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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 1 001
• Population en milliers (2004) : 73 390
• PIB par habitant en dollars (2003) : 1 115
• Espérance de vie (2000-2005) : 68.8
• Taux d’analphabétisme (2004) : 41.5
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ESSENTIELLEMENT TIRÉE par les recettes d’exportation
et l’amélioration de la compétitivité extérieure, la
croissance égyptienne est relancée depuis le milieu de
l’année 2003. Elle a retrouvé des taux de croissance
identiques à ceux des années 1990, proches de 5 pour
cent. Les exportations ont bénéficié de la dépréciation
de la monnaie nationale, de 25 pour cent par rapport
au dollar américain depuis l’instauration en janvier
2003 du régime de changes partiellement flottants, et
la balance courante affichait un excédent de près de
3.7 milliards de dollars à la fin de l’année fiscale

2003/04 qui s’étend du 1er juillet 2003 au 30 juin
2004. Ce surplus, encadré par une
politique monétaire stricte, a
également amélioré le problème de
disponibilité des devises étrangères
qui freinait les importations.
Cependant, la dépréciation a significativement
contribué à importer de l’inflation. Le taux,
officiellement d’environ 8 pour cent en 2003/04,
dépend du mode de calcul ; il pourrait s’agir d’un taux
à deux chiffres.

Un ambitieux programme 
de réformes économiques
est en cours 
de mise en place.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

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

Malgré la sensibilité de l’économie aux chocs
extérieurs et à l’insécurité régionale, les perspectives de
croissance sont significatives, notamment dans les
secteurs du tourisme et du gaz naturel. Le Canal de Suez
affiche des profits importants, et la demande de
reconstruction dans la région du Golfe Persique a
relancé le secteur Bâtiment Travaux Publics (BTP).

Les réformes structurelles ont peu avancé ces
dernières années, mais après le remaniement ministériel
de juillet 2004, la nouvelle équipe s’est attachée à faire
progresser la libéralisation commerciale et financière,
et le programme de réformes économiques et
structurelles. Le nombre de taux du tarif des douanes

a été réduit en 2004, de 27 à 6, ainsi que le taux
moyen, de 14.6 pour cent à 9.1 pour cent. En 2005,
le secteur bancaire devrait subir un important
programme de privatisation, de restructuration et de
recapitalisation, et des ratios prudentiels bancaires
plus stricts seront mis en place. Les élections
présidentielles de 2005 devraient aboutir à la réélection
du Président actuel, en poste depuis 1981, mais
l’économie égyptienne est actuellement dans une phase
importante de transition entre l’économie centralisée
et l’économie de marché.

Par ailleurs, deux défis importants devront être
relevés par les dirigeants. Tout d’abord, la croissance reste
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insuffisante pour absorber le nombre de demandeurs
d’emploi, et le taux de chômage officiel, en constante
augmentation, a dépassé les 10 pour cent en 2004 et
crée des poches importantes de pauvreté dans certains
gouvernorats. Ensuite, le déficit budgétaire continue
d’afficher des montants élevés et génère un endettement
public qui commence à devenir problématique. La
dette publique atteignait 98.7 pour cent du PIB en
2003/04 contre 89.3 pour cent l’année précédente.

Développements économiques
récents

Le taux de croissance du PIB réel a atteint 4.3 pour
cent en 2003/04 contre 3.2 pour cent l’erxercice
précédent, et il devrait s’établir à 4.6 pour cent en
2004/05 et à 4.8 pour cent en 2005/06, les meilleures
performances depuis 1999/2000. Ainsi, avec une
croissance moyenne annuelle de la population de 2 pour
cent, le PIB par tête a augmenté de près de 2 pour cent
en 2003/04 et il devrait continuer à s’améliorer.

Le secteur agricole reste l’un des principaux secteurs
de l’économie égyptienne bien que sa contribution en
pourcentage du PIB ne cesse de diminuer depuis
plusieurs décennies (de 17 pour cent en 1996/97 à
16 pour cent en 2003/04), ainsi que sa part dans
l’emploi national. Le secteur agricole a enregistré un
taux de croissance de 3.3 pour cent en volume en

2003/04. Toutefois, l’Égypte ne parvient pas à satisfaire
les besoins de l’ensemble de sa population et reste un
très grand importateur de produits alimentaires, qui
représentent 10.8 pour cent de ses importations en
2003/04. Afin d’accroître la production agricole, de
vastes projets, tels que le projet Toshka, ont été lancés,
et les autorités envisagent d’irriguer 540 000 hectares
de terres arables dans le désert et la Vallée du Sud. Il
existe également des perspectives pour exporter,
notamment pendant les mois d’hiver, des fruits et des
légumes vers l’Europe dans le cadre de l’accord
d’association entré en vigueur au début de l’année
2004. Outre les produits alimentaires, les Égyptiens
cultivent aussi du coton, du lin et des fleurs. La
production de coton a fortement diminué ces dernières
années, de 315 000 tonnes en 2001/02 à 190 000
tonnes en 2003/04. Les prix internationaux qui avaient
significativement augmenté à la fin de l’année 2003
et au début de l’année 2004, semblent repartis à la
baisse.

Mi-novembre 2004, l’invasion de sauterelles qui a
touché l’Afrique de l’Ouest est arrivée jusqu’en Égypte.
Pour la première fois depuis 50 ans, la région très
agricole d’Alexandrie a été envahie par un nuage
d’insectes sur un front de 60 kilomètres le long des côtes
méditerranéennes. L’importance des dégâts n’a pas
encore été chiffrée mais elle devrait être relativement
limitée et localisée, car les sauterelles ont rapidement
quitté le pays.
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Figure 2 - PIB par habitant en Égypte et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003/04 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Banque centrale.
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003/04 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Banque centrale.

Les secteurs du pétrole et du gaz représentent
environ 9 pour cent du PIB, et un tiers des exportations
de marchandises. Ils sont très attractifs pour les
investisseurs étrangers. Des découvertes régulières
continuent d’alimenter les réserves et la production de
gaz naturel de l’Égypte ; c’est un secteur en pleine
croissance. La production a augmenté de 75 pour cent
sur les cinq dernières années et atteignait 3.3 milliards

de pieds cubes par jour à la fin de l’année 2003/04,
alors que les réserves prouvées s’élevaient à
62 000 milliards de pieds cubes et ont été multipliées
par trois en dix ans. Les deux premières usines de
production de GNL (gaz naturel liquéfié) devraient
ouvrir, l’une à la fin de l’année 2004 et l’autre au
milieu de l’année 2005, et permettre l’exportation du
gaz naturel égyptien. En revanche, la production de
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pétrole est en baisse. De plus de 920 000 barils par
jour en 1995, elle est passée à moins de 620 000 barils
par jour en 2004. Les réserves prouvées en pétrole
sont stables depuis 2001 en raison de nouvelles
découvertes, à un peu moins de 3 milliards de barils.

Le secteur industriel représentait 20 pour cent du
PIB, et 14 pour cent de l’emploi en 2003/04. Il concerne
surtout l’industrie agroalimentaire et le textile. Le
secteur du BTP a bénéficié de la forte demande régionale
de reconstruction des pays du Golfe Persique et de la
dévaluation de la livre égyptienne (LE). En conséquence,
dans le secteur du BTP, les recettes d’exportation, la
production globale et les prix ont augmenté. Les
exportations de ciment ont fortement progressé, de
67 000 tonnes en 2000/01 à plus de 4.2 millions de
tonnes aujourd’hui. En revanche, la demande intérieure
est restée relativement faible, elle est passée de 25.5 à
26.4 millions de tonnes sur la même période.

Le secteur des services contribue à environ la moitié
du PIB égyptien ; le Canal de Suez et le tourisme en
sont les principales composantes. Ils constituent une
source importante de devises extérieures, et un moteur
de la croissance. En 2003/04, malgré l’insécurité dans
la région, le nombre de touristes a dépassé 6 millions.
Ces derniers ont passé près de 53 millions de nuits
dans le pays et ont dépensé 4.6 milliards de dollars.
Suivant la même tendance, des records de recettes ont
été enregistrés au premier semestre de l’année 2004/05,
et les perspectives de croissance sont intéressantes même
si le gouvernement a décidé d’accroître la fiscalité sur

le tourisme. Les revenus du Canal de Suez ont continué
d’augmenter, de 2.31 milliards de dollars en 2002/03
à 2.82 milliards en 2003/04, en partie grâce au
creusement du canal qui permet aux super tankers
d’emprunter le passage, mais également en raison de
l’accroissement du trafic militaire lié à la guerre en
Irak, et de la dépréciation du dollar américain.

Le taux d’épargne intérieure est en augmentation
par rapport aux années 1990, de 10.9 pour cent en
1995/96 à 14.9 pour cent en 2003/04, mais il est
toujours inférieur au taux d’investissement (16.7 pour
cent en 2003/04). L’Égypte est donc fortement
dépendante de l’épargne étrangère pour financer ses
investissements intérieurs, mais le taux d’épargne est
prévu en forte augmentation en 2004/05 et 2005/06 ;
il devrait dépasser 22 pour cent.

Le taux d’investissement a chuté régulièrement
entre 1998/99 et 2003/04. Il était de près de 20 pour
cent du PIB à l’époque, alors qu’il n’atteint que 16.7 pour
cent du PIB en 2003/04. Les réformes entreprises par
le gouvernement pour créer un environnement favorable
à l’investissement privé devraient faire progresser le
taux d’investissement à 17.2 pour cent du PIB en
2004/05 et à 18.6 pour cent en 2005/06.

Le taux des exportations est en augmentation depuis
1998/99. Il s’est sensiblement amélioré suite à la
dépréciation de la monnaie nationale à partir de
2003/04, et est estimé à près de 30 pour cent du PIB
pour les deux années à venir.

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

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

1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(p) 2005/06(p)

Formation brute de capital 16.9 18.3 18.3 17.1 16.7 17.2 18.6
Publique 5.6 5.1 4.5 4.6 4.8 4.8 5.1
Privée 11.3 13.2 13.8 12.6 11.9 12.4 13.5

Consommation finale 89.1 86.6 86.1 85.5 85.1 77.9 76.4
Publique 10.6 11.3 12.5 12.5 12.2 11.6 11.8
Privée 78.5 75.3 73.6 73.0 72.9 66.3 64.7

Solde extérieur -6.0 -4.9 -4.4 -2.7 -1.8 4.9 5.0
Exportations 21.2 17.5 18.3 21.7 25.1 30.3 29.6
Importations -27.2 -22.3 -22.7 -24.4 -26.8 -25.4 -24.6
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Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Au niveau de la politique budgétaire, les
accroissements du déficit budgétaire et de la dette
publique sont devenus inquiétants depuis 2000/01.

Concernant les dépenses, leur part dans le PIB a
encore légèrement augmenté, de 27 à 27.2 pour cent
entre 2002/03 et 2003/04, mais elle devrait
significativement décroître à 25.8 pour cent en
2004/05 et à 25.6 pour cent en 2005/06. L’État
souhaite mieux cibler les subventions et les dépenses
sociales de façon à en faire bénéficier les plus
nécessiteux sans surcharger le budget. Près de 43 pour
cent des dépenses du budget 2004/05 (76 milliards
de LE) sont des dépenses sociales, dans les secteurs
de la santé (9.1 milliards de LE) et de l’éducation

(25.9 milliards de LE). Quant aux subventions, elles
occupent une place de plus en plus importante dans
le budget de l’État puisque leur poids a pratiquement
doublé entre 2003/04 et 2004/05. Ce phénomène
s’explique en partie par la dévaluation de la LE qui
renchérit le prix des biens importés, mais aussi parce
que le gouvernement a décidé d’ajouter certains biens
alimentaires tels que le riz, les fèves, les lentilles, le thé,
à la liste des produits subventionnés. Les subventions
directes en 2004/05 concernent, par ordre
d’importance, les produits alimentaires (11.6 milliards
de LE), le logement des plus défavorisés (1.7 milliard
de LE), les produits pharmaceutiques et l’assurance
maladie des étudiants (530 millions de LE), le
développement des exportations, les transports publics
et les cultivateurs. De plus, les subventions indirectes
concernant les produits énergétiques (l’électricité, le
gaz et le diesel) totalisaient 23.4 milliards de LE en
2004/05, en augmentation par rapport à 2003/04.

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

a. L’exercice budgétaire commence le 1er Juillet.
b. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données de la Banque centrale ; calculs des auteurs pour les prévisions (p).

1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(p) 2005/06(p)

Recettes totales (avec dons)b 27.1 21.2 20.8 20.8 21.2 20.3 19.9
Recettes fiscales 17.0 14.3 13.7 14.4 14.8 14.0 13.7
Recettes pétrolières 2.7 2.0 1.8 1.4 1.4 1.4 1.4

Dépenses totales (et prêts nets)b 28.4 26.8 26.7 27.0 27.2 25.8 25.6
Dépenses courantes 22.8 22.5 22.6 22.9 23.3 21.9 21.6

Sans les intérêts 15.6 16.7 16.5 16.5 16.5 15.7 15.9
Salaires 6.2 7.0 7.5 7.6 7.7 6.9 6.7
Paiements d’intérêts 7.1 5.8 6.0 6.5 6.8 6.2 5.6

Dépenses en capital 5.6 4.2 4.0 4.0 3.8 3.8 4.0

Solde primaire 5.8 0.3 0.2 0.3 0.9 0.7 -0.1
Solde global -1.3 -5.6 -5.9 -6.1 -6.0 -5.5 -5.7

Le budget prévoit d’autre part 85 milliards de LE
d’investissement pour supporter les méga-projets
d’infrastructure tels que le projet Toshka, le canal Al
Salam pour irriguer le Sinaï du Nord, ou le
développement de l’Est de Port Saïd. Depuis plusieurs
années, environ 4 pour cent du PIB est consacré aux
dépenses d’investissement.

Concernant les recettes, elles devraient diminuer
régulièrement, de 21.2 pour cent du PIB en 2003/04

à 20.3 pour cent en 2004/05 puis à 19.9 pour cent en
2005/06. La réforme tarifaire et le démantèlement
commercial lié à l'accord d'association avec l'Union
européenne devraient entraîner une baisse des taxes
commerciales estimée à 3.5  milliards de LE. Pour
compenser en partie ce manque à gagner, le
gouvernement a émis 3 milliards de LE de bons du
Trésor en 2004/05. Les autres ressources du budget
2004/05 proviennent à 66 pour cent des recettes fiscales.
L’État bénéficie également de transferts de profit des
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entreprises publiques (22.5 pour cent du total des
recettes budgétaires), du Canal de Suez (5.8 pour cent)
et de la Compagnie pétrolière (3.6 pour cent). La récente
réforme de septembre 2004 sur l’imposition des revenus
des ménages et des entreprises constituera aussi une
perte de recettes. Le taux maximal d’imposition a été
abaissé de 40 pour cent à 20 pour cent pour les ménages,
et sera réduit de 40 pour cent à 20 pour cent puis à
10 pour cent pour les entreprises, à l’exception du
secteur pétrolier dont le taux restera à 40.55 pour cent.

La récente augmentation des prix du pétrole n’a pas
eu d’impacts importants sur le budget de l’État ;
l’augmentation des recettes a été contrebalancée par celle
des subventions. Toutefois, l’impact a été ressenti au
niveau des prix des principaux produits pétroliers qui
se sont valorisés et des exportations en valeur de pétrole
brut et de produits pétroliers qui ont augmenté de
25.6 pour cent entre 2002/03 et 2003/04.

Le déficit budgétaire continue d’être élevé, en partie
à cause du poids des subventions sur les produits de base
mais aussi à cause des salaires et du service de la dette.
Il était de 6.1 pour cent en 2002/03, puis de 6 pour cent
en 2003/04. Il devrait atteindre au moins 5.5 pour cent
du PIB en 2004/05 et 5.7 pour cent en 2005/06. D’après
le document approuvé par l’Assemblée du Peuple, le
déficit budgétaire 2004/05, estimé à 52.3 milliards de
LE, devrait être financé en grande partie (37.5 milliards
de LE) par l’émission d’obligations et de bons du Trésor,
et par un accroissement de la demande de crédit du
secteur public auprès du secteur bancaire.

La politique budgétaire expansionniste de ces
dernières années a certainement été appropriée dans le
contexte de ralentissement de la croissance. Cependant,
l’aggravation du déficit budgétaire et de la dette publique
– représentant 98.7 pour cent du PIB en 2003/04 -
menace la stabilité macroéconomique, et pourrait avoir
des répercussions néfastes sur la maîtrise de la politique
monétaire.

Sous la direction de son nouveau gouverneur,
l’objectif principal de la banque centrale (CBE) est de
stabiliser l’inflation et la masse monétaire. Ainsi, la
CBE a resserré progressivement sa politique monétaire

et augmenté significativement ses taux d’intérêt au
premier semestre 2004. Par exemple, les taux d’intérêt
interbancaires ont augmenté de 5.9 pour cent en janvier
2004 à 10.75 pour cent en décembre 2004. A la même
date, les taux d’intérêt débiteurs étaient de 13.33 pour
cent et les taux créditeurs de 7.91 pour cent.

Le secteur bancaire continue d’être handicapé par
l’importance du montant de créances douteuses, estimé
entre 20 et 30 pour cent du total des créances. Le crédit
intérieur s’est accru de seulement 9 pour cent en
2003/04, mais le crédit au secteur public a augmenté
plus vite que celui au secteur privé, et sa part dans le
crédit total représentait 29.9 pour cent contre 26.7 pour
cent en 2002/03. Les banques continuent d’être frileuses
et se méfient des petits entrepreneurs privés. Le
gouvernement a prévu pour l’année 2005 un important
programme de restructuration du secteur ainsi que la
mise en place de ratios prudentiels plus stricts.

La monnaie nationale s’est stabilisée par rapport au
dollar après la très forte dépréciation qui a suivi
l’adoption en janvier 2003 du régime de change
partiellement flexible. Il existe encore en effet des
contraintes sur les transactions internationales en LE.
Le problème de disponibilité des devises étrangères,
qui pénalisait le commerce extérieur, s’est toutefois
amélioré depuis le début de l’année 2004, et le
gouvernement a supprimé à la même période la
« réquisition » de devises qu’il imposait aux entreprises
exportatrices depuis mars 2003. La politique monétaire
restrictive, combinée à l’excédent de la balance des
comptes courants, a permis cette amélioration, et l’écart
entre le taux de change officiel (LE 6.22/dollars en
décembre 2004) et le taux du marché noir a quasiment
disparu. A l’heure actuelle, le montant des réserves en
devises couvrirait environ dix mois d’importations.
Néanmoins, le marché interbancaire des changes
n’enregistre que de très faibles transactions, car les
banques conservent les devises pour leurs clients. En
mars 2004, la dollarisation de l’économie, mesurée par
les dépôts en devises en pourcentage de la liquidité
totale, représentait 28.4 pour cent.

En août 2003, le gouvernement a révisé le mode
de calcul de l’inflation fondé sur l’indice des prix à la
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consommation pour qu’il se rapproche de l’indice des
prix de gros. L’indice des prix à la consommation
conduit à sous-estimer la croissance des prix, car les
subventions et les contrôles des prix sur les produits de
base et le logement protègent les consommateurs et la
partie de la population la plus pauvre contre de trop
fortes augmentations de prix. En revanche, l’indice des
prix de gros reflète non seulement le coût des biens et
des services importés mais également le coût de la vie
des classes moyennes et hautes. La dépréciation de la
livre égyptienne a contribué à importer de l’inflation,
et les prix de gros ont augmenté de 21.4 pour cent
entre avril 2003 et avril 2004. Ainsi, l’inflation annuelle
2003/04 varie entre 5.5 pour cent et 16 pour cent
selon les sources et les modes de calcul, contre 4 pour

cent l’année précédente. Si l’on considère qu’elle
s’établissait en moyenne à 8.1 pour cent en 2003/04,
elle devrait diminuer à 7.7 pour cent en 2004/05 et à
6.6 pour cent en 2005/06.

Position extérieure

L’accord d’association avec l’Union européenne
(UE), signé en juin 2001, est entré en vigueur le 1er
juin 2004. Dans une première phase, cet accord offre
aux exportateurs égyptiens un libre accès au marché
européen pour les biens industriels, et pour les biens
agricoles qui n’entrent pas en concurrence avec la
production européenne. En contrepartie, l’Égypte devra
supprimer progressivement les tarifs appliqués aux

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(p) 2005/06(p)

Balance commerciale -14.3 -10.4 -8.9 -8.3 -10.0 -9.6 -9.7
Exportations de biens (f.o.b.) 7.0 7.8 8.4 10.2 13.8 13.0 12.2
Importations de biens (f.o.b.) -21.3 -18.2 -17.3 -18.5 -23.8 -22.6 -21.9

Services 7.9 5.0 4.3 6.3 10.2
Revenu des facteurs 0.8 1.2 0.3 -0.1 -0.3
Transferts courants 5.3 4.1 5.0 4.5 5.3

Solde des comptes courants -0.3 0.0 0.7 2.4 5.1

quatre catégories de biens suivantes, à un rythme
variable en fonction de ces catégories : les importations
de matières premières et d’équipements industriels
seront totalement libéralisées en 2007, celles de produits
semi-finis en 2010, celles de biens de consommation
finale en 2013, et celles d’automobiles en 2016. L’accord
prévoit aussi que l’UE apporte 615 millions d’euros
d’aide, et 1.1 milliard d’euros de prêts pour restructurer
l’industrie égyptienne. L’UE est le principal partenaire
commercial de l’Égypte, représentant approxima-
tivement le tiers de ses exportations et de ses
importations. La mise en application de l’accord
d’association devrait, en raison de la réorientation du
commerce qui en découlera, accentuer l’importance
des échanges avec l’UE.

L’Égypte a signé un accord avec les États-Unis, son
deuxième partenaire commercial, en 1999. Le Trade and
Investment Framework Agreement (TIFA) présente

un mécanisme de promotion du libre-échange entre les
deux pays. Cependant, l’abrogation des accords
multifibres (AMF) le 1er janvier 2005, et l’accroissement
de la concurrence des pays asiatiques dans le secteur,
ont obligé l’Égypte à réviser sa stratégie commerciale
vis-à-vis des États-Unis car les produits de l’habillement
et du textile sont désormais affectés d’un droit de
douane allant de 10 pour cent à 39 pour cent. En
conséquence, l’Égypte a signé un partenariat industriel
et commercial avec Israël en décembre 2004, assurant
la libre entrée aux États-Unis de produits égyptiens
fabriqués dans les « zones industrielles qualifiées », avec
11.2 pour cent de composants israéliens. Par ailleurs,
l’Égypte est membre de la grande zone arabe de libre
échange (GAFTA) avec les 11 pays de la Ligue Arabe,
mais elle a conclu un accord commercial plus précis avec
la Tunisie, le Maroc et la Jordanie dans le cadre des
accords d’Agadir qui devraient aboutir en 2005 à une
zone de libre-échange. L’Égypte fait également partie
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du COMESA (Common Market for Eastern and
Southern Africa) depuis 1998, mais ce marché représente
moins de 2 pour cent de ses importations et
exportations.

En septembre 2004, le tarif des douanes a été
profondément réformé en vue de le rendre compatible
avec les engagements de l’Égypte envers l’OMC. Le
nombre de taux du tarif est passé de 27 à 6, et les taux
de certains produits ont été réduits avec pour conséquence,
une diminution du taux moyen des tarifs appliqués aux
importations, de 14.6 pour cent à 9.1 pour cent. Cette
réforme constitue une avancée en faveur de la libéralisation
des échanges. La General Organization for Import and
Export Controls (GOIEC), chargée de contrôler que les

importations répondent aux normes internationales
environnementales et à celles relatives au travail, pourrait
cependant être utilisée pour rétablir une certaine
protection sous forme de barrières non tarifaires.

Les échanges de biens et de services de l’Égypte
avec l’extérieur se sont fortement améliorés en 2003/04
et la balance des transactions courantes affiche un
excédent de plus de 3.7 milliards de dollars (5.1 pour
cent du PIB contre 2.4 pour cent l’année précédente).
La balance commerciale affiche un déficit de l’ordre de
10 pour cent du PIB qui devrait légèrement diminuer
en 2004/05 et en 2005/06. En 2003/04, les
importations en volume sont restées stables mais leur
prix en monnaie nationale a significativement augmenté.
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.

En valeur, les principales importations concernent les
biens d’équipement (machines et composants
électriques), les légumes et les produits chimiques.
Quant aux exportations, elles ont connu une forte
croissance. Le phénomène provient de la dépréciation
de la monnaie nationale, qui a relancé la compétitivité-

prix, et de l’augmentation des cours mondiaux du
pétrole qui a joué positivement sur les recettes
d’exportation. Les exportations de fer et de ciment ont
été multipliées par deux entre 2002/03 et 2003/04, et
les exportations de gaz pourraient devenir une
importante source de devises dès 2005, avec la mise en
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route de la production nationale de GNL (gaz naturel
liquéfié). Depuis 2003, le pays exporte vers la Jordanie
par le biais d’un nouveau gazoduc et les revenus sont
prévus à la hausse. Ils devraient atteindre 200 millions
de dollars par an à partir de 2005, et 1.3 milliard de
dollars par an dès 2007/08.

La balance des services a également bénéficié de
l’amélioration de la compétitivité. Les revenus du Canal
de Suez sont en augmentation de 22 pour cent par
rapport à l’année 2002/03, et sur la même période les
recettes touristiques ont connu une progression de
40 pour cent. En pourcentage du PIB, les services sont
passés de 6.3 pour cent du PIB en 2002/03 à 10.2 pour
cent en 2003/04.

A l’inverse, le compte de capital continue d’afficher
un solde négatif, de près de 5 milliards de dollars en
2003/04, soit pratiquement trois fois plus que le déficit
précédent, de 1.7 milliard de dollars en 2002/03. Les
flux nets d’investissements directs étrangers sont en
forte diminution. Alors qu’ils atteignaient 1.2 milliard
de dollars en 2000/01, ils n’étaient que 216 millions
en 2003/04. Les investisseurs étrangers, notamment les
Européens qui ont significativement réduit leurs flux
de capitaux, ont été réticents à placer leur argent dans
le pays principalement en raison de l’insécurité régionale.
Dans le même temps, les banques égyptiennes ont fait
d’importants placements à l’extérieur. Les nouvelles
incitations fiscales à l’investissement visent à inverser
cette tendance.

Les faibles montants du service de la dette et de la
dette extérieure, dont la majeure partie est
concessionnelle et à long terme, restent des atouts
importants pour l’économie égyptienne. La dette
extérieure s’établissait à 29.4 milliards de dollars en
mars 2004. Elle est relativement stable en valeur absolue
mais augmente en pourcentage du PIB exprimé en
dollars. A cause de la forte dépréciation de la LE par
rapport à la monnaie américaine, la dette, pour un
montant similaire, représentait environ 30 pour cent
du PIB en 2000 et 39.7 pour cent en mars 2004. Le
service de la dette est peu important et s’établissait à
12.1 pour cent des exportations de biens et services en
2004/05 contre 11.1 pour cent en 2003/04.

Questions structurelles

Le nouveau gouvernement s’est engagé dans de très
nombreuses réformes structurelles, mais certaines
avancent lentement et quelques propositions de loi ont
été retardées à plusieurs reprises (promotion des
exportations, marché financier, régimes d’imposition).
Un défi important concerne la réforme de la politique
de subventions, notamment dans le domaine de l’énergie.
Les prix des produits pétroliers, à l’exception de celui
du benzène qui est utilisé pour cuire le pain, ont
récemment augmenté suite à la hausse des cours
mondiaux. Néanmoins, ils restent très en dessous des
prix internationaux, et parfois en dessous des coûts de
production. Par exemple, le prix du diesel a augmenté
de 50 pour cent en octobre 2004, mais il était vendu à
la pompe 0.40 LE/litre, soit moins de 0.07 dollar. Cette
politique de subvention a des effets négatifs de plus en
plus importants sur le budget de l’État en raison de
l’augmentation de la demande intérieure et de la
dépréciation de la monnaie nationale. Le ministère du
Pétrole estime le coût implicite et explicite de ces
subventions pour 2003/04 à 24 milliards de LE, soit 1/6
des dépenses totales de l’État. De plus, la consommation
de pétrole qui s’accroît régulièrement depuis la décennie
1990 prive d’autant l’économie d’une de ses principales
recettes d’exportation. En 2003/04, les Égyptiens
consommaient 475 000 barils par jour contre 460 000
l’année précédente, et les chiffres sont prévus à la hausse
avec la relance de l’économie. Pour conserver les recettes
d’exportations pétrolières, le gouvernement a converti,
pour la production d’électricité, 63 pour cent de ses usines
thermales en usines à gaz. Il a également annoncé qu’il
concèderait 14 000 kilomètres carrés de terrain pour
l’exploration des sols à différentes compagnies étrangères.
Dans le même temps, il tente de développer sa capacité
d’exportation de gaz naturel par la réalisation de projets
de construction de gazoducs. L’Égypte pourrait devenir
le sixième exportateur mondial de ce produit à l’horizon
2007.

Les pollutions de l’air et de l’eau sont devenues un
important problème pour le pays, et les écologistes
mettent en garde le gouvernement contre les grands
projets de développement et d’irrigation des déserts. Ils
s’inquiètent sérieusement de la gestion de l’eau, non pas



Perspectives économiques en Afrique © BAfD/OCDE 2005

236

Égypte

celle des ressources du Nil, mais celle de sa répartition
sur le territoire et de sa pollution.

La Banque mondiale a approuvé un prêt de
335 millions de dollars pour la construction d’un
nouveau terminal à l’aéroport du Caire et de celui de
Sharm El Sheikh afin d’accompagner la croissance
dans le secteur du tourisme. Le gouvernement a
également lancé un projet de 140 millions de LE pour
moderniser les ports, faciliter les procédures douanières,
et mieux gérer les données portuaires pour réduire 
le temps de dédouanement des marchandises.
Concernant la circulation routière, l’Égypte déplore
un nombre très important d’accidents liés au mauvais
état des routes mais surtout à la vitesse excessive et
au non-respect des règles de conduite. En 2003, ces
facteurs ont causé la mort de 8 000 personnes, et près
de 320 000 ont été blessées.

Le processus de privatisation est très en dessous
des objectifs initiaux et des 314 entreprises publiques
visées par la loi 203 de 1991. Depuis 2000, le processus
avance au ralenti et seulement neuf privatisations sur
les 35 prévues ont été effectuées en 2003/04 pour un
montant total de 114 millions de LE. Pourtant, l’État
doit se désengager à terme de certains secteurs clés
pour permettre la modernisation des techniques de
production, une meilleure répartition des ressources,
et une plus grande compétitivité. Le secteur bancaire
est particulièrement concerné puisque les « Big four »,
les quatre grandes banques publiques, détiennent à
elles seules environ la moitié des actifs du secteur (mais
elles seraient également concernées par plus du tiers du
montant des créances douteuses). La nouvelle loi
bancaire de 2003 oblige les banques commerciales à
détenir un capital initial minimum non plus de
100 millions de LE, mais de 500 millions de LE. Cette
mesure vise à consolider le système par des
restructurations, des liquidations et des fusions dans un
secteur sur-bancarisé qui compte une cinquantaine
d’institutions financières très peu performantes.
Cependant, en accord avec la loi, la date limite du
respect de ce montant pour les banques a été repoussée
par la Banque centrale et fixée à juin 2005. L’espoir de
la Banque centrale est que, par le biais des fusions et
des privatisations, le nombre d’institutions financières

bancaires diminue au profit de la qualité des services
financiers.

La Bourse du Caire et d’Alexandrie (CASE) affiche
de bonnes performances dans le secteur des services
depuis le milieu de l’année 2003. L’indice HFI (Hermes
Financial Index) a plus que doublé, de 738.5 points en
juillet 2003 à 1 577.3 points en juillet 2004. A la même
date, la capitalisation du marché était de 182 milliards
de LE, et le nombre d’entreprises cotées était de 794
entreprises, soit une diminution par rapport aux 1 151
entreprises cotées en décembre 2002 en raison d’une
réglementation plus stricte et plus proche des standards
internationaux. Toutefois, 20 compagnies représentaient
à elles seules 45 pour cent des transactions en juillet
2004. Les investisseurs étrangers comptaient pour
24 pour cent du total des échanges et détenaient un
portefeuille de valeurs d’environ 400 millions de dollars.

Les secteurs de la téléphonie mobile et de
l’informatique ont été libéralisés ces dernières années.
Six millions et demi d’Égyptiens sont actuellement
abonnés auprès d’un des deux fournisseurs de téléphonie
cellulaire, Vodafone et MobiNil, contre 4.3 millions à
la fin de l’année 2002. Telecom Egypt, l’entreprise
nationale qui détient le monopole des lignes fixes, avait
payé une licence en 2002 pour ouvrir une troisième
compagnie de téléphonie mobile mais elle n’a pas trouvé
d’opérateur étranger stratégique et a annulé le projet.
Concernant le coût d’abonnement à l’ADSL pour les
particuliers (256 Ko de transmission), l’Égypte possède
le tarif le plus faible du Moyen-Orient, à 24 dollars par
mois, mais seulement 3 pour cent de la population
possédait un ordinateur en 2004. Quatre cents kilomètres
de câble en fibre optique relient désormais l’Égypte et
le Soudan et le secteur de l’informatique affiche un taux
de croissance moyen de 15 à 20 pour cent par an.

Le climat des affaires semble s’améliorer, et
d’importantes mesures devraient encore contribuer à
favoriser le développement du secteur privé. Celui-ci
semble avoir confiance dans le nouveau gouvernement
et dans sa politique active concernant les affaires, même
s’il souffre toujours de la très forte bureaucratie centrale.
Le gouvernement a affiché très fortement sa volonté
d’attirer de nouveaux investissements et de créer des
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emplois. Le ministère de l’Investissement, créé en juillet
2004, remplace ainsi l’ancien ministère des Entreprises
publiques, et reprend à sa charge le programme de
privatisation. En avril 2004, le parlement a adopté la
loi autorisant la signature électronique et a créé une
autorité pour le développement des technologies de
l’information. Il a aussi amendé la loi sur l’incitation
à l’investissement qui contient désormais un quatrième
chapitre offrant de nouvelles incitations dont la plus
importante est la transformation de l’agence des zones
franches (General Authority for Free zones and
Investment - GAFI) en un guichet unique pour faciliter
les investissements étrangers. Plusieurs lois récentes sur
les hypothèques, sur l’harmonisation du travail, sur la
concurrence, sur les droits de propriété visent à améliorer
l’environnement des affaires.

En ce qui concerne le secteur des PME, l’Assemblée
du peuple a adopté en juin 2004 une loi de grande
envergure pour l’expansion des micro-entreprises et
des petites entreprises1. Cette politique s’inscrit dans
le cadre des Politiques en faveur des PME (SMEPol),
un projet entre les gouvernements égyptien et canadien.
Les SMEPol prévoient la définition d’une stratégie
nationale de compétitivité pour les PME, et sa mise en
place au premier trimestre 2005. Le développement de
ce secteur fait intégralement partie de la politique de
lutte contre le chômage du gouvernement, qui a pour
objectif la création de 550 000 nouveaux emplois par
an jusqu’à l’année 2017. Il compte sur le secteur des
petites entreprises pour en créer 350 000 tous les ans.

En 1998, le gouvernement avait recensé 3 322 476
petites unités (moins de 15 employés) et estimait que
38 763 nouvelles structures étaient créées chaque année.
Les secteurs qui comptent le plus grand nombre de
PME sont ceux de l’industrie, des mines, du commerce,
de la finance et de l’assurance. Les gouvernorats les
plus urbanisés comptent le plus grand nombre de petites
entreprises (Le Caire, Sharkia, Giza, Alexandrie), c’est-
à-dire la région du Delta du Nil et de la Capitale, et
les femmes ne représentent que 12 pour cent des chefs

d’entreprises. De façon générale, le secteur des PME
compterait pour 75 pour cent des emplois, 80 pour cent
du PIB, 99 pour cent du secteur privé non agricole, mais
pour seulement 4 pour cent des exportations et 10 pour
cent de la formation de capital fixe. 84 pour cent des
PME égyptiennes opèrent dans des locaux qu’elles
louent. Le secteur informel représenterait 20 pour cent
des activités productives et concerne des petites structures
comme les très nombreux étalages de rue ou les
entreprises de manufacture excédant rarement 10-15
employés. La récente dépréciation de la monnaie
nationale aurait pu accélérer leur développement mais
les PME n’ont pas accès aux marchés étrangers. En
revanche, la libéralisation commerciale a accru la
concurrence étrangère dans certains secteurs.

La loi de juin 2004 sur le développement des petites
et des micro-entreprises offre aux entreprises concernées
des incitations et des aides telles qu’une assistance
technique et financière par le biais du Fonds social de
développement (FSD), l’octroi de 10 pour cent des
terrains dans les zones industrielles et touristiques
d’investissement, ainsi que l’allocation de 10 pour cent
des contrats du gouvernement. Elle crée également
une unité spéciale pour les PME dans chacun des 26
gouvernorats que compte l’Égypte afin que les
entreprises puissent obtenir très rapidement une licence
temporaire et démarrer leur activité. Les longues et
fastidieuses démarches pour obtenir une licence
définitive (32 étapes) pourront être différées. La loi
donne un rôle excessivement important au FSD qui est
désormais le principal coordinateur entre les petites
entreprises, les ministères et les investisseurs étrangers.
Il distribue tout d’abord aux petites entreprises le crédit
qu’il reçoit des différents donateurs. Initialement perçus
à un taux d’intérêt avantageux, compris entre 1 pour
cent et 4 pour cent, les fonds sont reversés aux PME
moyennant un taux d’intérêt de 7 pour cent pour
couvrir les coûts administratifs et les risques alors que
le taux d’intérêt débiteur des banques est actuellement
de 13 pour cent. Le FSD fournit également aux PME
différents services tels que la préparation des études de

1. La loi de juin 2004 définit les micro-entreprises et les petites entreprises. Les petites entreprises ont un capital variable compris entre
50 000 LE et un million de LE et emploient moins de 50 employés, alors que pour les micro-entreprises, le capital se situe en dessous
de 50 000 LE et le nombre d’employés ne dépasse pas 5.
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faisabilité, des informations sur le marketing, les risques,
les meilleurs fournisseurs d’équipements et de machines
sur le marché, etc. A cet égard, il alloue environ la
moitié de ses ressources à la l’Organisation de
développement de la petite entreprise (SEDO).
Finalement, le FSD doit installer un fonds d’aide pour
l’obtention de crédit et de financement dans chacun
des gouvernorats ainsi qu’un fonds d’assurance contre
le risque financier.

Au-delà des problèmes de paperasserie et de gestion,
les PME se heurtent à de grandes difficultés pour
obtenir un crédit. Les institutions financières mettent
en avant l’absence de comptabilité et de prévisions

financières dans les entreprises pour justifier ce
phénomène. Seulement 6 pour cent des prêts bancaires
sont destinés à des PME. Les chiffres d’une enquête de
prospection des SMEPol indiquent également que
78 pour cent des petites entreprises n’ont jamais fait la
démarche de demander un financement à une banque
et que, pour les autres, 92 pour cent se sont vus refuser
l’accès au crédit. Les chiffres sont encore plus élevés
concernant les micro-entreprises.

Une des solutions pour les petites entreprises est le
recours au micro-financement. En principe, les lignes
de micro-crédit sont très importantes car les donateurs
(USAID, Société financière internationale,

Exemple réussi d’un programme de micro-financement par le groupe 
Alexandria Business Association (ABA)

ABA est une organisation non gouvernementale de micro-financement dont le succès est reconnu au
niveau national. ABA accorde des prêts très rapidement (72 heures pour un renouvellement, 14 jours pour
une première demande) à un groupe constitué en moyenne de 100 emprunteurs pour le temps du prêt, avec
à sa tête un responsable d’ABA. Le montant moyen prêté est de 2 641 LE (environ 425 dollars) à 18 pour
cent d’intérêt et est destiné pour 80 pour cent à des micro-entreprises, pour 20 pour cent à des groupes
vulnérables (des chômeurs et des femmes). Jusqu’à 3 000 LE, ABA exige seulement une pièce d’identité ou
un livret de famille et un contrat de location ou un titre de propriété.

Le taux de remboursement atteint 99.2 pour cent, et le nombre de nouveaux demandeurs croît au taux
de 140 pour cent par an. Avec deux ans d’avance sur les prévisions, l’organisation a amorti ses coûts de
fonctionnement. Le projet est maintenant actif dans cinq gouvernorats et possède 28 filiales. Une des
innovations de ABA a été le mode de paiement des responsables. Ils touchent un salaire de base ainsi que des
primes en fonction du nombre de prêts et du taux de remboursement. L’organisation dispose aussi d’un centre

d’assistance technique et a remarquablement contribué au développement économique de la région d’Alexandrie.

Deux programmes ont été récemment introduits pour aider « les plus pauvres parmi les pauvres » :
- Programme pour l’emploi individuel : ABA a introduit les micro-dons pour un montant de 200 LE.

Ce programme concerne les plus vulnérables, les femmes et les jeunes sans emplois dès lors que la personne
projette de gérer une activité productive. Le premier acompte est versé si elle y travaille un minimum
de huit heures par jour pendant trois mois, et le second acompte est déboursé si l’activité reste viable
et la personne disponible, après cette période. 74 pour cent des bénéficiaires ont intégré ensuite le
programme de micro-crédits en 2003.

- Programme pépinière de micro-entreprises : Le programme s’intéresse aux femmes à la tête d’une
famille. Il accorde de petits prêts entre 100 et 500 LE à un groupe de cinq membres ainsi qu’une formation
sur les thèmes de la famille (l’hygiène, la pollution, les premiers soins, etc.). 31 500 femmes en ont
bénéficié en 2003.
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Environmental Quality International, Agence
canadienne de développement international, Banque
islamique de développement, Kuwaiti Fund, l’Union
européenne, etc.) investissent massivement dans le
financement des entreprises en Égypte. Les ONG,
certaines banques commerciales, le FSD, la Credit
Guarantee Company sont très actifs dans le domaine.
Concernant le micro-financement, l’Égypte est
véritablement le leader dans la région. Fin 2003, plus
de 250 000 clients dont 46 pour cent de femmes avaient
bénéficié de 55 millions de dollars de micro-prêts, et
la demande est encore forte puisque le nombre de
clients potentiels atteindrait 2 à 3 millions. Les petits
entrepreneurs ont deux alternatives, soit ils se dirigent
vers une ONG à but non lucratif telle que ABA
(Alexandria Business Association), soit ils s’adressent
à une banque qui offre des services de micro-
financement.

Deux grandes banques relaient les fonds distribués
par les donateurs, la National Bank for Developement
(NBD) et la Banque du Caire. Cependant, de nouvelles
banques entrent régulièrement sur le marché du micro-
crédit, telles que la Commercial International Bank
(CIB) en septembre 2003, la Banque Misr en octobre
2003, toutes les deux en partenariat avec North Africa
Enterprise Development (NAED), et l’Export
Development Bank of Egypt (EDBE) fin 2004, en
partenariat avec Private Enterprise Partnership for the
Middle East and North Africa (PEP-MENA). Toutefois,
les prêts accordés sont généralement d’un montant très
faible (de 1 000 à 3 000 LE) et les taux d’intérêt sont
supérieurs à ceux du marché, environ 20 pour cent.

Les SMEPol souhaitent maintenant s’attaquer à
l’accès aux autres sources de financement (financement
à l’exportation, leasing et capital-risque). Seule une
compagnie de leasing – Orix – s’intéresse aux petites
entreprises sans exiger aucune garantie. Alors que les
autres compagnies refusent de prêter en dessous d’un
minimum de 2 millions de LE, la somme correspond
au maximum qu’Orix entend mettre à la disposition
de ses clients. Les PME se heurtent aussi au problème
du financement de l’exportation et de l’accès aux
marchés étrangers. Plusieurs études sont en cours,
notamment avec l’EDBE qui souhaiterait mettre en

place des agences dans plusieurs banques commerciales
pour promouvoir les exportations. L’idée serait de faire
intervenir les chambres de commerce en tant
qu’intermédiaires et garants entre les banques et les
PME.

Contexte politique et social

Un important remaniement ministériel a été effectué
en juillet 2004 et plusieurs ministres sont considérés
comme faisant partie d’une génération plus jeune et plus
ouverte aux changements et aux réformes. Les nouveaux
ministres ont été nommés à la tête des ministères les
plus concernés par les réformes : ministère de l’Industrie
et du Commerce extérieur, ministère des Finances et
ministère du Développement de l’investissement.

Le président de la République Arabe d’Égypte a
d’importants pouvoirs. Il nomme tout d’abord un ou
plusieurs vice-présidents puis le Premier ministre, le
gouvernement, et finalement les 26 gouverneurs dans
les provinces. Une douzaine de partis d’opposition
existent dans le paysage politique égyptien, mais le
parti du président au pouvoir, le PDN (Parti
Démocratique National) domine véritablement les
scènes nationale et locale. En raison de ce phénomène,
les taux de participation des électeurs aux différents votes
sont généralement faibles, de 24.1 pour cent aux
dernières élections législatives et de 42.4 pour cent aux
élections communales. Le Conseil national pour les
droits de l’Homme a récemment appelé à la fin de
l’état d’urgence et à l’ouverture politique, mais les
dirigeants prônent la stabilité et le changement « étape
par étape » pour éviter d’ouvrir la voie aux partis
extrémistes.

Le président de l’Égypte est désigné en deux temps.
Sa candidature est d’abord entérinée par un vote des
deux tiers de l’Assemblée nationale, qui soumet ensuite
son choix à un plébiscite populaire. Le président Hosni
Mubarak, en poste depuis 24 ans, pourrait se présenter
pour un cinquième mandat présidentiel en mai 2005
devant l’Assemblée nationale dominée par son parti.
A priori, les candidatures des autres partis n’ont aucune
chance d’être retenues. Dès lors, l’opposition s’est unie
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et réclame l’amendement de la constitution pour que
le président soit élu au suffrage universel direct et que
ses pouvoirs soient réduits.

D’un point de vue général, l’Égypte a fait
d’importants progrès dans le domaine social et la
réduction de la pauvreté. Le gouvernement ne relâche
pas ses efforts et a investi 3.7 milliards de LE dans le
secteur de l’éducation et 2.6 milliards dans le secteur
de la santé en 2003/04. Cependant, les disparités
régionales demeurent importantes.

La baisse du revenu par habitant en dollars à parité
des pouvoirs d’achat (PPA) est liée à la forte dépréciation
de la monnaie nationale. Le PNB par habitant
s’établissait à 3 793 dollars en 2002, contre 4 878
dollars en 2000. Cependant, dans la région de Port Saïd,
il était de 8 287 dollars contre 2 245.3 dollars dans la
région de Suhag en Basse Égypte. En 2002, 20.4 pour
cent de la population vivait en dessous du seuil de
pauvreté fixé à 1 dollar par jour à parité des pouvoirs
d’achat. La Basse Égypte est plus pauvre que la Haute
Égypte : 43.4 pour cent des habitants sont soit privés
d’eau ou d’accès aux soins, soit illettrés, soit sans emploi
en Basse Égypte, contre 36.7 pour cent en Haute
Égypte. En revanche, les écarts entre les zones urbaines
et rurales sont plus importants en Haute Égypte et les
chiffres ont tendance à s’améliorer, contrairement au
reste du territoire.

Pour éradiquer la pauvreté, le gouvernement effectue
des transferts sociaux en numéraire auprès des plus
pauvres mais leur impact n’est pas très important. Ces
derniers représentaient 8.34 pour cent du revenu des
plus pauvres (en moyenne 47 LE) et concernaient
897 708 bénéficiaires en 2002.

Avec la pression démographique, le marché du
travail enregistre 700 000 à 800 000 nouveaux venus
chaque année, ce qui accroît le taux de chômage qui
est passé de 9.9 pour cent de la population active en
2003 à 10.7 pour cent en 2004. Le problème de l’emploi
est particulièrement inquiétant pour les jeunes diplômés
qui sont de plus en plus nombreux à ne pas trouver de
situation stable à la fin de leurs études (14.4 pour cent
des chômeurs en 2003 sortaient de l’université). Plus

de 23 pour cent des femmes seraient concernées par le
chômage en 2004, plus particulièrement dans les zones
urbaines. Les disparités régionales sont élevées : dans
la région d’Aswan, 50.4 pour cent des femmes sont
demandeurs d’emplois. Par ailleurs, le sous-emploi et
le travail informel sont estimés représenter entre un tiers
et la moitié du PIB national.

L’amélioration de l’espérance de vie à la naissance,
de 57.1 ans en moyenne en 1980, à 72.3 ans pour les
femmes et 67.5 ans pour les hommes en 2003, s’explique
par les fortes diminutions des taux de mortalité infantile
et maternelle, d’au moins deux tiers depuis 1980. Les
principales maladies ont été éradiquées et la prévalence
du HIV/SIDA est très faible, estimée à moins de
0.1 pour cent de la population adulte (15-49 ans). Le
nombre de médecins, d’hôpitaux et de lits par habitant
a encore augmenté en 2003/04 et, selon la même
tendance, le pourcentage de population ayant accès à
l’eau et aux soins atteignait plus de 90 pour cent en 2003
sur l’ensemble du territoire.

Les taux de scolarisation en Égypte sont en
progression, de 73 pour cent en 1980 à 97 pour cent
en 2002 pour l’enseignement primaire et de 50 pour
cent à 85 pour cent sur la même période pour
l’enseignement secondaire. Pourtant, les disparités sont
importantes. En 2003/04, plus de 40 pour cent des
femmes étaient illettrées contre 17 pour cent des
hommes, mais les chiffres étaient plus alarmants en
zone rurale où ils atteignaient respectivement 85 pour
cent et 43 pour cent. Enfin, le problème du manque
d’enseignants s’ajoute à celui de la qualité de l’éducation,
notamment dans le primaire. En 2003/04, le nombre
moyen d’enfants par classe dans les établissements
primaires était de plus de 40, ce qui est très élevé. Pour
faire face à ces problèmes, la réforme de l’éducation d’ici
2005 comprend plusieurs piliers tels que l’établissement
d’une institution indépendante pour surveiller la qualité
et le niveau de l’éducation, l’adoption d’une politique
de décentralisation, l’augmentation du nombre d’écoles,
et l’éradication de l’illettrisme notamment chez les
filles. Cette réforme met principalement l’accent sur la
qualité de l’éducation et a, dans ce but, défini des
standards de recrutement des enseignants, beaucoup plus
stricts.
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Une grande majorité d’enfants poursuivent leur
scolarité dans le système public (plus de 85 pour cent),
les autres s’adressent au système privé (6.1 pour cent)

ou à Al-Azhar (8.1 pour cent) qui est financé en partie
par des fonds publics mais dirigé par une organisation
religieuse coranique.
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