millions.

Le BTP a enregistré une forte croissance en 2006/07,
devenant l’un des principaux moteurs de l’expansion.
Cette croissance s’est accompagnée d’une hausse du
prix des terrains et des biens intermédiaires comme le
fer et le ciment. Plusieurs sociétés étrangères ont décidé
de saisir les opportunités offertes par cemarché florissant
du BTP etmettent enœuvre divers projets immobiliers.
Le BTP souffre toutefois d’unmanque de financement
bancaire et d’un marché hypothécaire toujours sous-
développé, malgré plusieurs réformes récentes. Les
pouvoirs publics mettent par ailleurs en place un
programme national visant à procurer
500 000 logements aux pauvres et aux personnes à
revenu intermédiaire sur la période 2005-11.

De 15.5 pour cent en 2005/06, la part de
l’agriculture dans le PIB s’est légèrement repliée, à
15 pour cent en 2006/07. Les services productifs (Canal
de Suez, transports, commerce, communications,
tourisme, services financiers et immobiliers) ont
représenté 40 pour cent du PIB, et les services sociaux
11.2 pour cent.

L’investissement total s’est accru, passant de
18.7 pour cent du PIB en 2005/06 à 21.6 pour cent
en 2006/07. L’investissement intérieur a progressé au
rythme remarquable de 34.2 pour cent en 2006/07
par rapport à 2005/06. Concernant sa ventilation
sectorielle, 26.9 pour cent se sont orientés vers les
industries manufacturières, 15.3 pour cent vers le
secteur pétrolier et gazier et 14.2 pour cent vers les
services sociaux. Les projets d’infrastructures et de
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transports ont pour leur part attiré respectivement
14 et 13.2 pour cent de ces investissements intérieurs.
Ceux financés par l’État ont représenté 16.5 pour

cent de leur total, bénéficiant principalement (pour
62 pour cent) à des projets dans l’eau et l’assainissement
ainsi que dans le développement des ressources
humaines. Les autres investissements de l’État (38 pour
cent) ont été alloués aux transports (13 pour cent), à
l’agriculture (8 pour cent), au BTP (2 pour cent) et
à diverses autres activités (15 pour cent). Les
investissements de l’État dans le secteur public se sont
accrus de 47 pour cent pour se concentrer dans les
transports et le secteur pétrolier et gazier.
L’investissement du secteur privé a représenté 62 pour
cent de l’investissement total et progressé de 45 pour
cent, sous l’effet d’une embellie dans l’environnement

des affaires. Le secteur des technologies de
l’information et des communications (TIC) a attiré
28 pour cent des investissements privés, contre 25 pour

cent pour les activités manufacturières. Les services
et le tourisme se sont arrogé respectivement 16 et
15 pour cent. Le secteur financier a pour sa part
bénéficié de 7 pour cent des investissements privés,
qui se sont aussi orientés vers l’agriculture et le BTP
à hauteur respectivement de 5 et 4 pour cent. En
2006/07, les IDE se sont accrus, passant de
6.1 milliards USD à 11.1 milliards USD. Pour la
première fois depuis longtemps, les IDE se sont
concentrés dans les secteurs non pétroliers (47 pour
cent), le pétrole et le gaz en attirant toutefois encore
28 pour cent. Les 25 pour cent d’IDE restants ont servi
au rachat de parts dans des entreprises privatisées.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/328671618744

Tableau 1 - Composantes de la demande

Source : Données du ministère d’État au Développement économique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

En pourcentage du PIB Pourcentages de variation, Contributions aux variations
(à prix courants) en volume du PIB, en volume

1998/99 2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p) 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Formation brute de capital 21.6 18.7 27.4 12.5 11.4 4.3 2.3 2.2
Publique 10.3 8.0 13.8 10.0 7.0 0.9 0.7 0.5
Privée 11.3 10.7 37.6 14.0 14.0 3.4 1.6 1.7

Consommation finale 86.6 82.9 6.4 6.2 6.6 4.9 5.3 5.6
Publique 11.6 12.3 5.1 5.0 4.0 0.6 0.6 0.5
Privée 75.0 70.6 6.6 6.4 7.1 4.3 4.7 5.1

Solde extérieur -8.2 -1.6 -2.1 -0.8 -0.9
Exportations 15.1 29.9 19.3 10.2 6.1 3.9 2.3 1.4
Importations -23.3 -31.6 31.3 13.3 9.4 -6.0 -3.1 -2.3

Taux de croissance du PIB,
en volume - - - - - 7.1 6.8 6.9

Politique macro-économique

Politique budgétaire

L’importance des déficits budgétaires constitue
un défi majeur pour les autorités. D’un côté, le
gouvernement est tenté accroître les dépenses afin de
réduire le risque politique ; de l’autre, ils s’est engagé
à réduire le déficit budgétaire d’au moins un point
de pourcentage par an. Dans les faits, le déficit est

passé de 8.2 pour cent du PIB en 2005/06 à 7.4 pour
cent en 2006/07, malgré une progression de 4.8 pour
cent des dépenses en 2006/07 sous l’effet de
l’augmentation des salaires et des rémunérations dans
la fonction publique. Les salaires sont responsables
de 49 pour cent de la progression des dépenses et
représentent 23.5 pour cent du total des dépenses,
elles mêmes en hausse de 10.3 pour cent. Cette
augmentation est conforme à l’engagement des
pouvoirs publics de multiplier par deux la

http://dx.doi.org/10.1787/328671618744
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rémunération des fonctionnaires d’ici la fin de 2011.
Les subventions ont légèrement reculé (de 0.5 pour
cent), représentant 26.3 pour cent des dépenses

totales. Le service de la dette intérieure est entré pour
21.5 pour cent dans le total des dépenses.
L’investissement public, les autres dépenses et les
achats de biens et de services se sont élevées
respectivement à 11.4 pour cent, 9.6 pour cent et
7.7 pour cent des dépenses totales en 2006/07. Les
autorités ont partiellement utilisé le produit de la
privatisation de la Banque d’Alexandrie pour
rembourser une partie de l’importante dette publique
intérieure brute du pays, opération qui a permis de
ramener cette dette de 96.1 pour cent du PIB en
2005/06 à 87.1 pour cent en 2006/07. L’acquisition
d’actifs non financiers a progressé de 20.2 pour cent,
pour atteindre 25.5 milliards EGP, faisant encore
reculer la dette intérieure nette.

Les pouvoirs publics ont engagé une réforme du
système des subventions, en particulier dans le secteur
de l’énergie. En conséquence, les prix de détail des
produits pétroliers devraient augmenter progressivement.
Quant aux autres subventions, les pouvoirs publics
cherchent à cibler plus efficacement les ménages à faible
revenu, mais sans grand succès jusqu’à présent.

Comme les dépenses globales devraient continuer
à progresser, il faudra des recettes supplémentaires pour
réduire le déficit budgétaire. En réalité, les recettes ont

augmenté de 17.1 pour cent en 2006/07, grâce
principalement à la hausse des recettes fiscales, qui
représentent 75 pour cent du total. Cette progression

s’explique en partie par un système plus efficace de
recouvrement de l’impôt,mais aussi par un élargissement
de l’assiette fiscale et la vigueur de la croissance
économique. De surcroît, les droits de douane ont
progressé de 7.2 pour cent, malgré la réduction des
barêmes à l’importation.

Les recettes fiscales devraient continuer d’augmenter
après l’adoption d’une nouvelle loi sur la fiscalité
immobilière, actuellement débattue au parlement. Le
texte envisage d’abaisser le taux d’imposition sur les
bâtiments et d’élargir l’assiette fiscale en augmentant
massivement le nombre de bâtiments auxquels
s’appliquera la taxe foncière. L’entrée en vigueur de
cette nouvelle loi devrait fortement stimuler les recettes
fiscales issues de la taxe foncière, qui devraient passer
de 150millions EGP à 2milliards EGP. Plus important,
l’imposition des logements inoccupés devrait les amener
sur le marché de la location. En outre, l’introduction
d’une nouvelle taxe sur la valeur ajoutée en 2008/09
fera encore augmenter les recettes fiscales.

Politique monétaire

En 2006/07, le taux d’inflation a atteint 11 pour
cent, essentiellement sous l’effet de pressions temporaires
ou conjoncturelles comme la grippe aviaire, la hausse

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données de la banque centrale ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1999/2000 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Recettes totales (avec dons)a 23.1 21.0 20.6 24.5 24.6 24.7 24.9
Recettes fiscales 15.1 13.8 14.1 15.8 15.6 15.8 16.0
Recettes pétrolières 7.4 6.1 6.0 8.3 8.5 8.5 8.5

Dépenses totales (et prêts nets)a 26.0 30.1 30.0 33.6 30.4 29.4 28.3
Dépenses courantes 19.9 25.0 25.3 29.9 26.5 25.4 24.4

Sans les intérêts 14.6 18.7 19.3 23.9 20.0 19.7 19.2
Salaires 6.4 7.7 7.7 7.6 7.1 6.9 6.7
Paiements d’intérêts 5.3 6.3 6.1 6.0 6.5 5.6 5.1

Dépenses en capital 5.7 4.7 4.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Solde primaire 2.4 -2.8 -3.3 -3.2 0.8 0.9 1.6
Solde global -2.9 -9.1 -9.4 -9.2 -5.7 -4.7 -3.4

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330827358525
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des cours internationaux des denrées alimentaires et
l’augmentation des prix des matériaux de construction.
Cette dernière reflète la vigueur de la demande intérieure

et certaines pratiques monopolistiques. En novembre
2007, l’inflation était tombée à 6.9 pour cent en
glissement annuel. Néanmoins, l’envolée des prix sur
l’exercice 2006/07 a exercé des pressions considérables
sur le budget des ménages, en particulier ceux à bas
revenus, en raison du poids de leurs dépenses
alimentaires. Ces tensions inflationnistes devraient se
poursuivre en 2007/08, alimentées par la solide
croissance des dépenses publiques et la suppression
progressive annoncée des subventions accordées au
secteur énergétique national.

Les réformes institutionnelles ont renforcé la capacité
de la Banque centrale d’Égypte (BCE) à conduire la
politique monétaire. La libéralisation substantielle des
marchés financiers, y compris la facilitation des
transactions interbancaires, associée à l’adoption,
précédemment, d’un régime de change flottant, ont
entraîné une appréciation de 5 pour cent de la livre
égyptienne en 2007. Les principaux taux d’intervention
de la BCE, sur les dépôts à court terme et sur les prêts
aux banques commerciales, étaient restés inchangés
depuis décembre 2006, respectivement à 8.75 et
10.75 pour cent. En février 2008, ils ont été relevés de
0.25 point de pourcentage, respectivement à 9 et
11 pour cent. La BCE ayant recentré sa politique
monétaire sur le ciblage de l’inflation, les taux devraient
vraisemblablement être encore relevés afin de maîtriser
les pressions inflationnistes. La hausse de février 2008
constitue un pas dans la bonne direction, mais elle ne
suffira pas à endiguer l’inflation, qui ressortait à
11.5 pour cent en janvier 2008.

Les dépôts ont augmenté de 15 pour cent en
2006/07, et le crédit intérieur au secteur privé et aux
ménages a progressé de 12.3 pour cent, tandis que les
prêts à l’État ont reculé de 8.3 pour cent. Les banques
sont réticentes à prêter davantage en raison du nombre
important de créances improductives. Cependant, avec
les efforts de réforme du secteur bancaire déployés par
les pouvoirs publics et le règlement d’un certain nombre
de prêts improductifs de gros montant, l’offre de crédit
devrait s’accroître en 2007/08.

Position extérieure

L’Égypte est signataire du Marché commun de

l’Afrique orientale et australe (Comesa) et membre
fondateur de la zone panarabe de libre-échange. Elle
faisait partie des partenaires commerciaux de l’Union
européenne (UE) même avant l’entrée en vigueur de
l’accord de partenariat avec l’UE, en juin 2004. L’Égypte
a également signé le Plan d’action pour la politique
européenne de voisinage. Elle vient encore de conclure
des accords commerciaux bilatéraux avec la Turquie et
la Russie, elle a renforcé sa coopération bilatérale avec
la Chine et créé un certain nombre de zones industrielles
qualifiées avec Israël afin d’améliorer l’accès au marché
des États-Unis. Les termes de l’accord sur les zones
industrielles qualifiées viennent d’être modifiés dans le
but de ramener la part des composants israéliens de 11.7
à 10.5 pour cent. L’accord sera étendu afin d’englober
huit régions de Haute Égypte. Sur les deux dernières
années, 203 entreprises égyptiennes ont exporté
l’équivalent de 1.3milliardUSDde produits en franchise
de droits vers les États-Unis.

Les exportations ont augmenté de 19.3 pour cent,
pour atteindre 22 milliards USD en 2006/07 (soit
17.7 pour cent du PIB). Les exportations pétrolières
ont peu varié entre 2005/06 et 2006/07, tandis que les
autres ont progressé de 45 pour cent en valeur, portant
leur part dans le PIB de 9.5 à 12 pour cent. La valeur
des importations hors pétrole a enregistré une hausse
de 34 pour cent, tandis que les importations de pétrole
ont reculé de 26 pour cent. La croissance des
importations est étroitement liée à celle des exportations
ainsi qu’à l’expansion de la demande intérieure. Les prix
à l’importation en monnaie locale ont été modérés par
l’appréciation de la livre égyptienne. Ces évolutions
ont entraîné une augmentation de 30 pour cent du
déficit de la balance commerciale, qui est passé
de 12milliards USD en 2005/06 à 15.7milliards USD
en 2006/07.

La ventilation géographique des exportations se
répartit comme suit : 39 pour cent vers l’Europe,
30 pour cent vers les États-Unis, 14 pour cent vers
l’Asie, 13 pour cent vers les pays arabes et 4 pour cent
vers d’autres régions. L’Égypte est le 6e exportateur
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mondial de gaz naturel liquéfié, et ses exportations
devraient encore progresser dans les prochaines années.
En particulier, les exportations de gaz vers la Jordanie

devraient augmenter à la suite de la renégociation des
prix contractuels entre ces deux pays. Actuellement,
85 pour cent de l’électricité jordanienne est produite
à partir de gaz égyptien.

L’excédent de la balance des opérations courantes
s’est accru, passant de 1.6 pour cent du PIB en 2005/06
à 2.1 pour cent en 2006/07. Il devrait augmenter

légèrement à 2.2 pour cent en 2007/08, avant de
redescendre à 1.6 pour cent en 2008/09.

Les entrées d’IDE ont atteint 11 milliards USD,
contribuant à une amélioration de 63 pour cent de la
balance globale des paiements en 2006/07. Les réserves
internationales ont ainsi dépassé 30 milliards USD, ce
qui représente plus de dix mois de couverture des
importations. La forte augmentation des IDE est le
signe d’une confiance généralisée dans les perspectives
de l’économie égyptienne, conséquence des réformes

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la Banque centrale ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1999/2000 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Balance commerciale -9.7 -11.5 -11.2 -12.3 -12.5 -12.5 -13.9
Exportations de biens (f.o.b.) 13.0 15.4 17.2 17.1 17.7 17.7 16.7
Importations de biens (f.o.b.) 22.7 26.9 28.4 29.4 30.2 30.2 30.7

Services 9.3 9.0 7.1 8.0 8.1 8.1 8.3
Revenu des facteurs -0.3 -0.3 0.5 0.9 0.9 0.9 1.1
Transferts courants 4.9 6.0 5.2 5.5 5.7 5.7 6.0

Solde des comptes courants 0.0 4.2 3.2 1.6 2.1 2.2 1.6
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : FMI.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332073425763
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engagées par les pouvoirs publics au cours des trois
dernières années afin d’améliorer le climat des affaires.
Les entrées d’IDE ont également bénéficié d’une

abondante liquidité dans les pays du Golfe, provenant
de la hausse des recettes générées dans ces pays par
leurs exportations de pétrole.

En juillet 2007, l’État a émis une euro-obligation
de 6 milliards EGP, dont la gestion a été confiée à
Citigroup et JP Morgan. Ce titre ayant été sursouscrit
2.5 fois, l’État s’apprête à en émettre un autre. Tout
comme la précédente, la nouvelle obligation sera libellée
en livres égyptiennes, mais payable en dollars, et son
échéance sera portée de cinq à dix ans. En mars 2008
le montant n’en avait pas encore été fixé, en raison de
l’agitation des marchés financiers, mais il devrait être
suffisant pour servir de référence aux émissions
ultérieures.

La dette extérieure s’est légèrement accrue, de
300 millions USD en 2006/07, en conséquence de
deux facteurs : la dépréciation du dollar face à lamonnaie
de la plupart des emprunteurs, entraînant une
augmentation nominale de 600 millions USD de la
dette, et un remboursement de 300 millions USD de
prêts et de facilités. La dette extérieure est ressortie à
23.7 pour cent du PIB, un taux tout à fait soutenable,
tandis que le ratio du service de la dette sur les recettes
courantes à l’exportation était de 6.6 pour cent.

Questions structurelles

Développements récents

Les pouvoirs publics ont adopté un sixième plan
de développement national quinquennal pour la période
2007/08 – 2011/12. Le plan repose sur trois piliers :
le programme gouvernemental pour la période
2005-11, qu’il englobe ; un nouveauContrat social pour
la participation sociale ; et les Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD). Il innove en intégrant
une dimension sexospécifique, pour favoriser
l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les sexes.
Il cherche à porter la participation des femmes aux
activités économiques de 19 pour cent dans l’année de

référence à 25 pour cent à l’horizon 2012. Il appelle
également à la création de 600 000 nouveaux emplois
pour les femmes grâce à un investissement total de

931millions EGP. Ce plan vise une croissance annuelle
du PIB en volume de 8 pour cent, un taux de chômage
divisé par deux, une réduction de la dette publique et
un relèvement du niveau de vie.

Les autorités se sont engagées à favoriser les
privatisations et la libéralisation de l’économie. La
Banque du Caire, l’une des plus grandes banques
publiques d’Égypte, entamera bientôt son processus
de privatisation. JPMorgan a été choisi comme conseiller
auprès de l’État pour cette cession. Une partie des
recettes découlant de cette privatisation servira à
rembourser la dette intérieure.

Le capital minimum requis pour créer une entreprise
a été ramené de 50 000 EGP à seulement 1 000 EGP.
Le temps et le coût nécessaires à la création d’une
entreprise ont été divisés par deux. Les frais
d’enregistrement d’une propriété sont passés de 3 pour
cent de la valeur du bien à une somme forfaitaire
minime de 2 000 EGP. De nouveaux guichets uniques
ont été instaurés à l’intention des négociants dans les
ports égyptiens ; en conséquence, les délais d’importation
ont été réduits de sept jours, et les délais d’exportation
de cinq jours. De nouveaux bureaux de crédit privé ont
été mis sur pied afin de faciliter les prêts bancaires aux
particuliers. La réforme de la réglementation devrait elle
aussi se poursuivre.

En vue d’améliorer la protection des droits de
propriété intellectuelle, une loi a été promulguée en 2002
afin d’aider l’Égypte à se conformer aux règles de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en
renforçant la protection des brevets, des droits d’auteur
et des marques commerciales. En 2005 a par ailleurs
été créée la Brand Protection Group, une organisation
non gouvernementale (ONG) soutenue par de grandes
entreprises nationales et internationales pour lutter
contre la contrebande, la contrefaçon et le commerce
illicite.

Leministère du Commerce et de l’Industrie prévoit
de réduire progressivement, d’ici à 2011, les subventions
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sur l’énergie accordées aux entreprises fortes
consommatrices. Les secteurs ciblés sont le fer et l’acier,
le ciment, l’aluminium, la pétrochimie et les engrais.

Au départ, cette décision ne devrait concerner que les
grandes entreprises, mais les petites et moyennes
entreprises (PME) seront ensuite incluses. On estime
que, sur les trois prochains exercices, la limitation
permettra une réduction de 30 milliards EGP de
dépenses publiques. La réduction serait plus substantielle
si l’on abaissait aussi les subventions sur l’essence et
l’électricité consommées par les particuliers. Sans
l’annoncer publiquement, les autorités relèvent toutefois
périodiquement les tarifs de l’électricité.

En octobre 2007, l’Égypte a annoncé un programme
de construction de plusieurs centrales nucléaires. Elle
prépare des mesures d’accompagnement pour que la
construction de la première centrale nucléaire revienne
à des experts égyptiens, en coopération avec des
partenaires internationaux et l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA).

Une nouvelle Bourse dédiée aux PME leur permet
de disposer d’options de financement différentes et
diversifiées. Les coûts de transaction y sont inférieurs
à ceux de n’importe quelle autre place boursière, et les
transactions sont limitées à une heure par jour. Cette
année, les cours des principales entreprises égyptiennes
ont enregistré une hausse sans précédent, et l’indice des
30 principaux titres de la Bourse duCaire et d’Alexandrie
(CASE 30) est ressorti à 8 688, en hausse de 30 pour
cent par rapport à son niveau de fin 2006.

Une nouvelle zone textile sera établie à Borg El Arab
(région d’Alexandrie), en vue d’attirer des
investissements italiens dans les PME du secteur de
l’habillement. En outre, l’État a accordé 14 nouvelles
licences sur le marché du ciment pour y intensifier la
concurrence. Il en attend une baisse des prix et une
multiplication des offres d’emploi. Des licences
supplémentaires dans le fer et l’acier seront accordées
en 2008 dans le même but.

Dans le secteur des technologies de l’information
et de la communication (TIC), un nouveaumoteur de
recherche en langue arabe baptisé Onkosh a été lancé

en septembre 2007. Un tiers de ses utilisateurs sont
égyptiens et 29 pour cent saoudiens. Cette innovation
devrait attirer une proportion significative d’internautes

arabes vers les prestataires de services égyptiens.

Développement des compétences
techniques et professionnelles

La priorité du ministère de l’Éducation porte sur
l’enseignement dans le secondaire, qui prépare les
étudiants à l’enseignement supérieur. Les ressources
affectées à l’enseignement supérieur sont aussi nettement
plus importantes que celles allouées à l’enseignement
technique et à la formation professionnelle (ETFP)
dans les établissements du secondaire. De maigres
enveloppes sont consacrées à la mise à niveau des
équipements et des ateliers des écoles techniques et des
centres de formation professionnelle, ainsi qu’à la
formation des enseignants. Ces écoles et centres de
formation sont sous-équipés et obsolètes. Les enseignants
sont peu qualifiés et mal rémunérés, manquent de
motivation et pâtissent d’un faible statut social et de
perspectives de carrière bouchées. Les programmes des
cours sont rarement remaniés, et paraissent largement
dépassés. Ils ne sont d’ailleurs pas harmonisés (pas de
normalisation des cursus), d’où des disparités
considérables dans les qualifications et les compétences
acquises par les certifiés des diverses écoles et autres
centres de formation.

Très complexe, le système d’ETFP fait intervenir
22 ministères et agences : le ministère de l’Éducation
(1 600 établissements techniques et professionnels), le
ministère de l’Enseignement supérieur (47 instituts
techniques intermédiaires), le ministère de la Main-
d’œuvre et des Migrations, le département de la
Productivité et de la Formation professionnelle, qui
dépend du ministère de l’Industrie et du Commerce
(52 centres de formation, 40 000 étudiants), leministère
de la Reconstruction et du Logement (53 centres de
formation, 70 000 étudiants), leministère de la Solidarité
sociale (196 centres de formation) et le ministère d’État
pour la Productionmilitaire. En juillet 2006, unCentre
de la formation industrielle a été établi sous la tutelle
du ministère de l’Industrie et du Commerce avec pour
mission de coordonner tous les programmes d’ETFP.
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D’après les projections de l’ITC, quelque
250 000 travailleurs seront formés chaque année.

Les entreprises égyptiennes n’offrent pas de
formation adéquate à leurs salariés, hormis quelques
sessions de perfectionnement très limitées ciblant les
qualifications de base. Certes, quelques rares grandes
entreprises et multinationales ont leur budget propre
de formation et recourent à des méthodes de formation
modernes. Mais la plupart des grandes entreprises
renoncent à proposer des formations par crainte que
d’autres ne viennent débaucher les travailleurs formés,
et elles ne sont pas sensibilisées aux bénéfices qu’elles
pourraient en retirer.Quant aux PME, elles n’investissent
quasiment pas dans les programmes de formation, faute
demoyens. Les pouvoirs publics ne proposent d’ailleurs
pas aux entreprises d’incitations, sous la forme d’un
partage des coûts de formation ou d’abattements fiscaux,
à se lancer dans des programmes de formation. Pour
pallier ces défaillances, il faudrait lancer des campagnes
d’incitation à la formation interne et au partage des
meilleures pratiques, ou encore de sensibilisation aux
avantages de la formation (notamment à l’étranger) en
termes d’amélioration de la rentabilité et de réduction
des coûts.

Dès 1998, pour répondre à ce besoin, les autorités
égyptiennes ont créé la Fondation pour les générations
futures (FGF), une initiative de premier plan visant à
rehausser les qualifications de la main-d’œuvre. Au
nombre des programmes de la FGF figure un
Programme pour les cadres supérieurs, élaboré en
collaboration avec la Harvard Business School en vue
d’aider les cadres dirigeants à relever la multitude des
défis qui se posent à eux et à capitaliser sur les
opportunités qu’ils induisent. Un Programme de
management avancé cherche également à préparer les
cadres potentiels et les employés spécialisés à évoluer
vers des fonctions généralistes de management. La
bourse Microsoft (Microsoft Scholarship Programme)
vise à former davantage de professionnels aux TIC et
à les doter de compétences les portant à l’excellence,
de manière à consolider le secteur des technologies de
l’information. Enfin, un programme dit d’Acquisition
des compétences de base en entreprise propose aux
diplômés de l’université une formation intensive de

trois mois en vue d’acquérir les compétences qui leur
permettront de réussir dans leur milieu de travail. La
FGF a octroyé 30 000 bourses de formation dans

18 gouvernorats.

L’initiative Moubarak-Kohl, considérée comme le
programme de formation le plus abouti d’Égypte,
constitue un bon exemple de partenariat public-privé
(PPP) entre des établissements de formation et des
entreprises. Ce projet relève d’une coopération entre
le ministère de l’Éducation, l’agence allemande de
coopération professionnelle technique (Deutsche
Gesellschaft für technische Zusammenarbeit – GTZ) et
des groupements professionnels. Le ministère met à
disposition les locaux, les formateurs, les enseignants
et les fonds de formation, la GTZ se charge des experts
techniques, des équipements et du matériel de
formation, et les entreprises, au travers de leurs
groupements professionnels, proposent aux étudiants
des sessions de formation et des bourses. Dans le cadre
de cette initiative, des formations à 29 métiers sont
proposées dans 45 écoles techniques du secondaire,
réparties dans 24 gouvernorats. Au total,
16 000 étudiants ont été formés dans 1 600 entreprises.

Reconnaissant la nécessité de réformer l’ETFP, un
Conseil suprême pour le développement des ressources
humaines a été mis en place en 2000 sous la tutelle du
Premier ministre avec pour mission de concevoir une
stratégie nationale pour la formation et l’emploi. Cette
stratégie a été finalisée en août 2002, l’objectif étant
d’instaurer un système d’ETFP réactif aux besoins du
marché, d’élaborer un nouveau cadre juridique et
institutionnel pour les écoles et les centres d’ETFP qui
renforce leur autonomie, et d’accroître la mobilité de
la main-d’œuvre. Il a notamment permis la
réorganisation et la consolidation des programmes
d’ETFP mentionnés plus haut.

Un certain nombre de grands projets viennent
étayer le plan de réforme de l’ETFP. Le programme de
réforme de la formation technique et professionnelle
de l’UE entendmettre à la disposition de secteurs à forte
intensité technologique et d’autres à haut potentiel de
croissance unemain-d’œuvre qualifiée. Ce programme
cible les étudiants et les stagiaires en ETFP
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post-secondaire qui se destinent à l’industrie et aux
services dont la compétitivité est handicapée par la
pénurie ou l’inadéquation des qualifications.

L’organisation de la formation repose sur un PPP. En
2005, ce programme a instauré des partenariats de
formation en entreprise entre prestataires de formation
technique et professionnelle publics et privés dans le
secteur de l’habillement, en collaboration avec la
Chambre des textiles et de l’habillement, elle même
affiliée à la Fédération des industries égyptiennes.

La Banque mondiale a débloqué un prêt de
15 millions USD pour un projet pilote sur quatre ans,
le Projet de développement des compétences, lancé en
2004. Le principal objectif de ce projet est de proposer
aux PME du BTP, de l’industrie manufacturière et du
tourisme une formation professionnelle axée sur la
demande. Le SDP opère en étroite collaboration avec
des organisations d’employeurs et les aide à améliorer
leurs capacités d’évaluation des besoins de compétences
du secteur privé. Actuellement, le projet travaille avec
l’Union des entrepreneurs arabes et propose des
formations aux travailleurs occasionnels.

Un Projet national de niveau des qualifications vise
à porter le niveau des qualifications au niveau
international dans divers domaines et à développer un
système de certification et de normalisation des
qualifications professionnelles en Égypte. Il doit former
les enseignants à dispenser des cours correspondant
auxmeilleures pratiques européennes. Ce projet propose
235 qualifications dans 106 métiers sur trois secteurs
clés (tourisme, BTP et industrie), et il devrait concerner
600 métiers en 2007 puis 1 000 en 2008. Le projet
établira également des procédures pour tester les
étudiants et leur accorder un diplôme, et il créera un
système d’accréditation des prestataires de formation
sur la base de la qualité, de l’adéquation à la demande
et de leurs résultats.

L’ETFP est essentiellement financé sur le budget de
l’État et par des taxes d’apprentissage prélevées auprès
des entreprises, en particulier dans celles du secteur
public. L’allocation budgétaire pour l’ETFP est
reconduite d’une année sur l’autre et elle n’est liée à
aucun indicateur de performances. Elle ne fait pas

davantage de distinction entre les établissements de
formation ni entre les spécialités. C’est pourquoi l’ETFP
pâtit d’une baisse de qualité et ne répond ni aux exigences

dumarché ni aux normes internationales. De surcroît,
il n’existe quasiment pas de possibilités de formation
pratique pour les étudiants en ETFP ni même pour les
formateurs. Le ministère de la Main d’œuvre et des
Migrations (MMM) gère un fonds de financement de
la formation établi en vertu de la loi sur le travail no12
de 2003. Aux termes de cette loi, une taxe de 1 pour
cent sur les bénéfices nets des entreprises d’au moins
dix salariés doit être allouée aux centres de formation
gérés par le MMM. Cette taxe génère 300 à
400 millions EGP de recettes par an.

Le système d’ETFP ne répond pas aux besoins du
nombre grandissant des nouveaux venus sur le marché
du travail, et il n’est pas davantage enmesure de procurer
les qualifications requises par un secteur privé moderne
et en expansion. L’ETFP ne se préoccupe jamais du
placement des personnes qu’il forme, puisque les emplois
ont longtemps été distribués d’office par un programme
d’emploi garanti, qui aujourd’hui ne fonctionne plus.
Les entreprises du secteur privé s’impliquent de plus
en plus dans la conception et la prestation de formations,
mais il est impératif de déployer des efforts
supplémentaires en la matière, et il faut que les
entreprises s’investissent davantage. Des mécanismes
appropriés de suivi et d’évaluation de l’ETFP font
défaut.

L’ETFP se heurte à un problèmemajeur : beaucoup
de travailleurs du secteur informel ne reçoivent aucune
formation, celle qu’il acquièrent sur le tas étant
généralement insuffisante et obsolète. Certaines ONG
proposent une offre limitée de cours de formation,
généralement axés sur le marché et de meilleure qualité
que la formation en cours d’emploi.

Contexte politique

Au nom d’un renforcement de la démocratie, le
parlement égyptien a récemment approuvé
34 amendements à la constitution visant pour la plupart
à encadrer la désignation de candidats à la présidence
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par les partis politiques. Selon les amendements apportés
à l’article 76 de la constitution, les candidats doivent
être parrainés par 250 membres élus des organisations

représentatives, telles que l’Assemblée du peuple, la
Choura (conseil consultatif ) ou des conseils locaux.
Cela implique que les candidats indépendants à la
présidence ont besoin de l’appui d’un réseau vaste et
solide, tel que celui que fournit le Parti national
démocratique au président HosniMoubarak, qui a été
réélu à sa tête en novembre 2007. Aucune restriction
ne limite le nombre de mandats que peut effectuer le
président. Les amendements interdisent par ailleurs
l’instauration de partis politiques sur une base religieuse
(à ce titre, la Cour suprême administrative a rejeté
13 demandes d’enregistrement de partis politiques). Une
loi anti-terrorisme est en cours de rédaction. Les
amendements constitutionnels ont par ailleurs supprimé
le suivi des élections par un circuit judiciaire
indépendant.

Les partis d’opposition souffrent d’un manque de
crédibilité. Compte tenu des contraintes supplémentaires
induites par les nouvelles règles électorales, ils peineront
à pouvoir proposer des candidats à l’élection
présidentielle. Quatre rédacteurs en chef de journaux
indépendants ont récemment été inculpés pour avoir
écrit des articles qualifiés d’injurieux à l’égard du
président, et condamnés à des peines de prison fermes.
Cet épisode risque de décourager les tentatives d’exercice
de la liberté de la presse.

Contexte social et
développement des ressources
humaines

Selon l’enquête 2004/05 sur le revenu des ménages,
les dépenses et la consommation, 40.6 pour cent des
Égyptiens, soit 28.1 millions d’individus, vivent en
état de pauvreté. Près de 13.6 millions d’entre eux
(19.6 pour cent de la population totale) entrent dans
la catégorie de la pauvreté absolue, ne pouvant satisfaire
à leurs besoins de base. Et parmi ces derniers, quelques
2.6 millions de personnes (3.8 pour cent de la
population) souffrent d’une extrême pauvreté, ne
pouvantmême pas satisfaire à leurs besoins alimentaires.

L’enquête classe encore 14.5 millions d’habitants
(21 pour cent de la population) dans la catégorie de la
pauvreté relative, où entrent les personnes qui

parviennent à satisfaire à leurs besoins alimentaires de
base mais ne satisfont que partiellement à leurs besoins
non alimentaires. Entre les enquêtes auprès desménages
menées successivement en 1999/2000 et en 2004/05,
le nombre de personnes vivant dans la pauvreté ou
pauvreté absolue a augmenté, tandis que la pauvreté
relative s’est tassée. Le taux global de pauvreté a ainsi
décliné, sans doute grâce à la progression de l’emploi.
La pauvreté se concentre plutôt en zone rurale (les
pauvres ruraux représentent 78 pour cent du total des
pauvres et 80 pour cent des très pauvres) et en Haute
Égypte (66 pour cent des très pauvres, 51 pour cent
des pauvres et 31 pour cent des relativement pauvres).
Au sein des régions rurales deHaute Égypte, la pauvreté
se concentre dans des poches spécifiques. L’indice de
Gini a reculé, passant de 0.36 en 1999/2000 à 0.32 en
2004/05, signe d’une amélioration dans la répartition
des revenus entre les deux enquêtes.

En 2006/07, la population active âgée de 15 à
64 ans dépassait 40 millions d’individus, avec un taux
de croissance annuel de 2.3 pour cent. L’emploi a crû
de 3.1 pour cent pour cette classe d’âge sur la même
période. Par conséquent, de 9.5 pour cent en 2005/06,
le taux de chômage a reflué à 9.1 pour cent en 2006/07.
D’après l’enquête 2006 auprès d’un échantillon de la
population active, le problème du chômage concerne
avant tout les jeunes, puisque près de 90 pour cent des
chômeurs avaient entre 15 et 29 ans. En outre, le
chômage touchait principalement les personnes
présentant un niveau d’instruction moyen à élevé
(94.3 pour cent des chômeurs). L’entrée sur le marché
du travail semble également problématique : 90 pour
cent des chômeurs sont à la recherche de leur premier
emploi. Le chômage touche davantage les femmes
(24 pour cent) que les hommes (6.8 pour cent), et se
concentre dans les gouvernorats de Haute Égypte, où
les taux peuvent atteindre 9.4 pour cent.

Plusieurs raisons expliquent la persistance de ce
fléau en Égypte. Du côté de la demande, le
ralentissement économique enregistré pendant les
premières années de la décennie a amenuisé les capacités
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du secteur privé à proposer des emplois aux nouveaux
arrivants sur le marché du travail et à compenser le
désengagement de l’État du programme d’emploi

garanti. Du côté de l’offre, le système éducatif ne
parvient pas à doter les diplômés des qualifications les
plus demandées sur le marché de l’emploi.

Le salaire minimum en Égypte est non seulement
très faible, mais encore peu respecté. Le Conseil national
des salaires, établi en 2003, est en train d’en réviser le
niveau, cherchant à procurer une rémunération plus
décente à une grande proportion de la société. On
s’inquiète néanmoins des effets négatifs que pourrait
avoir sur l’emploi la fixation d’un salaire minimum
obligatoire trop élevé. En 2007, plusieurs entreprises
publiques et privées ont essuyé les grèves de salariés
exigeant une augmentation de traitement et le paiement
régulier de leurs rémunérations.

Le nombre total des élèves inscrits à tous les niveaux
d’enseignement est passé de 19.7 millions en 2005/06
à 20.5 millions en 2006/07. La densité des classes
(nombre moyen d’élèves par classe) est très élevée quel
que soit le niveau considéré, mais surtout en primaire,
où elle atteignait 42.9 en 2006/07. Le taux de
scolarisation net en primaire a grimpé de 92.9 pour cent
en 2000 à 101 pour cent en 2005, année où le taux de
scolarisation net est ressorti à 85.5 pour cent dans le
secondaire et à 33.9 pour cent dans le supérieur. Le taux
d’alphabétisation des adultes s’établit à 71.4 pour cent.
Le nombre d’hommes analphabètes de 15 ans et plus
a reculé à 2.9 millions en 2006/07, contre 3.2 millions
en 2005/06. Dans le même temps, le nombre des
femmes analphabètes de la même classe d’âge s’est tassé
de 7.9 à 7.7 millions.

La proportion d’étudiants inscrits dans un système
privé pré-universitaire était de seulement 8 pour cent
en 2006/07. Le ratio de filles par rapport aux garçons

suivant un enseignement pré-universitaire, y compris
dans les écoles coraniques (Al-Azhar), est passé de
63 pour cent en 2005/06 à 68.1 pour cent en 2006/07.
Quant à l’enseignement supérieur, le nombre d’étudiants
inscrits dans un cycle post-secondaire ou universitaire,
Al-Azhar compris, a progressé de 2.5 à 3.3 millions sur
la même période. En 2006/07, on dénombrait
18 universités publiques, et il y avait 15 universités
privées (contre 9 en 2005/06). Les dépenses publiques
consacrées à l’éducation se sont repliées : de 4.2 pour
cent du PIB en 2005/06 à 3.8 pour cent en 2006/07,
bien qu’elles aient légèrement progressé en pourcentage
du total des dépenses publiques (de 12.3 pour cent à
12.5 pour cent).

Entre 2000 et 2006/07, l’espérance de vie est passée
de 71 ans à 73.6 ans pour les femmes, et de 66.7 ans
à 69.2 ans pour les hommes. La mortalité infantile a
reflué de 26.4 pour mille naissances vivantes en 2000
à 19.1 pour mille en 2006/07. Une nouvelle loi sur
l’assurance maladie doit être débattue durant la session
parlementaire 2008 et sa mise en œuvre est prévue
pour 2011. Ce nouveau système devrait élargir la
couverture de l’assurance maladie à l’intégralité de la
population, contre seulement 42 pour cent actuellement,
en incluant les habitants des zones rurales et les personnes
du secteur informel. Une forte opposition publique a
poussé le gouvernement à rejeter l’option d’une
privatisation de l’assurancemaladie. Le nouveau système
envisagé sépare le financement de la prestation de
services afin d’en maximiser l’efficacité.
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