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Son Excellence Sahar Nasr – Déclaration de l’Égypte
à l’occasion de l’Assemblée annuelle de la BERD
Jordanie, région de la mer Morte, 9-10 mai 2018
Honorable Président du Conseil des gouverneurs,
Éminents Gouverneurs,
Monsieur le Président de la BERD,
Mesdames et Messieurs,
Au nom du gouvernement égyptien, permettez-moi d’exprimer notre gratitude pour la
générosité de l’accueil et de l’hospitalité qui nous ont été témoignés. La BERD a constitué un
partenaire essentiel du développement en Égypte, en accordant un soutien continu et précieux
tout au long de notre partenariat stratégique fructueux depuis 1991. La Banque est toujours
parvenue à remplir sa mission essentielle, qui est d’aider les pays en transition et de
reconstruire le secteur privé par un mécanisme systématique, inclusif et durable : un modèle
opérationnel extraordinaire.
L’Égypte a pris de l’importance en tant que pays d’opérations de la BERD et se classe
maintenant en deuxième position par son volume d’activités. Elle a réussi à constituer un
portefeuille équilibré et performant en augmentant la part du secteur privé et en développant
l’activité des prises de participation. Notre portefeuille auprès de la BERD se répartit à parts
égales entre les infrastructures, l’énergie et les institutions financières, une attention spéciale
étant accordée aux PME, aux Programmes en faveur des femmes entrepreneures, à
l’efficacité énergétique et aux lignes de crédit, des domaines où la Banque a investi au total
près de 3,5 millions d’euros.
Conformément à nos priorités nationales, nous sommes heureux que la Banque finance le
développement de projets privés en faveur des énergies renouvelables, à hauteur de
500 millions de dollars É-U, dans le cadre du programme de tarifs de rachat mis en place par
le gouvernement égyptien. Nous sommes fiers de pouvoir annoncer que l’installation de
Benban, une fois terminé, sera le plus grand complexe solaire en Afrique et un des plus
grands du monde ; la Banque a d’ailleurs été à juste titre récompensée, pour le complexe
solaire de Benban, par le prix Multilateral Deal of the Year décerné par Thomson Reuters
Project Finance International.
L’Égypte apporte un solide soutien à l’initiative « Partenariat avec l’Afrique », en
collaboration avec les acteurs internationaux du développement. En effet, étant située en
Afrique du Nord, elle a des liens étroits avec l’Afrique subsaharienne. De plus, la stabilité et
le développement de l’Afrique ont un impact direct sur nous et sur nos voisins du bassin
méditerranéen. Le secteur privé égyptien a en outre accordé la priorité à plusieurs marchés
africains, certains d’entre eux étant clients de la BERD, dans leurs stratégies d’expansion
internationale.
L’Égypte a l’honneur de vous inviter tous à la rencontre Afrique 2018 qui aura lieu en
Égypte en décembre de cette année.
L’Égypte soutient la BERD pour qu’elle continue à augmenter, renforcer et développer ses
pays d’opérations, en particulier dans la région SEMED. À cet égard, il existe un grand
potentiel d’investissement dans cette région, y compris dans les projets d’infrastructures, les
énergies renouvelables et le développement de chaînes de valeur pour améliorer les activités
de production et d’exportation, ainsi que l’accès des PME au financement.
2
AM016f-X

En 2018, la BERD a décerné à l’Égypte deux prix pour récompenser les meilleures pratiques
sociales et environnementales en matière de développement durable. Le premier prix, le Gold
Award, a été attribué au « Projet des chemins de fer nationaux égyptiens » pour la promotion
de mesures relatives à la question du genre dans le cadre de sa coopération avec la Banque et
son engagement continu pour combattre et prévenir le harcèlement sexuel. Le deuxième prix,
le Bronze Award, a été attribué au « Programme d’extension des services d’assainissement
des eaux usées de Fayoum » pour sa mobilisation permanente en vue de promouvoir des
normes sociales et environnementales rigoureuses.
En février 2017, la banque a lancé la première stratégie pays pour l’Égypte, en partenariat
avec le gouvernement. La stratégie pays a généré un impact solide et réel sur le terrain, et ce
grâce aux actions suivantes :
- la promotion de la compétitivité du secteur privé égyptien en renforçant les chaînes de
valeur, en améliorant l’accès des PME au financement et par des programmes en
faveur des femmes entrepreneures, ainsi que des services de conseil aux petites
entreprises ;
- l’amélioration de la qualité et de la viabilité des services aux collectivités publiques
en Égypte, le gouvernement et la Banque ayant signé dans ce domaine deux accords
importants : (1) le projet de « déchets solides à Fayoum », d’un montant de
186 millions d’euros, qui a eu un impact significatif sur le secteur des pêches, et (2) le
programme de rénovation des chemins de fer nationaux égyptiens, d’un montant de
290 millions d’euros ;
- le soutien à la transition de l’Égypte vers une économie verte, préconisé dans la
stratégie ; à ce titre, la Banque a financé un mécanisme en faveur des énergies
renouvelables de 500 millions de dollars des États-Unis et signé 16 projets avec le
secteur privé en Haute-Égypte, qui deviendra le plus grand site générant de
l’électrique solaire en Afrique ;
- l’amélioration de la gouvernance dans la zone économique du canal de Suez.
Ces quatre dernières années, l’Égypte a mis en œuvre un programme ambitieux et
transformateur de réformes économiques et sociales. Ce programme de réformes se reflète
dans un ensemble complet de politiques et de projets, destiné à consolider le socle en place
pour favoriser un développement durable inclusif en stimulant la croissance, la productivité et
l’investissement. Parmi les principaux piliers de ce programme figurent la stabilité
macroéconomique et la consolidation budgétaire, la promotion de la participation du secteur
privé, ainsi que de lourds investissements dans les infrastructures, comme le nouveau projet
du canal de Suez, et l’extension du réseau routier national, qui a facilité le transport et le
commerce internes. En outre, le gouvernement s’est lancé dans plusieurs projets nationaux de
grande envergure qui devraient continuer de renforcer les tendances économiques actuelles.
Ces projets concernent divers secteurs et s’étendent à tous les gouvernorats. Les projets de
grande envergure sont aussi assez divers – portant sur les infrastructures, les logements ou
encore les incubateurs technologiques et l’aquaculture.
Partant du principe directeur qu’une croissance tirée par le secteur privé est déterminante
pour la création d’emplois, nous avons pris des mesures afin d’améliorer les politiques et le
climat des affaires, de remédier au manque d’opportunités et d’encourager la participation du
secteur privé à l’économie. Des efforts concertés ont permis d’éliminer des contraintes
entravant le développement de l’entrepreneuriat privé et de stimuler les investissements des
petites, moyennes et grandes entreprises, tant locales qu’étrangères. Ces actions se traduisent
déjà par des résultats concrets sur le terrain et nous avons reçu des signaux positifs du monde
3
AM016f-X

entier. L’amélioration des tendances macroéconomiques en Égypte en sont une preuve
manifeste, de même que l’augmentation des investissements directs étrangers, qui reflètent la
confiance croissante des investisseurs.
Le gouvernement s’est fermement engagé à poursuivre ses avancées à plein régime, pour
maintenir une puissante dynamique de développement et stimuler l’efficacité, la vitalité et
une prospérité générale partagée.
Pour conclure, je tiens à faire part, au nom de la République arabe d’Égypte, de notre entière
satisfaction au Président Suma et à l’excellente équipe chargée de l’Égypte à la BERD, qui
avec motivation et engagement, n’ont pas ménagé leurs efforts intensifs pour soutenir le
développement de l’Égypte et améliorer la vie du peuple égyptien.
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