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Préambule         

Le Rapport sur le développement humain en Égypte 
2021, “Le développement est un droit pour tous: 
l’Égypte, le chemin et la trajectoire” arrive à une étape 
déterminante de l’histoire de l’Égypte et du monde. 
Le rapport fait le point d’une décennie complète de la 
vie de la nation, dix ans, que l’Égypte a vécue. C’est 
peut être une courte période dans la vie des peuples, 
mais cela représente de longues décennies, avec les 
grands événements, les changements et les défis 
dont ce peuple a été témoin. 

Le mouvement politique dont l’Égypte a été témoin 
depuis 2011 et l’instabilité politique et sécuritaire qui 
a suivi, dans un environnement régional et interna-
tional qui n’était pas sans défis, ont tous eu une inci-
dence négative sur la baisse des indicateurs de per-
formance de l’économie égyptienne, qui a souffert 
pendant de longues périodes de déséquilibres struc-
turels, jusqu’à ce que le peuple égyptien se soulève à 
nouveau, pour reprendre le contrôle de ses capacités 
avec sa révolution inspirante du 30 juin 2013, dont la 
source de force était un peuple ancien défendant son 
identité et ses priorités nationales, et rejetant la dom-
ination de forces oppressives hostiles aux principes 
de citoyenneté et de l’État civil.

Cette révolution a été l’étincelle qui a déclenché des an-
nées de construction et de travail acharné et continu, 
basé sur une planification globale et une vision ambi-
tieuse pour l’avenir, dont les caractéristiques ont été 
définies par la “Stratégie de développement durable: la 
Vision de l’Égypte 2030” en tant que version nationale 
des objectifs de l’ONU pour atteindre le développement 
durable, renforcé par la mise en œuvre réussie du pro-
gramme national de réforme économique et sociale, qui 
a débuté en novembre 2016. Au cours de cette période, 
l’État égyptien a accompli de nombreuses réformes 
législatives et institutionnelles, tout en œuvrant à la sta-
bilité macroéconomique et au contrôle de la politique 
budgétaire et monétaire, la réforme structurelle de plu-
sieurs secteurs, l’amélioration de l’environnement des 
affaires, l’intensification des investissements dans les 
projets d’infrastructure et la stimulation d’une croissance 
économique inclusive et durable menée par le sec-
teur privé en tant que partenaire efficace avec le gou-
vernement dans la réalisation du développement, en 
prenant soin en même temps d’élargir les programmes 
de protection sociale afin d’atténuer l’impact des me-
sures de réforme sur les groupes les plus nécessiteux.

Au cœur de tous ces efforts se trouve l’objectif 
stratégique; Il s’agit d’améliorer la qualité de vie du 
citoyen égyptien en intensifiant les investissements 
dans les personnes, en entreprenant de sérieuses 
réformes et en mettant en œuvre des projets et ini-
tiatives de développement majeurs dans les secteurs 
de l’éducation, de la santé, du logement et des ser-
vices publics, afin de fournir un logement décent et 
un une vie digne pour les égyptiens, en accordant la 
plus haute importance à l’autonomisation des jeunes 
et des femmes sur les plans politique, économique et 
social, dans le cadre d’une approche plus générale 
et globale de l’État égyptien pour garantir les droits 
de l’homme, en premier lieu le droit au développe-

ment. Nous sommes 
fermement convaincus 
que l’être humain est 
l’acteur principal dans la 
réalisation du dévelop-
pement, il est aussi son 
objectif souhaité. 

Dès que les fruits de ces 
efforts se sont pointé à 
l’horizon, et l’économie 
égyptienne a commencé à se redresser, ce qui était 
évident dans de nombreux indicateurs positifs, en 
particulier dans les taux de croissance et d’emploi, un 
nouveau défi a émergé, qui était la pandémie de la  
Covid-19. Cette crise a frappé l’économie mondiale, 
et l’a rentrée dans une phase de stagnation sans pré-
cédent. C’est grâce aux efforts de réforme entrepris 
par l’État égyptien ces dernières années que l’Égypte 
a pu améliorer la résilience de l’économie face à cette 
pandémie. Cela a été renforcé par une action rapide 
et une gestion efficace de l’État égyptien de cette 
crise, dans laquelle l’État a pris en compte l’équilibre 
entre la préservation de la santé humaine et la pour-
suite de l’activité économique. Ainsi, l’expérience 
égyptienne face à cette pandémie a été saluée par la 
communauté internationale. 

Enfin, et malgré les résultats obtenus des efforts dé-
ployés ces dernières années, nous sommes pleine-
ment conscients que les défis ne sont pas encore 
terminés. Nous avons donc la volonté, et nous faisons 
un travail acharné dont les motivations sont inspirées 
par la détermination inlassable de ce grand peuple, 
pour créer de ces défis des opportunités de dévelopo-
pement prometteuses et une meilleure vie. La réalisa-
tion d’un développement global et durable nécessite 
des années de travail acharné et continu et d’efforts 
inlassables, dans lesquels tous les partenaires de dé-
veloppement du secteur privé et de la société civile 
coopèrent avec le gouvernement et tout le peuple 
égyptien en Égypte et à l’étranger.

Bien que nous soyons fiers d’assister ensemble à 
cette publication distinguée du Rapport sur le déve-
loppement humain de la République arabe d’Égypte 
en 2021, nous voudrions exprimer notre reconnais-
sance et considération pour les efforts déployés par 
l’équipe de travail du Programme des Nations Unies 
pour le Développement, pour la préparation de ce 
rapport. Nous attendons avec intérêt de bénéficier de 
ce qu’il mentionne du processus de réforme et de ses 
défis, afin de formuler un programme ambitieux qui 
nous fait avancer sur une voie éclairée par le travail et 
l’espoir d’une nouvelle décennie de développement 
en République arabe d’Égypte.

Hala Al-Saeed
Ministre de la Planification et du Développement 
Économique
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Préambule         

Le Rapport sur le développement humain en Égypte 
2021 “Le développement est un droit pour tous: Égypte 
le chemin et la trajectoire” est le douzième d’une série 
de rapports sur le développement humain publiés par 
l’Égypte depuis 1994 pour compléter le leadership de 
l’Égypte dans la réflexion sur le développement dans ce 
domaine, après une interruption de dix ans.

Ce rapport ne pouvait pas mieux tomber, alors que les 
États membres des Nations Unies célèbrent le 35eme 
anniversaire de leur adoption conjointe en 1986 de la 
Déclaration sur le droit au développement, qui consacre 
le développement comme un droit humain qui inclut 
tous les êtres humains et peuples partout sans discrimi-
nation, avec leur participation active. 

Le rapport analyse une période charnière de l’histoire 
moderne de l’Égypte, alors que la décennie 2011-2020 a 
été témoin de nombreuses transformations radicales qui 
ont commencé avec la révolution du 25 janvier 2011, et 
ce qui s’en est suivi jusqu’a la stabilisation de la situation 
en juin 2013, puis la nouvelle constitution a été approu -
vée en 2014, suivies d’importantes réformes politiques 
économiques et sociales, qui ont résolu avec audace et 
détermination les défis chroniques du développement, 
cherchant à réaliser une renaissance globale qui condui-
ra l’Égypte vers un avenir meilleur pour tous.

l’Égypte a lancé un audacieux programme national de 
réforme économique à la fin de 2016, qui a réussi à at-
teindre la stabilité macroéconomique, ce qui a contribué 
à assurer la cohérence des politiques budgétaire et mo-
nétaire, à réduire le ratio de la dette publique-produit 
intérieur brut, à renforcer la confiance dans l’économie 
et à restaurer le flux d’investissements étrangers directs, 
et combler l’écart de la balance des paiements. Ainsi, 
lorsque la pandémie de la COVID-19 a perturbé l’écono-
mie mondiale en 2020, l’Égypte était l’un des rares pays 
à avoir réussi à maintenir une croissance économique 
positive malgré la pandémie.

Au cours de sa réforme économique, l’Égypte a placé 
le développement humain au centre de ses préoccupa-
tions. L’espérance de vie d’un individu en Égypte a aug -
menté, les taux de mortalité des enfants de moins de 
cinq ans ont diminué et le nombre d’enfants scolarisés a 
augmenté. Cela s’est accompagné d’une augmentation 
des taux de transition vers l’éducation supérieure, tandis 
que le nombre d’égyptiens vivant dans les zones infor-
melles a diminué.

L’Égypte a également développé la philosophie qui 
gouverne ses systèmes de protection sociale, les trans-
formant pour se concentrer sur l’autonomisation des 
citoyens, passant de la réduction de la protection qui 
fournit un soutien complet pour les besoins de base 
aux transferts monétaires conditionnels et bien ciblés, 
qui ont été étendus à 3,8 millions de familles en 2021. 
L’Égypte a également renouvelé son ferme engage-
ment à consolider le rôle de la femme en tant que parte-
naire efficace et égal, indispensable pour parvenir à un 
développement humain durable.

L’Égypte a également accordé une grande attention à 
la préservation de ses atouts environnementaux vitaux, 
en particulier le fleuve du Nil - la principale source des 

besoins en eau de sa 
population - et a com-
mencé à étudier vigou-
reusement la faisabilité 
de solutions non tradi-
tionnelles pour garantir 
les besoins futurs en eau, 
comme le recyclage des 
eaux d’irrigation et les 
eaux usées et le dessale-
ment de l’eau de mer. L’Égypte s’est efforcéede réfor-
mer le système énergétique global en tant que priorité 
importante, en réduisant considérablement le soutien à 
l’énergie, en améliorant son efficacité et en passant à 
ses sources renouvelables: aujourd’hui, l’Égypte produit 
5,8 gigawatts de capacité électrique à partir de sources 
d’énergie renouvelables et vise à couvrir %42 de ses 
besoins en électricité par des sources renouvelables 
d’ici 2035. L’Égypte a également poursuivi ses efforts 
pour renforcer la gouvernance et accroître l’efficacité de 
l’appareil administratif de l’État, notamment en amélio-
rant les systèmes de gestion financière, en luttant contre 
la corruption, en qualifiant les cadres exécutifs, en parti-
culier les jeunes, et en promouvant la décentralisation et 
la transformation numérique.

Le rapport met en lumière les lacunes en matière de dé-
veloppement et les défis de la décennie restante pour 
atteindre les objectifs de développement durable, il 
fournit des données et des analyses importantes pour 
soutenir l’Égypte dans sa deuxième phase de réformes 
structurelles après le succès du programme de réforme 
économique et présente des recommandations sur les 
priorités de développement actuelles. 

Pour préparer l’avenir, et à la lumière de la vision de 
l’Égypte conforme à la vision du plan de développe-
ment durable à l’horizon 2030 convenu au niveau 
mondial et de l’Agenda 2063 de l’Afrique, le rap-
port constate les progrès de l’Égypte dans sa quête 
pour renforcer son engagement à garantir le droit au 
développement pour tous les Égyptiens à travers: 
l’amélioration du financement du développement et 
l’augmentation des investissements dans celui-ci, le 
développement d’une base d’informations néces-
saires pour une bonne planification du développe-
ment et le suivi de ses réalisations, l’accélération de 
la transformation numérique globale en investissant 
dans les infrastructures et en élargissant la fourniture 
de services numériques, la poursuite du développe-
ment des institutions des organes exécutifs et leurs 
capacités afin d’améliorer l’efficacité et la qualité des 
services publics de base.

Je ne peux que féliciter sincèrement l’équipe qui a 
produit ce rapport pour la richesse des analyses et 
des données qu’ils ont recueillies, et j’espère que ce 
rapport inspirera non seulement les décideurs, mais 
aussi le monde des affaires, les chercheurs et surtout 
les citoyens égyptiens avec plus de travail et d’efforts 
concertés vers un avenir radieux que l’Égypte mérite.

Randa Abou Al-Hassan
Représentante résidente du Programme des Nations 
Unies pour le développement
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Le Rapport sur le développement humain en 
Égypte 2021 revêt une importance particulière, 
car il vient 10 ans après la publication du der-
nier Rapport sur le développement humain en 
2010. Le rapport couvre une décennie sans 
précédent dans l’histoire égyptienne, de 2011 
à 2020, au cours de laquelle l’Égypte a connu 
deux révolutions populaires qui ont changé le 
cours de son processus de développement. Le 
rapport présente une analyse approfondie de 
diverses questions cruciales de développement 
humain qui affectent grandement la réalisation 
de l’agenda de développement durable des 
Nations Unies. Il aborde un examen analytique 
des politiques qui ont été adoptées et mises en 
œuvre au cours de cette période et de leurs im-
pacts sur la vie du citoyen égyptien. Il présente 
également un ensemble de politiques futures 
pour le gouvernement à la lumière des conclu-
sions du rapport, ce qui contribue à améliorer la 
situation actuelle et à achever le processus de 
développement humain que l’Égypte a lancé.

Le Rapport sur le développement humain en 
Égypte pour l’année 2021 est intitulé “Le dévelop-
pement est un droit pour tous: l’Égypte le chemin 
et la trajectoire”. Il surveille et analyse le proces-
sus de développement de l’Égypte au cours de la 
dernière décennie (2011-2020) dans les domaines 
du développement durable, du point de vue de la 
Déclaration du “Droit au développement” publiée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies en 
1986, qui a établi ce qui était considéré comme 
le droit des peuples en développement à choisir 
leur trajectoire de développement et de réaliser 
leur véritable indépendance sans diktats extée-
rieures et sur la base de leurs valeurs nationales. 
Le rapport examine le cours futur des diverses ré-
formes entreprises par l’Égypte à la lumière des 
plans et stratégies préparés, et dans le contexte 
de l’évolution de la pensée du développement au 
niveau mondial et des expériences et expertises 
internationales réussies.

La publication du Rapport sur le développement 
humain en Égypte pour l’année 2021 coïncide en 
même temps que le monde traverse la crise de 
la pandémie de la Covid-19, qui fait des victimes 
et ravage les économies des pays, les marchés 
mondiaux et les fondements des institutions fi-
nancières et économiques internationales, ce 
qui a éclipsé la discussion des questions incluses 
dans le rapport, alors que l’Égypte a pris de nom-
breuses politiques et mesures pour lutter contre 

la propagation du virus et réduire ses effets né-
gatifs sur la croissance économique, le déficit 
budgétaire, la balance des paiements, les per-
formances de divers secteurs économiques, en 
particulier le secteur du tourisme et de l’aviation, 
les recettes du canal de Suez et des travailleurs 
égyptiens à l’étranger. En même temps, l’État 
égyptien devra continuer à revoir les priorités 
de ses plans et politiques afin de se redresser 
et de se relancer sur la voie du développement 
durable, avec ses dimensions économiques, so-
ciales et environnementales.

Depuis 2011, l’Égypte a connu de nombreux 
développements politiques, sociaux et écono-
miques profonds, mais elle a repris le contrôle de 
ses capacités et a entamé une nouvelle phase 
visant à parvenir à un développement écono-
mique et social durable, à renforcer la stabilité 
politique et sécuritaire, à combattre le terrorisme 
et à protéger les frontières, à améliorer les ser-
vices aux citoyens et consolider les principes de 
gouvernance et de lutte contre la corruption.

A la suite de la stabilisation de la situation po-
litique en 2014, la priorité en Égypte était de 
préparer le lancement du processus de déve-
loppement sur deux trajectoires parallèles dont 
le premier concernait la restauration et le renfor-
cement des piliers de l’Etat égyptien, tandis que 
le deuxième s’est concentré sur le lancement vi-
goureux du processus de développement sous 
tous ses aspects.

La trajectoire s’est basée sur deux piliers prin-
cipaux: une nouvelle constitution pour le pays 
approuvée en 2014 pour établir un nouveau 
contrat social qui répond aux demandes de la 
population, et la stratégie de développement 
durable pour 2030, qui a été lancée en 2016, 
et a façonné la vision de l’Égypte vers l’avenir 
conformément aux objectifs des Nations Unies 
pour le développement durable.

Partant du principe fondamental dans la dé-
claration du droit au développement que l’être 
humain est le centre du changement et du dé-
veloppement, le Rapport sur le développement 
humain en Égypte 2021 est basé essentiellement 
sur “l’être humain en tant que véritable richesse 
des nations”, ce qui est la base du concept du 
développement humain, tel que cristallisé par le 
premier rapport sur le développement humain 
publié en 1990, qui a souligné que la croissance 
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économique en soi est un moyen, mais ce n’est 
pas l’objectif principal du développement.

Ce concept a été reflété dans la constitution 
égyptienne de 2014, qui comprenait des prin-
cipes établissant les droits des Égyptiens à une 
vie digne sous tous ses aspects. À l’article 1, la 
constitution a adopté le principe de citoyenne-
té comme base du système de gouvernance 
de l’État, ce qui signifie l’éligibilité du citoyen 
à obtenir ses droits garantis par la loi sans dis-
crimination. A l’article 4, il est stipulé que l’unité 
nationale est fondée sur les principes d’égalité, 
de justice et d’égalité des chances pour tous les 
citoyens, garantissant ainsi l’égalité des droits 
entre les femmes et les hommes en tant que 
règle générale. L’article 9 garantit l’égalité des 
chances pour tous sans discrimination. 

L’article 27 stipule que “l’objectif du système 
économique est d’atteindre la prospérité dans 
le pays grâce au développement durable et à la 
justice sociale, afin d’assurer l’augmentation du 
taux de croissance réel de l’économie nationale, 
l’élévation du niveau de vie, l’augmentation des 
opportunités d’emploi, la réduction des taux de 
chômage et l’élimination de la pauvreté”. Pour la 
première fois, la constitution égyptienne a stipu-
lé la fixation d’un pourcentage minimum du pro-
duit national brut pour les dépenses publiques 
de santé (3%), d’éducation (4%), d’éducation su-
périeure (2%) et de recherche scientifique (1%), 
compte tenu que ces domaines sont les élép-
ments les plus importants qui appuient le dévet-
loppement humain.

La constitution a également affirmé la répartition 
équitable des fruits du développement et la ré-
duction des différences entre les revenus et l’en-
gagement à un salaire minimum et une pension, 
ainsi qu’un maximum pour tous les travailleurs sa-
lariés dans les agences de l’État. Elle a également 
affirmé la croissance géographique, sectorielle et 
environnementale équilibrée, et a exigé une at-
tention aux petites et moyennes entreprises, et 
œuvrer pour organiser et réhabiliter le secteur 
informel. Elle a également souligné l’importance 
de maximiser l’investissement dans l’énergie hu-
maine dans le cadre du développement durable. 
La constitution prévoit des dispositions spéciales 
pour la protection et la préservation de l’environ-
nement dans les articles 45 et 46, qui stipulent 
l’imposition d’obligations politiques et sociales 
pour protéger l’environnement comme l’un des 
piliers du développement durable.

La “Stratégie de développement durable: Vision 
de l’Égypte 2030”, lancée en 2016, représente 
le cadre général et global du développement en 
Égypte, ainsi que le cadre gouverneur des plans 
et programmes de développement. Elle a été éla-
borée selon une approche participative dans la-
quelle les partenaires au développement du gou-
vernement, du secteur privé, de la société civile et 
des experts universitaires ont contribué. L’Égypte 
a fait en sorte que cette vision soit conforme aux 
objectifs de développement durable des Nations 
Unies ainsi qu’à l’Agenda 2063 de l’Afrique.

La stratégie comprenait une feuille de route qui 
optimise l’utilisation des capacités et avantages 
concurrentiels de l’Égypte, et vise à atteindre 
une croissance inclusive et à construire une so-
ciété juste et concertée, caractérisée par l’égali-
té des droits et des opportunités économiques, 
sociales et politiques et le plus haut degré d’in-
tégration sociétale, tout en soutenant différents 
segments de la société et en assurant la protec-
tion des groupes nécessitant une attention prio-
ritaire. La vision a considéré l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes comme une 
question qui recoupe tous ses piliers.

Ce rapport de synthèse traite d’une brève pré-
sentation des faits saillants du Rapport sur le 
développement humain en Égypte 2021, il est 
divisé en trois parties principales: la première 
partie présente le cadre conceptuel et la métho-
dologie de préparation, tandis que la deuxième 
partie suit les parcours de l’Égypte au cours de 
la dernière décennie et l’analyse en mettant en 
lumière les stimuli du développement humain du 
point de vue du “droit au développement”, qui 
comprend les questions d’investissement dans 
le capital humain, la réforme économique, la pro-
tection sociale, l’autonomisation des femmes, la 
gestion des systèmes de protection de l’envi-
ronnement et la gouvernance, en plus de pré-
senter les répercussions de la propagation de la  
Covid-19 sur ces questions. La troisième partie 
traite de la trajectoire à suivre pour que l’Égypte 
achève son chemin vers un développement hu-
main durable, elle examine les principes régis-
sant le processus de développement en Égypte, 
les objectifs à atteindre et les mécanismes né-
cessaires pour mettre en œuvre un plan d’ac-
tion pour une nouvelle décennie de réalisations 
2021-2030 qui prend en compte la décennie de 
réalisations établi par les Nations Unies pour acU-
célérer la poursuite des objectifs de développe-
ment durable d’ici 2030.
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Cadre conceptuel
et méthodologie

Selon la Déclaration du “Droit au dévelop-
pement” adoptée par l’Assemblée génés-
rale des Nations Unies en 1986, le droit au 
développement est un droit de l’homme 
et porte en lui la nécessité d’observer de 
nombreux principes, tels que la participation, 
la paix, l’égalité et respect de la loi. L’article 8 
de la Déclaration exhorte les États à “prendre 
les mesures nécessaires pour la réalisation 
du droit au développement et assurer l’éga-
lité des chances de tous dans l’accès aux 
ressources de base, à l’éducation, aux ser-
vices de santé, à l’alimentation, au logement, 
à l’emploie et à une répartition équitable des 
revenus, et à prendre des mesures efficaces 
pour assurer une participation active des 
femmes au processus de développement. Il 
faut procéder à des réformes économiques 
et sociales appropriées en vue d’éliminer 
toutes les injustices sociales”.1

Le Rapport sur le développement humain 
en Égypte 2021 traite d’un ensemble d’ap-
proches pour réaliser le droit au développe-
ment dans le contexte égyptien, notamment 
l’investissement dans le capital humain, la 
promotion des réformes économiques et so-
ciales, la promotion de la durabilité environ-
nementale, l’autonomisation des femmes et 
le renforcement de la gouvernance.

Le rapport considère l’autonomisation des 
femmes et le renforcement de la gouver-
nance comme deux thèmes transsectoriels 
avec d’autres approches. Par exemple, les 
réformes économiques et sociales néces-
sitent des politiques parallèles pour autono-
miser les femmes sur le plan économique et 
social, ainsi que des institutions solides et 
solidaires capables de mettre en œuvre les 
politiques de réforme de manière efficace et 
efficiente. Le rapport estime également que 
ces incitations ne conduiront pas seulement 
à la promotion du développement humain, 
mais qu’elles constituent plutôt des éléments 
de base sur la voie d’un développement hu-
main durable, et ce qui est en cause ici, ce 
ne sont pas seulement les objectifs de l’ONU, 
mais la réalisation de développement humain 

durable en général, même au-delà de 2030.

Méthodologie et processus de 
préparation du rapport

Le Rapport sur le développement humain en 
Égypte 2021 est basé sur une méthodologie 
analytique dans laquelle il s’est appuyé sur 
une variété de sources de données primaires 
et secondaires. L’équipe de préparation du 
rapport a également mené plusieurs entre-
tiens personnels avec un certain nombre de 
spécialistes et de décideurs, pour approfon-
dir la compréhension de diverses questions 
et politiques différentes, ainsi que vérifier cer-
taines données et informations.

Le rapport s’est basé sur l’utilisation des 
données disponibles provenant de sources 
locales, régionales et internationales, et sur 
le suivi d’indicateurs des résultats de la mise 
en œuvre des objectifs des Nations Unis et 
nationaux de développement durable. Parmi 
les bases de données les plus importantes 
qui ont permis d’analyser la situation démo-
graphique et les performances économiques 
aux niveaux global, macro, sectoriel et géo-
graphique, le recensement économique pour 
l’année 2017/2018, l’enquête sur les revenus 
et dépenses pour les années 2015, 2017, 
2019, le recensement général de la popula-
tion, des logements et des établissements 
pour l’année 2017, les données du budget 
général de l’État et les comptes définitifs et 
les données comptables nationales des dix 
dernières années. Le rapport s’est également 
appuyé sur la base de données de la Banque 
centrale d’Égypte à propos des indicateurs 
monétaires et des indicateurs du commerce 
extérieur.

Le rapport s’est également appuyé sur un 
ensemble de rapports sur le développement 
humain au niveau mondial et d’autres rap-
ports internationaux, qu’il a utilisé pour faire 
des comparaisons - chaque fois que cela était 
utile - avec un nombre d’autres pays, qui sont 
essentiellement les dix pays qui précèdent 
l’Égypte dans le classement selon l’Indice 
de développement humain pour les années 
2019 et 2020, les pays de la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord à l’exception 
des pays producteurs de pétrole, et les pays 
à revenu intermédiaire selon la classification 
de la Banque mondiale.
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En outre, le rapport s’est appuyé sur un en-
semble de documents, notamment la Consti-
tution de l’Égypte de 2014, diverses lois et 
réglementations, des rapports nationaux et 
internationaux pertinents, la stratégie de dén-
veloppement durable: la vision de l’Égypte 
2030, la Stratégie nationale pour l’autono-
misation des femmes 2030, la vision de la 
réforme administrative, la Stratégie natio-
nale de lutte contre la corruption et les rap-
ports de vérification volontaire nationale, en 
plus des différentes statistiques et données 
contenues dans le rapport d’auto-évaluation 
dans le cadre du mécanisme africain d’éva-
luation par les pairs, ainsi que des rapports 
et déclarations émis par le Conseil national 
de la femme et l’Observatoire des femmes 
égyptiennes concernant les perceptions des 
Égyptiens à propos de la participation écono-

mique des femmes, les droits des femmes, 
la réduction de l’écart entre les sexes et l’au-
tonomisation des femmes sur les plans poli-
tique, économique et social.

Pour fournir les informations, les documents 
et les données nécessaires, l’équipe de pré-
paration du rapport a coopéré avec un cer-
tain nombre d’organes d’État, en particulier 
le Ministère de la Planification et du Dévelop-
pement Économique. Le rapport a fait l’objet 
d’un examen complet par un groupe d’ex-
perts et de spécialistes dans des domaines 
liés à ses sujets, le groupe d’experts com-
prenait d’anciens ministres, des centres de 
recherche, des professeurs d’université, des 
experts en économie, en sciences politiques 
et en politiques sociales et des représentants 
de la société civile.



Le processus de développement 

en Égypte 2011-2020
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Le processus de développe-
ment en Égypte 2011-2020

Le processus de développement en Égypte 

au cours de la période 2011-2020 a été 

confronté à de nombreux défis, que ce soit 

aux niveaux national, régional ou mondial. 

Malgré cela, le développement humain du-

rable a retenu l’attention des réformes struc-

turelles que l’Égypte a adoptées - en particu-

lier au cours des six dernières années - afin 

d’avancer sur la voie du développement et 

mettre en œuvre le droit au développement 

pour tous les Égyptiens, ce qui s’est reflété 

dans les questions liées à l’investissement 

dans le capital humain, la réforme écono-

mique, la protection sociale, la gestion des 

écosystèmes, l’autonomisation des femmes 

et la gouvernance. Le rapport met en lumière 

le processus de développement en Égypte 

de 2011 à 2020 en se concentrant sur ces 

questions.

Selon les données contenues dans le Rapport 

sur le développement humain pour l’année 

2020 intitulé “Un nouvel horizon: le dévelop-

pement humain et l’anthropocène”, publié par 

le Programme des Nations Unies pour le dé-

veloppement, le classement de l’Égypte dans 

l’indice de développement humain est arrivé 

à la 116eme place sur 189 pays, et se trouve 

toujours dans la catégorie des pays à déve-

loppement humain élevé. Pour la première 

fois, l’indice de développement humain en 

Égypte est supérieur à la moyenne des pays 

arabes. L’Égypte se classe au 102eme rang 

selon son revenu national brut par habitant 

sur 189 pays. Bien que l’Égypte ait conservé 

le même rang parmi les pays selon l’indice de 

développement humain entre 2019 et 2020, 

la valeur de l’indice a connu une amélioration 

entre les deux années, puisqu’elle est passée 

à 0,707 en 2020 par rapport à une valeur de 

0,700 en 2019 et les valeurs des sous-indica-

teurs pour cet indice s’est également amélio-

ré entre les deux mêmes années.

Comme dans ses éditions précédentes, le 

Rapport sur le développement humain pour 

l’année 2020 ne se concentre pas unique-

ment sur l’indice de développement humain 

et examine d’autres dimensions telles que 

les inégalités sociales, le genre et la perfor-

mance environnementale des pays. Lorsque 

les inégalités sont prises en compte à l’aide 

de “l’indice de développement humain ajusté 

en fonction des inégalités”, l’indice de déve-

loppement humain en Égypte perd 29,4% de 

sa valeur et le classement de l’Égypte perd 

9 positions par rapport à son classement au 

regard de l’indice de développement humain.

Investir dans les ressources hu-
maines: vers un système moderne 
d’éducation, de santé et de logement 
décent 

L’investissement dans le capital humain est 

l’une des composantes fondamentales de la 

construction de la société et fait partie des 

droits inhérents de la personne humaine. Il 

est également considéré comme le centre du 

processus de développement durable, car il 

est lié à un ensemble de gains et bénéfices 

personnels et sociaux directes et indirectes 

qui rendent son rôle essentiel dans la réalisa-

tion des divers objectifs de développement 

dans toutes ses dimensions économiques, 

sociales et environnementales.

Les individus en meilleure santé et avec un 

niveau d’éducation plus élevé sont plus sus-

ceptibles de contribuer à servir les sociétés 

auxquelles ils appartiennent, car ils sont plus 

aptes à travailler, produire, innover, faire face 

aux crises et résoudre des problèmes ou s’y 

adapter, par rapport aux individus qui sont en 

moins bonne santé et moins instruits, ils sont 

plus conscients et enclins à suivre des modes 

de production et de consommation durables 

qui répondent aux défis environnementaux et 

climatiques, ils sont également mieux à même 

d’atteindre des niveaux de revenu personnel 

plus élevés qui leur permettront de sortir de 

la pauvreté et assurer un niveau de vie ac-

ceptable.

En outre, le droit à un logement décent est 

l’un des piliers fondamentaux des droits de 

l’homme et de la préservation de sa dignité. 
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Par conséquent, œuvrer à redoubler d’efforts 

pour promouvoir le droit à un logement dé-

cent se reflète dans l’ensemble du processus 

de développement et est considéré comme 

l’un des principaux points d’entrée pour l’in-

vestissement dans les ressources humaines. 

Pour ces raisons, le dossier de l’investisse-

ment dans les ressources humaines reçoit 

généralement l’attention des décideurs dans 

la plupart des pays, et figure également sur 

la liste des priorités des dépenses publiques. 

Ces dernières années ont vu un engage-

ment de la part de l’Égypte à introduire des 

réformes dans les domaines de la santé, de 

l’éducation, de la recherche scientifique et du 

logement décent, en mettant l’accent sur les 

dimensions liées à la qualité et à la compéti-

tivité en particulier, que ce soit à travers les 

engagements contenus dans la constitution 

de 2014 concernant ces secteurs, ou à tra-

vers l’adoption de trois piliers complets dans 

la stratégie de développement durable: la vi-

sion de l’Égypte 2030 pour l’investissement 

dans les ressources humaines; dont deux 

piliers dans la dimension sociale; “Santé” et 

“Éducation et Formation” et un piller dans la 

dimension économique, celui de la “Connais-

sance, Innovation et Recherche Scientifique”.

L’éducation

L’éducation préuniversitaire

En 2014, le gouvernement a adopté le plan 

stratégique pour le développement de l’édu-

cation préuniversitaire (2014-2030), et en 

2018, l’Égypte a lancé le Projet d’éducation 

nationale, dont la préparation a pris trois ans, 

et qui vise principalement à se concentrer 

sur les écoles publiques, qui représentent 

la grande majorité de la communauté édu-

cative en Égypte. Les secteurs public et pri-

vé contribuent à la prestation de services 

éducatifs préuniversitaire en Égypte. Cepen-

dant, le secteur public occupe la plus grande 

importance relative dans le système éduca-

tif. Au cours de la période entre 2010/2011 

et 2019/2020, l’éducation publique a consti-

tué environ 90% du total des étudiants de 

l’éducation préuniversitaire en Égypte, 86% 

de toutes les écoles, et 87% de toutes les 

classes, en moyenne.2

La performance du secteur de l’éducation 

préuniversitaire en Égypte s’est améliorée 

au cours des dix dernières années, selon les 

indicateurs de disponibilité, à mesure que 

les taux de scolarisation nets et bruts pour 

tous les niveaux d’éducation ont augmenté. 

Contrairement à la situation concernant le cy-

cle de l’éducation primaire, l’Égypte cherche 

à augmenter les taux de scolarisation dans 

les niveaux intermédiaires et secondaires 

conformément au principe de l’éducation 

obligatoire jusqu’à la fin du cycle secondaire, 

qui a été approuvé par la Constitution égyp-

tienne à l’article 19.

Les données sur les taux de scolarisation 

des garçons et des filles montrent que l’écart 

entre les sexes a disparu entre 2010/2011 et 

2019/2020, les taux nets de scolarisation des 

filles dépassant ceux des garçons à tous les 

niveaux de l’éducation préuniversitaire, ce 

qui a fait que l’indice d’écart entre les sexes 

a eu une valeur négative selon les données 

2019/2020. En revanche, les écarts géogra-

phiques de taux de scolarisation (entre ruraux 

et urbains) se sont considérablement amélio-

rés au cours des dix dernières années. Ce-

pendant, les taux de scolarisation à tous les 

niveaux de l’éducation préuniversitaire dans 

les gouvernorats de Haute-Égypte restent 

inférieurs aux taux correspondants dans le 

reste des gouvernorats de la république.

Le système éducatif égyptien est également 

soucieux d’offrir la possibilité aux personnes 

ayant des besoins éducatifs spéciaux de s’ins-

crire à l’éducation comme l’un des principes 

de base pour la mise en œuvre du concept 

de parité en termes d’accessibilité, car des 

services éducatifs sont disponibles pour les 

personnes handicapées, ainsi que pour ceux 

qui sont talentueux dans le sport et acadé-

miquement supérieurs, à travers des écoles 

et des classes dédiées à leurs besoins. Ce-

pendant, les services éducatifs fournis à 

ces groupes sont encore limités en quan-

tité, en qualité et en termes de répartition 
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géographique par rapport aux autres 

groupes.3 Il est à noter que le programme 

d’action actuel du gouvernement (2018/2019-

2021/2022) a adopté l’ouverture de 1600 

salles de classe pour les malvoyants et les 

malentendants d’ici fin 2022.4

En ce qui concerne les résultats scolaires, le 

système d’éducation préuniversitaire en Égypte 

a progressé dans un certain nombre d’indica-

teurs. Les taux d’abandon ont diminué, en par-

ticulier l’éducation secondaire entre 2010/2011 

et 2018/2019, passant de 5,5% pour les garçons 

et 4,7% pour les filles en 2010/2011 à 2,8% pour 

les garçons et 2,6% pour les filles en 2018/2019. 

Les taux de passage du primaire au prépara-

toire ont augmenté, de même que les taux de 

passage du préparatoire au secondaire (géné-

ral et technique).

En général, l’Égypte travaille toujours à l’amé-

lioration des indicateurs de qualité de l’éduca-

tion pour suivre le rythme de l’amélioration des 

indicateurs d’accessibilité. Les indicateurs les 

plus importants de la qualité des intrants dans 

le processus éducatif sont la densité moyenne 

des classes et le nombre d’étudiants par ensei-

gnant, étant donné que le nombre élevé d’étu-

diants par classe sape la capacité de participer 

et d’interagir, que ce soit entre les étudiants 

ou entre eux et les enseignants, et le nombre 

élevé d’élèves par enseignant limite sa capa-

cité à se concentrer avec les élèves et à appli-

quer des méthodes pédagogiques qui visent 

à développer leurs compétences et à stimuler 

leur créativité, leur pensée critique et la réso-

lution de problèmes. Les densités moyennes 

de classes à tous les niveaux ont augmenté 

entre 2010/2011 et 2019/2020 pour atteindre 

leur maximum dans les cycles primaires (53 

élèves) et préparatoires (49 élèves), tandis que 

les nombres d’élèves par enseignant se sont 

stabilisés pour tous les cycles d’éducation, 

sauf pour le stade pré-primaire, qui a connu 

une diminution notable entre les deux années 

indiquées, ce qui est un bon signe.

Les indicateurs globaux de densité de classe 

doivent être traités à la lumière du fait que 

le rapport entre la population en âge de fré-

quenter l’école primaire et la population to-

tale en Égypte est élevé par rapport à d’autres 

pays. De plus, ces indicateurs ne reflètent 

pas nécessairement leur applicabilité à tous 

les gouvernorats et centres de la République, 

compte tenu des disparités entre les diffé-

rentes zones géographiques, tant en termes 

de densité qu’au niveau d’infrastructures et 

de qualité des établissements d’éducation. 

Des études montrent que les effets positifs 

de la réduction de la densité des classes sont 

plus prononcés en maternelle et en troisième 

année du primaire, ainsi que dans les classes 

avec des élèves issus de familles à faible 

revenu et celles enseignées par des ensei-

gnants moins qualifiés et moins formés. Dans 

ce contexte, l’Égypte a annoncé en avril 2020 

un plan ambitieux visant à établir environ 27 

000 nouvelles salles de classe pour un coût 

de plus de 6,8 milliards de livres, dans le but 

de réduire la densité des classes.

L’éducation technique

Les tentatives visant à développer l’éduca-

tion technique en Égypte se sont poursuivies 

en modifiant les conditions d’admission et 

en élaborant des programmes pour toutes 

les disciplines conformément aux exigences 

du marché du travail et aux besoins de l’en-

vironnement local, ainsi qu’en mettant à dis-

position des équipements et des technolo-

gies éducatives et en développant les écoles 

d’éducation technique existantes par la créa-

tion d’ateliers et de centres de formation au 

service de la communauté. En outre, cer-

taines écoles d’éducation technique peuvent 

se transformer en “écoles de technologie ap-

pliquée” qui servent ou se coordonnent avec 

des facultés de technologie, pour délivrer un 

certificat égyptien de qualité internationale, 

se concentrant principalement sur les sec-

teurs prioritaires pour l’économie égyptienne 

dans les domaines de l’énergie, de la tech-

nologie de l’information, de la communica-

tion et de la quatrième révolution industrielle. 

Cependant, les résultats de cette éducation  
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demandent encore plus de réponses aux at-

tentes et besoins du milieu d’affaires au ni-

veau qualitatif.

L’éducation supérieure

L’Égypte a lancé la “Stratégie de l’éducation 

supérieure et la recherche scientifique 2030” 

et la “Stratégie nationale pour la science, la 

technologie et l’innovation 2030”. Le nombre 

d’universités publiques et privées a égale-

ment augmenté, avec une diversification 

continue des programmes et des parcours 

éducatifs pour inclure la plupart des zones 

géographiques, bien que les taux de chô-

mage les plus élevés restent concentrés par-

mi les personnes hautement qualifiés.

La recherche scientifique

Le nombre de recherches scientifiques égyp-

tiennes publiées dans des revues indexées 

à l’échelle internationale est passé de 14 100 

recherches en 2014 à 21 961 en 2018, et le 

classement de l’Égypte dans l’indice mondial 

de l’innovation est passé du 107eme rang (sur 

128 pays) en 2016 au 95eme rang (sur 126 

pays) en 2018.5

La santé

L’Égypte a élaboré la stratégie démogra-

phique nationale et son plan opérationnel 

quinquennal (2015-2020), qui repose sur un 

ensemble de pilleirs relatifs à la planification 

familiale et à la santé reproductive, l’accès 

aux service de planification familiale avec 

une assurance maladie et l’accès à tous les 

hôpitaux et établissements de soins publics, 

l’accès à un nombre adéquat des méthodes 

de planification familiale, ainsi que travailler 

sur l’intégration des questions relatives à la 

population dans le processus d’éducation et 

de sensibilisation. Dans le même contexte, le 

plan exécutif du Projet National de Dévelop-

pement Familial (2021-2023), qui vise à amé-

liorer la qualité de vie du citoyen égyptien en 

maîtrisant la croissance démographique, s’est 

basé sur un ensemble de piliers, à savoir: au-

tonomisation économique, intervention de 

service, intervention culturelle, médiatique 

et éducative, transformation numérique et in-

tervention législative. Au cours de la période 

(2014-2020), l’Égypte a adopté un ensemble 

de politiques et de procédures et a lancé un 

certain nombre de programmes et d’initia-

tives de santé visant à atteindre les objectifs 

stratégiques du secteur de la santé, qui sont 

liés à l’avancement de la santé publique des 

citoyens dans un cadre de justice et d’équité, 

la réalisation de la couverture sanitaire uni-

verselle et l’amélioration de la gouvernance 

du secteur de la santé.

Programmes et initiatives pour le traite-
ment et la lutte contre les maladies

Un ensemble d’initiatives et de programmes 

ont été lancés ciblant les maladies qui af-

fectent le plus le citoyen égyptien, dans le but 

de réduire leurs taux de prévalence et de mor-

talité à court terme jusqu’à l’achèvement du 

système d’assurance maladie, qui a déjà com-

mencé son parcours avec la promulgation de 

la loi sur l’assurance maladie. En 2014, la cam-

pagne nationale a été lancée pour éradiquer le 

virus de l’hépatite C (VHC), dont l’Égypte était 

l’un des pays les plus élevés au monde pour 

son taux d’infection. La campagne a réussi à 

contrôler et à traiter la maladie. Elle a contri-

bué à raccourcir la période de traitement - de 

12 mois à 3 mois - à augmenter les taux de ré-

cupération d’environ 50% à plus de 98%, et à 

réaliser des économies financières sur le coût 

du traitement estimées à 8 milliards de livres, 

car le coût du traitement du patient est passé 

de $900 (2014) à moins de $200 (2016). Ces 

initiatives comprenaient également l’initiative 

visant à éliminer les listes d’attente pour les 

opérations et chirurgies critiques (2018), l’ini-

tiative “100 millions de Santé” pour la détec-

tion précoce des maladies non transmissibles 

et la fourniture gratuite des traitements néces-

saires (2018), l’initiative “100 million de Santé” 

pour soutenir la femme égyptienne dans la 

détection précoce des tumeurs mammaires et 

les autres maladies non transmissibles parti-

culières aux femmes (2019) et l’initiative pour 

la détection précoce de l’obésité, du retard 

de croissance et de l’anémie chez les élèves 

d’écoles (2019).
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Amélioration de la disponibilité et de 
l’équipement des hôpitaux et des cen-
tres ambulanciers, et début de l’autom-
atisation du système de santé

Entre 2015 et 2018, des hôpitaux et des 

centres spécialisés ont été créés et dévelop-

pés dans l’ensemble du secteur de la santé 

pour un coût total d’environ 9,2 milliards de 

livres égyptiennes. Le nombre de centres am-

bulanciers gouvernementaux au niveau de 

la République a doublé entre 2010 et 2020. 

L’Égypte a également accordé une grande at-

tention à l’amélioration de la gestion du sec-

teur de la santé en fournissant des données 

de santé précises et mises à jour pour sou-

tenir le système de prise de décision grâce 

à une base de données unifiée et intégrée 

qui relie tous les établissements de santé et 

facilite la disponibilité des informations et la 

mécanisation des services. 

Organisation et développement de l’in-
dustrie pharmaceutique

En 2019, l’Autorité égyptienne pour les achats 

unifiés, l’approvisionnement médical et la 

gestion de la technologie médicale et l’Au-

torité égyptienne des médicaments ont été 

créés pour activer des plans et des politiques 

pour les médicaments et la technologie mé-

dicale, améliorer le stock médical stratégique 

en Égypte et établir un base de données inté-

grée pour la technologie médicale dans tous 

les établissements de santé publique pour 

suivre les besoins, l’utilisation, l’entretien et la 

formation, et développer un système de stoc-

kage, de transport et de distribution pour les 

produits et les fournitures médicales.

Les programmes et initiatives de santé ont 

conduit à une augmentation des taux de per-

formance des unités qui composent le sys-

tème de santé en Égypte, y compris les hôpi-

taux et les centres de santé, et ont contribué 

à améliorer un certain nombre d’indicateurs 

liés à la qualité et aux résultats des services 

de santé en Égypte. Il est possible de lire la 

réalité de la santé publique en Égypte à 

travers les indicateurs d’espérance de vie à 

la naissance et le taux de mortalité infantile. 

L’espérance de vie moyenne à la naissance 

en Égypte est passée de 70,3 ans en 2010 

(68,2 ans pour les hommes et 72,6 ans pour 

les femmes) à environ 71,8 ans en 2018 (69,6 

ans pour les hommes et 74,2 ans pour les 

femmes).6 D’autre part, le taux de mortalité 

des moins de cinq ans en Égypte est passé 

de 28,8 enfants (30,3 pour les garçons et 

27,2 pour les filles) à environ 20,3 enfants 

(21,5 pour les garçons et 19 pour les filles) 

pour mille naissances vivantes entre 2010 et 

2019. Le taux actuel de mortalité des moins 

de cinq ans en Égypte est inférieur à l’objectif 

maximal de l’Agenda 2030 pour le dévelop-

pement durable, qui est de 25 enfants pour 

mille naissances vivantes, ce qui représente 

un réel progrès pour atteindre les objectifs de 

développement durable. Ce taux est égale-

ment inférieur aux taux correspondants dans 

un certain nombre de pays tels que l’Afrique 

du Sud (34,5), les Philippines (27,3), l’Indo-

nésie (23,9), bien que ces pays devancent 

l’Égypte dans le classement selon l’Indice de 

développement humain 2020.

Malgré les progrès réalisés dans les sec-

teurs de l’éducation et de la santé, la néces-

sité d’augmenter les allocations financières 

fonctionnelles est l’un des défis liés aux deux 

secteurs, car les taux de dépenses publiques 

fonctionnelles pour l’éducation et la santé en 

Égypte ont diminués, en pourcentage des 

dépenses publiques et du produit intérieur 

brut, malgré l’augmentation des taux abso-

lus de dépenses qui y sont consacrées, et 

la capacité du gouvernement à atteindre les 

échéances constitutionnels correspondants 

en ce qui concerne les dépenses totales dans 

chacun des deux secteurs. Cela est principa-

lement dû à l’augmentation sans précédent 

des dépenses publiques au cours des quatre 

dernières années, en plus de l’augmentation 

du produit intérieur brut au cours des an-

nées précédant la pandémie de la  Covid-19, 

et cela peut affecter négativement la qualité 

des services éducatifs et sanitaires fournis, 
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en particulier compte tenu du besoin de plus 

de fournitures et d’équipements et d’autres 

dépenses de fonctionnement avec la de-

mande accrue pour les services des deux 

secteurs.

Le logement décent 

L’Égypte est l’un des pays au monde qui a 

stipulé le “droit au logement” dans sa consti-

tution de 2014. L’article 78 de la constitution 

stipule que l’État garantit aux citoyens le droit 

à un logement décent sûr et sain afin de pré-

server la dignité humaine et de réaliser la jus-

tice sociale.

En 2014, un ambitieux programme de loge-

ments sociaux a été annoncé, à travers lequel 

un million de logements seraient construits 

pour améliorer la disponibilité de logements 

décents pour tous, en particulier pour les per-

sonnes à faible et moyen revenu.7 Le nombre 

de bénéficiaires du programme de logement 

social jusqu’en juin 2020 s’élevait à environ 

312 000 bénéficiaires, qui ont reçu une aide 

en espèces du Fonds pour le logement so-

cial d’un montant de 4,9 milliards de livres, et 

un financement immobilier de l’ordre de 30,8 

milliards de livres, qui a été payé par de véri-

tables bailleurs de fonds immobilier (banques 

- sociétés de financement immobilier).8 Le 

nombre total de bénéficiaires du soutien du 

Fonds au cours de l’année précédente ( juin 

2019) s’élevait à environ 248 000 bénéfi-

ciaires, dont environ 20% de femmes.9 Au 

cours de l’exercice 2019/2020, le nombre de 

bénéficiaires de l’aide du fonds a atteint près 

de 64 000 bénéficiaires (dont environ 25% 

de femmes), qui ont bénéficié d’une aide es-

timée à environ 907 millions de livres, et d’un 

financement immobilier d’un montant de 6,9   

milliards de livres.10

Tableau 1

Total des bénéficiaires de l’aide du Fonds pour le logement social et de l’aide du Fonds immobilier (cumulé 
au 30 juin 2019) par genre

Genre Nombres de bénéficiaires Pourcentage

Hommes 198,185 80

Femmes 49,844 20

Total 248,029 100

Source: Fonds pour le logement social et aide du Fonds immobilier (2019).

Dans le cadre de ses politiques visant à four-

nir un logement décent aux citoyens, l’Égypte 

s’est efforcée de réduire les zones non pla-

nifiées et dangereuses et d’augmenter la 

couverture des services d’eau et d’assainis-

sement.

Grâce aux efforts déployés par l’État égyp-

tien pour gérer les zones dangereuses, la po-

pulation de ces zones a diminué de 35% en 

2019. La stratégie de développement durable 

de l’Égypte vise à réduire la population des 

zones dangereuses de 100% d’ici 2030.

Lors du développement des zones infor-

melles dangereuses, la présence des ser-

vices de base nécessaires aux citoyens, tels 

que les écoles, les lieux de culte, les centres 

pour jeunes, les centres de santé et autres, a 

été prise en compte pour assurer un environ-

nement sûr pour les citoyens. Cette approche 

est peut-être conforme au principe directeur 

de “mise en œuvre de stratégies globales 

pour réaliser le droit au logement”. Le nombre 

de zones dangereuses aménagées de 2014 

à 2020 s’élevait à environ 296 zones sur un 

total de 357 zones.
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Réforme économique en Égypte et la 
fondation du lancement du dévelop-
pement

La constitution actuelle affirme la répartition 

équitable des fruits du développement, la 

réduction des écarts de revenus, une crois-

sance géographique, sectorielle et environ-

nementale équilibrée, l’attention aux petites 

et moyennes entreprises, et l’intégration et 

la réhabilitation du secteur informel. Elle a 

également souligné l’importance de maximi-

ser l’investissement dans le potentiel humain 

dans le cadre du développement durable. 

La Stratégie de développement durable: la 

Vision de l’Égypte 2030, ainsi que les pro-

grammes de l’action gouvernementale, ont 

souligné que promouvoir la personne égyp-

tienne et l’amélioration de ses conditions 

de vie sont l’objectif principal de toutes po-

litiques et programmes de développement 

pour cette période et au-delà.11

Depuis 2016, l’Égypte s’est lancée dans la 

mise en œuvre d’un ambitieux programme 

national de réforme économique et sociale, 

visant à stabiliser les indicateurs macroéco-

nomiques, offrant un environnement stable 

qui renforce la confiance dans l’économie 

égyptienne et sa capacité à attirer des taux 

d’investissement élevés pour parvenir à un 

développement global. Le programme s’est 

concentré sur la réduction des taux de la 

dette publique et du volume des emprunts 

publics, permettant la fourniture d’un montant 

approprié de financement pour le secteur pri-

vé et les projets productifs, de combler l’écart 

de la balance des paiements et augmenter 

les flux d’investissements directs étrangers. 

Le programme visait également à renforcer 

la capacité de la Banque centrale à gérer un 

régime de taux de change flexible et à passer 

progressivement à un système qui cible des 

taux d’inflation bas pour maintenir les revenus 

réels des citoyens et la compétitivité de l’éco-

nomie égyptienne. Le programme de réforme 

économique s’est conjugué à l’achèvement 

d’un certain nombre de grands projets dans 

les domaines des infrastructures, du loge-

ment, des services publics et des transports.

Plusieurs institutions internationales ont sa-

lué le succès de l’expérience de réforme 

économique en Égypte. Le Fonds Monétaire 

International a précisé dans ses rapports suc-

cessifs que l’économie égyptienne continue 

de bien se comporter malgré les conditions 

mondiales difficiles, qui ont permis d’atteindre 

un taux de croissance de 3,6% en 2019/2020 

et 2,8% en 2020/2021, avec un taux de crois-

sance attendu de 5,4% au cours de l’exercice 

2021/2022, l’Égypte fera partie d’un nombre 

limité de pays dans le monde qui réalisent 

des taux de croissance dans le contexte de 

Tableau 2

Pourcentage de bidonvilles dangereux selon certains gouvernorats (%)

Gouvernorat Pourcentage de zones dangereus-
es dans le gouvernorat

Pourcentage des zones dangere-
uses aménagées dans le gouver-

norat
du total des zones dangereuses 

dans le même gouvernorat

Le Caire 29 46

Ismaïlia 18 72

Alexandrie 15 55

Ach-Charqiya 0.2 55

Assiout 0.1 86

Matruh 0.1 72

Source: Ministère du Logement, des Services Publics et des Communautés Urbaines (2020). Rapport du Ministère.
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la pandémie de la Covid- 19, et une diminu-

tion du déficit budgétaire à 7,6% du PIB et du 

chômage à 7,3% la même année, en plus de 

la diminution du déficit du compte courant, 

de la reprise de l’activité touristique avant la 

pandémie de la Covid- 19, et de la diminution 

de la dette publique totale, soutenue par des 

mesures de contrôle financier et une forte 

croissance. Le Fonds a également salué la 

solidité du système bancaire concernant le 

niveau de liquidité, de rentabilité, de capital 

et de sa capacité d’absorption des chocs.12

Malgré le succès de nombreuses réformes 

économiques et financières, des défis im-

portants doivent être relevés. Ces défis sont 

représentés par la recherche de moyens in-

novants de financer le développement en 

Égypte, compte tenu des ressources locales 

limitées, des taux d’épargne relativement bas 

et du déclin temporaire des investissements 

étrangers, en particulier directs, à la lumière 

de la pandémie de la Covid-19. En plus de la 

nécessité d’augmenter les taux de croissance 

de l’industrie et des investissements publics 

et privés dans les différents domaines de 

l’industrialisation, étant donné l’importance 

de l’industrialisation dans le développement 

et l’emploi. En outre, les restrictions non tari-

faires et les restrictions à l’exportation telles 

que les exigences techniques et les interdic-

tions d’importation représentent un défi pour 

le développement de la performance du com-

merce extérieur égyptien.13 Cela s’ajoute à la 

nécessité de soutenir les bases de données 

économiques pour améliorer la capacité de 

prédire les effets attendus des différentes 

autres politiques économiques.

Malgré la baisse des taux de pauvreté à 29,7% 

en 2019/2020 contre 32,5% en 2017/2018, 

qui marque la première fois que les taux de 

pauvreté ont diminué en 20 ans, il faut en-

core plus de programmes pour soutenir la 

poursuite de cette tendance à la baisse des 

taux de pauvreté. La baisse des taux de pau-

vreté peut s’expliquer par le fait que les ré-

formes structurelles et les mesures de pro-

tection sociale ont commencé à produire 

des effets bénéfiques sur les groupes les plus 

nécessiteux de la population, notamment avec 

les diverses initiatives visant à améliorer le ni-

veau de vie des pauvres, le plus important est 

l’initiative “Une vie décente” et le projet de dé-

veloppement rural égyptien avec un budget to-

tal d’environ 700 milliards de livres sur trois ans, 

pour développer les villages égyptiens à travers 

des projets dans divers domaines, notamment 

l’éducation, la santé et les infrastructures.

Peut-être que l’un des défis les plus importants 

auxquels le processus de développement en 

Égypte est confronté depuis longtemps est 

le taux de croissance démographique éle-

vé, qui a atteint 2,62% en 2016/2017 avant 

de retomber à 1,79% en 2018/2019, ce qui 

exerce une pression sur les ressources de 

l’Égypte en termes de soutien, de la fourni-

ture de services de santé et d’éducation, de 

l’allocation de ressources suffisantes pour in-

vestir dans les infrastructures et la recherche 

scientifique et de l’amélioration des services 

et leur répartition géographique. La question 

de l’augmentation de la population apparaît 

également comme l’un des problèmes les 

plus importants qui pèsent sur le système 

d’élaboration de politiques sociales, en par-

ticulier les questions de protection sociale 

et d’assurance sociale et médicale. L’ana-

lyse des caractéristiques de la pauvreté en 

Égypte clarifie la grande corrélation entre la 

pauvreté et la taille de la famille, elle montre 

également que le faible niveau de qualité de 

l’éducation et sa faible capacité à répondre 

aux besoins du marché du travail sont parmi 

les facteurs les plus associés aux risques de 

la pauvreté, car ils entraînent un manque de 

compétences et une participation à des acti-

vités marginales intermittents en dehors des 

établissements. Le plan exécutif du Projet na-

tional de développement de la famille (2021-

2023) en Égypte vise à contrôler la croissance 

démographique et à améliorer les caractéris-

tiques de la population en réduisant le taux 

de fécondité de 3,4 enfants par femme (selon 

les données du recensement de 2017) à 2,4 

enfants par femme d’ici 2030 et 1,9 enfant par 

femme d’ici 2052.14
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Atteindre un développement régional 
équilibré

Les statistiques montrent que les gouver-

norats de la Haute-Égypte dans le sud de 

l’Égypte combinés, au nombre de dix, de 

Fayoum à Assouan, contribuaient environ 

16% du PIB en 2012/2013 et ce pourcentage a 

diminué à moins de 12% en 2017/2018, tandis 

que la Basse-Égypte et les gouvernorats ur-

bains ont contribué environ 88% de l’activité 

économique. On constate que la contribution 

de la région du canal de Suez a augmenté 

au détriment du Grand Caire et des gouver-

norats de Haute-Égypte au cours des mêmes 

années, ce qui signifie la nécessité de travail-

ler pour atténuer les déséquilibres régionaux, 

notamment pour les gouvernorats de Haute-

Égypte, malgré les efforts et les investisse-

ments dirigés vers ces régions, notant que 

cette analyse se limite à un indicateur, qui est 

la répartition du PIB entre les régions et les 

gouvernorats.

Si l’on utilise d’autres indicateurs plus précis 

et détaillés comme le salaire moyen dans 

les différents gouvernorats, les données 

montrent que cinq gouvernorats de Haute-

Égypte sont les plus bas en termes de salaire 

moyen, et que les gouvernorats caractéri-

sés par le tourisme et/ou l’activité pétrolière 

(comme la mer Rouge et Matrouh) sont les 

mieux payés. L’écart salarial entre le salaire 

moyen le plus élevé et le salaire moyen le 

plus bas était de 3,3 fois.

Alors que le taux de pauvreté à Port-Saïd est 

inférieur à 8%, il est de 66,7% à Assiut, soit 

plus de 8 fois le taux de Port-Saïd.15 Les sta-

tistiques précédentes montrent la corrélation 

entre la capacité modeste des gouvernorats 

de Haute-Égypte à contribuer au PIB d’une 

part, et les faibles salaires moyens et les taux 

croissants de pauvreté dans ces régions.

Protection sociale: vers un contrat 
social plus inclusif en Égypte 

La Constitution de 2014 et la Stratégie de dé-

veloppement durable: la Vision de l’Égypte 

2030 fournissent le cadre juridique, institutionnel 

et politique nécessaire pour traiter la question 

de la protection sociale dans une perspective 

globale et inclusive, dont l’objectif ultime est 

de parvenir à la justice sociale en passant de 

la protection à la justice à travers l’autonomi-

sation, et travailler à élargir les choix des ci-

toyens en améliorant leurs capacités et en leur 

donnant accès aux actifs et aux ressources. 

Le rendement limité du développement des 

différents réseaux de protection sociale au fil 

des ans a nécessité une révision du système 

de protection sociale en Égypte.

À partir de 2016, plus précisément après 

l’adoption du Programme national de réforme 

économique et sociale, un changement s’est 

produit dans la philosophie de la protection 

sociale en Égypte. Des réformes législatives 

radicales ont été menées pour certaines 

composantes du système de protection 

sociale, telles que la promulgation d’une nou-

velle loi sur l’assurance sociale n° 148 de 2019 

et la loi sur l’assurance maladie complète n° 

2 de 2018. Les politiques suivies sont large-

ment cohérentes avec le changement de phi-

losophie de la protection sociale dans le dis-

cours international sur le développement en 

tant que droit à caractère inclusif. Ces trans-

formations ont représenté un changement ra-

dical dans les fonctions de protection sociale, 

passant de la fonction de protection à carac-

tère de secours aux fonctions de prévention 

et de renforcement.

Les filets de sécurité sociale en Égypte ne se 

limitent pas aux réseaux gouvernementaux. 

Les ONG en Égypte ont une longue histoire 

d’aide et de soutien aux pauvres, en plus du 

rôle que les institutions religieuses musul-

manes et chrétiennes ont joué - et continuent 

de jouer - dans l’appui aux pauvres et la four-

niture de l’aide, ainsi que des réseaux infor-

mels, qui expriment la stabilité des valeurs du 

capital social dans la société égyptienne.

L’Égypte s’est efforcée de modifier la philoso-

phie dans laquelle fonctionnent les filets de 

sécurité sociale, comme la validité du ciblage, 

afin que les transferts en espèces et en nature 

ne soient pas versés à ceux qui n’y ont pas 
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droit, de considérer l’autonomisation comme 

un élément essentiel des programmes four-

nis par le ministère de la Solidarité sociale, de 

chercher à établir un lien entre les transferts 

monétaires et les programmes d’autonomisa-

tion économique et sociale, d’inclure tous les 

groupes sociaux fragiles, et se concentrer sur 

les zones géographiques les plus pauvres et 

les plus nécessiteuses, ce qui contribue à at-

teindre l’équité.

Programme Takaful et Karama (solidar-
ité et dignité)

Depuis 2015, l’Égypte a mis en œuvre un pro-

gramme élargi de protection sociale conçu 

comme un programme de transfert moné-

taire conditionnel qui fournit un revenu pour 

soutenir les familles pauvres qui ont des en-

fants de moins de 18 ans. Il couvre, selon les 

données de 2019, près de deux millions de 

familles.16 Le programme “Takaful” cible en 

particulier les femmes, car le pourcentage de 

femmes bénéficiaires est de 90% du total, et 

le Ministère de la Solidarité a commencé à 

travailler de manière mesurée sur la compo-

sante d’autonomisation économique à travers 

un ensemble de programmes visant à fournir 

des opportunités d’emploi et de qualifier les 

pauvres à s’engager sur le marché du travail, 

comme le programme “Forsa” et “Mastura” 

et d’autres programmes, qui sont en fait des 

programmes qui s’inscrivent dans le cadre 

des programmes actifs du marché du travail 

et une composante essentielle du paquet de 

protection sociale dans toute société.

Le nombre de bénéficiaires de l’aide en es-

pèces en 2020 sous toutes ses formes a at-

teint 3,8 millions de familles en février 2021, 

après que 1,7 million de bénéficiaires de la 

pension de sécurité sociale ont été transférés 

à “Takaful” et “Karama”. Les dépenses consa-

crées aux programmes d’aide en espèces 

ont évolué au cours de la période allant de 

2012-2013 à 2019-2020, les années depuis 

2012 ayant été marquées par une croissance 

successive des dépenses consacrées aux 

programmes d’aide en espèces, passant de 

3,6 milliards de livres à 18,5 milliards de livres. 

Il est à noter que ce programme a réussi dans 

sa première année à cibler 510 000 bénéfi-

ciaires, qui sont passés à 2 millions 280 000 

en 2017, ce qui représente un grand bond en 

avant. Dans le cadre de l’évaluation du pro-

gramme, le besoin de vérifier la validité du 

ciblage est apparu, en effet toutes les don-

nées ont été examinées à l’aide d’un certain 

nombre de mécanismes à ce moment-là, et 

ceux qui n’étaient pas éligibles ont été ex-

clus. Par conséquent, le nombre de bénéfi-

ciaires en 2019 a atteint un million 990 000 

bénéficiaires, hommes et femmes, après que 

les bénéficiaires de la pension de sécurité 

sociale ont été transférés vers le programme 

“Takaful” et “Karama”. 

Un certain nombre de méthodologies de 

ciblage ont été appliquées dans le programme 

“Takaful” et “Karama”, telles que le ciblage 

direct des familles pauvres et le ciblage par 

catégorie des femmes à “Takaful”, et les per-

sonnes âgées et handicapées à “Karama”. Le 

programme “Takaful” et “Karama” a couvert 

les 27 gouvernorats, en mettant l’accent sur 

les gouvernorats de Haute-Égypte en raison 

des taux élevés de pauvreté qui y règnent.

Le lancement du programme “Takaful” et 

“Karama” est le véritable début de l’intérêt 

d’autonomisation depuis la promulgation de 

la loi sur la sécurité sociale, car une prise de 

conscience claire s’est cristallisée en Égypte 

que continuer à travailler avec les systèmes 

traditionnels n’entraînera qu’un afflux accru 

de pauvres dans des filets de sécurité so-

ciale, indépendamment de leur droit ou non à 

l’allocation, ce qui augmente le fardeau finan-

cier de l’Égypte d’une manière qui ne peut 

pas être réduite avec le temps.

Améliorer le système de subvention des 
biens de consommation

Environ 69 millions de personnes bénéficient 

du système de carte de rationnement appli-

qué en Égypte, tandis que près de 79 millions 

de personnes bénéficient du système de sub-

vention d’une miche de pain, et les dépenses 

y afférentes représentent environ 6% des dé-

penses du budget général de l’État.17 Le nouveau 
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système vise à redistribuer la subvention à ses 

bénéficiaires de manière efficace et équi-

table. Les six années depuis 2014 ont connu 

beaucoup d’efforts pour développer le sys-

tème. En 2014-2015, un système de points de 

pain non utilisés a été introduit (une subven-

tion en espèces de 10 piastres pour chaque 

miche de pain qui n’a pas été obtenue), pour 

un coût supplémentaire de 4,4 milliards de 

livres. L’aide mensuelle en espèces par per-

sonne sur les cartes de rationnement a éga-

lement été augmentée de 15 livres à 18 livres 

en juillet 2016, puis à 21 livres en novembre 

2016. Sur la période 2018-2019, les données 

des bénéficiaires de l’aide ont été mises à 

jour en actualisant les cartes de rationnement 

pour atteindre les vrais bénéficiaires, et l’aide 

mensuelle en espèces pour l’individu sur les 

cartes de rationnement a augmenté de 21 

livres à 50 livres, soit une augmentation de 

140%.18 La réforme du système de subvention 

des biens de consommation fait partie d’un 

ensemble de politiques intégrées qui cherche 

à accroître l’efficacité du ciblage des pauvres.

Développement du système d’assur-
ance sociale

Le système d’assurance sociale en Égypte 

a été confronté à de nombreux problèmes, 

notamment: une faible couverture, l’évasion 

de l’assurance et des incitations négatives 

dans les lois qui n’encouragent pas les pro-

priétaires d’entreprise et les travailleurs à 

adhérer au système d’assurance, l’État est 

alors incapable de collecter les cotisations 

des deux parties.19 A cela s’ajoute un vaste 

secteur informel en dehors du champ de la 

protection de l’assurance. Le taux de couver-

ture des travailleurs hommes en 2018 était 

d’environ 30%, contre 39% en 2012, 43% en 

2006 et 50% en 1998. La situation était lé-

gèrement meilleure pour les femmes, car le 

taux de couverture d’assurance en 2018 était 

d’environ 43% par rapport à 41% en 2006 et 

61% en 1998.

La nouvelle loi n° 148 de 2019 sur l’assurance 

sociale et les pensions a été promulguée 

pour relever ces défis et travailler pour ré-

soudre radicalement les enchevêtrements 

financiers, garantir des pensions équitables 

pour les bénéficiaires et assurer la viabilité fi-

nancière, en plus de veiller à ce que la portée 

d’assurance soit étendu d’une manière dé-

taillée à l’emploi irrégulier, que ce soit dans 

le secteur agricole ou en dehors de celui-ci. 

La loi garantissait également que le système 

d’assurance comprenait plusieurs types d’as-

surances telles que la vieillesse, l’invalidité, 

le décès, les accidents du travail, l’assurance 

maladie et l’assurance chômage.

Élargissement du système d’assur-
ance-maladie

Le système d’assurance maladie en Égypte 
a confronté un certain nombre de problèmes 
depuis des décennies, notamment le manque 
de couverture, car les personnes en dehors 
du secteur formel ne bénéficient pas d’une 
couverture médicale, en plus des familles des 
assurés. Le nombre total d’assurés en 2018 
s’élevait à environ 55,6 millions de citoyens, 
dont la moitié sont des écoliers, et près d’un 
quart d’entre eux sont employés, soit près de 
12 millions de travailleurs, un peu plus de la 
moitié des travailleurs, estimé au total à 22,5 
millions de travailleurs dans la même année.20

Malgré l’évolution du taux de couverture de 
l’assurance maladie depuis 1990 et l’élargis-
sement de la base des assurés, les dépenses 
privées de santé par les citoyens indique la 
mauvaise qualité des services qui leur sont 
fournis. Le taux de couverture en 1990 était 
de près de 10% avec des dépenses privées 
de santé qui représente 56%, et avec l’ajout 
d’autres catégories à la couverture d’assu-
rance maladie, la base de couverture s’est 
élargie jusqu’à atteindre 37% en 1995 avec 
des dépenses privées de santé qui repré-
sente 51%, puis la couverture s’est élargie 
pour atteindre 45% en 2000 avec l’augmen-
tation des dépenses privées de santé qui 
représente 61%, et en 2015, le taux de cou-
verture avait atteint 58%, avec des dépenses 

privées de santé qui représente 62%.

Quant au niveau de l’assurance maladie, la 

continuité de l’organisme public d’assurance 

santé seul dans la prestation des services de 

santé à travers ses unités a conduit à la lente 
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expansion de l’assurance maladie d’une part, et 

à l’absence d’acteurs concurrents d’autre part, 

ce qui a affecté la qualité des services fournis. 

La loi n°2 de 2018 sur l’assurance maladie uni-

verselle est venue faire face à ces défis, ce qui 

constitue une réforme législative majeure de ce 

système. La philosophie de base de cette ré-

forme législative a commencé de principes de 

base tels que l’inclusion, en plus de la couver-

ture pour tous les citoyens, la famille était consi-

dérée comme l’unité de couverture et non l’in-

dividu comme par le passé, et l’inclusion ne se 

limitait pas à cela seulement, mais couvrait éga-

lement tous les services de santé. Le deuxième 

principe important et directeur du système 

d’assurance maladie universelle est de garantir 

la gouvernance, car le système est basé sur la 

séparation du financement de la prestation de 

services. L’Organisation Mondiale de la Santé a 

salué le système d’assurance maladie univer-

selle et l’a considéré comme la pierre angulaire 

de la réforme du système de santé.

Dépenses consacrées aux programmes 
de protection sociale

Ces dernières années, en particulier après le 

début du programme de réforme économique, 

ont été témoins d’une croissance significative 

des dépenses consacrées aux programmes 

de protection sociale. Selon le rapport de 

données du Ministère des Finances pour l’an-

née 2019, les allocations financières pour les 

subventions dans budget général de l’État 

ont augmenté au cours des cinq dernières 

années, passant de 198,5 milliards de livres 

dans le budget 2014-2015 à environ 327,7 

milliards de livres dans le budget de 2019-

2020, avec un taux de croissance de 65%. 

En restructurant les subventions afin d’at-

teindre ses bénéficiaires, 82,6% de celui-ci a 

été alloué dans le budget de 2019-2020 aux 

programmes de protection sociale, qui était 

prévu à 50% dans le budget de 2014-2015, 

les subventions énergétiques de “pétrole 

et électricité” ont été rationalisées au profit 

de programmes de protection sociale. Ce 

changement dans la structure de subvention 

contribue à augmenter les bénéfices des sec-

teurs les plus nécessiteux et méritants d’être 

subventionnés, en contrepartie de la baisse 

des prestations accordées aux secteurs les 

plus riches, ce qui permet une grande justice 

distributive.

Tableau 3

Evolution des indicateurs de soutien avec la mise en œuvre du programme de réformes économiques (mil-

liards de livres

Année
 Subvention du

pétrole
 Subvention des biens de

consommation
Total des subven-

tions
Prestations so-

ciales

2009/2010 66.5 16.8 93.6 4.5

2010/2011 67.7 32.7 111.2 5.3

2011/2012 95.5 30.3 134.9 5.3

2012/2013 120 32.5 170.8 20.8

2013/2014 126.2 35.5 187.7 35.2

2014/2015 73.9 39.4 150.2 41

2015/2016 51 42.7 138.7 53.9

2016/2017 115 47.5 202.6 64.2

2017/2018 120.6 80.5 243.5 77.8

2018/2019 84.7 87 203.7 76

2019/2020 52.9 89 149 128.9

2020/2021 28.2 84.5 115.1 181.1

Sources: Ministère des Finances (plusieurs années).
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La nouvelle renaissance de la femme 
égyptienne: un rôle de leadership et 
une contribution communautaire

Partant du principe du droit au développe-

ment, l’État égyptien - au cours des dernières 

années - a déployé de nombreux efforts pour 

promouvoir l’intégration des femmes et les 

questions qui les concernent dans diverses 

politiques, renforcer leur rôle politique, éco-

nomique et social, et a atteint de bons résul-

tats à la lumière des difficultés et des défis 

qui sont loin d’être faciles. La Constitution de 

2014 et ses amendements de 2019 ont attiré 

une grande attention sur la question de l’éga-

lité des sexes et de la promotion des droits 

des femmes. Depuis 2014, un certain nombre 

de lois et de décisions relatives aux femmes 

ont été promulguées, par exemple la loi n° 

78/2016 modifiant certaines dispositions du 

Code pénal relatives à l’excision, pour per-

mettre une peine plus sévère, en plus de mo-

difier certaines dispositions du Code pénal n° 

58/1937 conformément à la loi n° 6/2020, qui 

prévoyait des sanctions liées aux personnes 

qui évitent de payer la pension alimentaire, 

en plus de criminaliser le harcèlement et ses 

formes. En outre, un certain nombre de lois 

importantes ont garanti l’égalité des sexes 

en matière d’opportunités et de droits, telles 

que la loi sur l’investissement n° 72/2017, la loi 

sur l’assurance maladie universelle n° 2/2018, 

la loi n° 10/2018 sur les droits des personnes 

handicapées, et la loi sur les successions n° 

219/2017 en modifiant les dispositions de la loi 

n° 77/1943. Plusieurs lois et décisions ont été 

promulguées au cours du premier semestre 

2021 qui soutiennent les droits des femmes 

et des filles égyptiennes, dont la plus impor-

tante est peut-être la promulgation de la loi 

n° 10 de 2021 modifiant certaines dispositions 

du Code pénal relatives au crime de l’exci-

sion, et la publication des deux décisions du 

Ministre de la main-d’œuvre n° 43 et 44 de 

2021 annulant les décisions précédentes qui 

discriminaient les femmes, et l’interdiction 

d’emploi des femmes dans un certain nombre 

d’industries, de professions et d’entreprises a 

été levée, et leur droit de travailler de nuit à 

leur demande est expressément énoncé.

En 2017, qui a été désignée comme l’année 

de la femme, l’Égypte a adopté la Straté-

gie nationale pour l’autonomisation des 

femmes égyptiennes 2030, qui met l’accent 

sur la mise en évidence du rôle des femmes 

en tant qu’acteur majeur dans la réalisation 

du développement durable, et comprend 

quatre piliers principaux liés à l’autonomisa-

tion politique, l’autonomisation économique, 

l’autonomisation sociale et la protection, qui 

se croisent avec la promotion culturelle et la 

sensibilisation.

L’autonomisation politique

La constitution de 2014 est venue restaurer 

les droits des femmes et confirmer leur im-

portance et leur rôle crucial dans la société. 

Elle stipule explicitement l’égalité entre elles 

et les hommes dans les droits civils, poli-

tiques, économiques et sociaux, et leur ga-

rantit le droit d’accès aux fonctions publiques, 

aux postes de direction, d’être recruté dans 

les entité et les organes judiciaires, et lui a 

garanti une adéquate représentation dans les 

assemblées parlementaires, leur attribuant 

le quart des sièges dans les assemblées lo-

cales, pas moins d’un quart des sièges à la 

Chambre des représentants et pas moins de 

10% du nombre total de sièges au Sénat. Au 

Sénat 2020, le Président de la République a 

alloué 20% du tiers qu’il est autorisé à nom-

mer aux femmes, portant le nombre de per-

sonnes nommées à 20, et une femme a été 

nommée pour la première fois au poste de 

sous-secrétaire du Sénat. Quant aux élec-

tions législatives de 2021, elles ont connu 

une évolution significative du pourcentage 

de femmes obtenant des sièges, puisque 

le nombre de femmes à la Chambre des 



28

représentants a atteint 162 députées, soit un 

taux de 28% par rapport à la Chambre des 

représentants précédente, où le pourcen-

tage de la représentation des femmes était 

de 25%. Le pourcentage de participation des 

femmes au Sénat a atteint 14%, et au Conseil 

des ministres 25%, au poste de sous-ministre 

27% et au poste de sous-gouverneur 31%. 

Cela a conduit à l’évolution du classement de 

l’Égypte dans l’indice d’autonomisation poli-

tique du Global Gender Gap Report, sur l’état 

de l’autonomisation politique des femmes 

en 2021, portant le classement de l’Égypte 

à la 78eme place sur 156 pays, ce qui est le 

meilleur classement que l’Égypte a obtenu au 

cours des dix dernières années.

Il convient de noter que de nombreux ef-

forts sont déployés en ce qui concerne les 

femmes occupant des postes de direction. 

En ce qui concerne les organes judiciaires, 

l’Égypte a développé un certain nombre de 

mécanismes, y compris des critères de sé-

lection des candidats aux postes judiciaires 

qui évitent la discrimination à l’égard des 

femmes et privilégient la compétence, avec 

le début de la nomination des femmes dans 

toutes les institutions et niveaux judiciaires. 

Cela s’est clairement reflété dans les direc-

tives de la Présidence de la République au 

Ministère de la Justice concernant le recrute-

ment des femmes au Conseil d’État et au Mi-

nistère public, qui ont été approuvées par le 

Conseil supérieur de la magistrature en mai 

2021, conformément aux dispositions consti-

tutionnelles qui garantissent l’égalité entre 

les citoyens, en particulier l’article 11 qui sti-

pule que l’État garantit aux femmes le droit de 

nomination dans les autorités et organes ju-

diciaires, et confirme l’éligibilité des femmes 

égyptiennes à occuper divers postes.

L’autonomisation économique

Malgré la nette amélioration des taux de 

chômage chez les femmes, ils restent 

élevés par rapport aux mêmes taux chez 

les hommes, et le taux de participation des 

femmes au marché du travail est encore 

faible. L’Égypte s’efforce de promouvoir 

l’autonomisation économique des femmes 

à travers la fourniture de microfinance, car 

la fin du premier trimestre 2019 a connu 

une croissance des valeurs des soldes de 

microfinance pour les institutions affiliées à 

l’Autorité général de contrôle financier et du 

nombre de bénéficiaires, par rapport à la fin 

du premier trimestre 2018. Les femmes ont 

acquis la plus grande part de la microfinance, 

et de nombreux efforts ont été déployés pour 

améliorer l’inclusion financière des femmes, 

comme la signature d’un protocole d’accord 

entre la Banque centrale d’Égypte et le 

Conseil national des femmes pour promouvoir 

l’inclusion financière en augmentant les taux 

d’épargne, en encourageant l’entrepreneuriat 

féminin en augmentant leurs accès aux 

services financiers, en particulier aux services 

bancaires sous l’égide de l’inclusion financière, 

et en les sensibilisant à la finance en diffusant 

la culture financière aux femmes et parmi les 

étudiantes des écoles et des universités.21 

Malgré l’amélioration remarquable de 

certains des indicateurs d’inclusion financière 

présentés dans l’Indice mondial d’inclusion 

financière, le pourcentage d’hommes et de 

femmes ayant accès aux services financiers 

est encore faible. Il existe également un écart 

évident entre eux dans ces indicateurs.
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L’autonomisation sociale

La santé reproductive est l’un des problèmes 

les plus importants qui affectent le déve-

loppement économique et social, car les 

femmes qui jouissent d’une bonne santé re-

productive sont plus enclines à investir dans 

le maintien de la santé et de l’éducation pour 

elles-mêmes et leurs enfants. L’Égypte a pris 

en charge la question de la santé reproduc-

tive, et le Conseil national de la population a 

publié la Stratégie nationale de santé repro-

ductive 2015-2020 qui comprend trois piliers 

principaux, à savoir soutenir et renforcer le 

système de santé, sensibiliser la communau-

té et développer et soutenir des programmes 

de santé reproductive et sexuelle pour les 

adolescents et les jeunes.22 Le taux de mor-

talité maternelle pour chaque 100 000 nais-

sances vivantes a considérablement diminué 

au cours de la période 2010-2018, passant de 

54% à 52% puis à 44% au cours des années 

2010, 2014 et 2018, respectivement. Selon le 

Global Gender Gap Report 2021, l’Égypte se 

classe quatrième sur dix-neuf pays du groupe 

Moyen-Orient et Afrique du Nord, avec un 

score total de 0,639. La quatrième position 

est la meilleure position que l’Égypte a obte-

nue au cours des dix dernières années.

La protection

Le Conseil national des femmes a publié la 

stratégie nationale de lutte contre les vio-

lences faites aux femmes 2015-2020, qui 

comprend quatre piliers principaux, à savoir 

la prévention, la protection, les poursuites ju-

diciaires et les interventions, afin d’assurer la 

sensibilisation aux formes de violences faites 

aux femmes et la sensibilisation des lois qui 

les soutiennent et les mesures nécessaires 

Tableau 4

Les femmes et le marché du travail: taux de chômage des 15 ans et plus
 par sexe et gouvernorats – 2019 (%)

Gouvernorat Hommes Femmes Totale Gouvernorat Hommes Femmes Totale

Caire 7.9 25.6 11.4 Beni Suef 1.6 16.4 5.2

Alexandrie 7.8  24.2 10.9 Fayoum  2.7 7.6 3.5

Port Said 8.8 25.7 12.7 Minya 2 19.2 4.6

Suez 11.8 27.7 15 Assiut 3.4 25 5.8

Damiette 16.5  39.3 21.1 Sohag  2.8 25.1 5.1

Dahkalia 3 19 5.5 Qena  3.2 21.9 4.8

Sharqia 4.1  34.1 10.2 Aswan  7.4 23  10.5

Qalyubia 6.1 19.8 8.9 Luxor  1.6 43.5 5.5

Kafr El-
Sheikh

4 13.5 6.4 Mer Rouge  7.7  52.5  14.8

Gharbiya 3.9 14.6  6.5 Al-Wadi
Al-Jadid

0.5 24.3 7.3

Menoufia 3.8 9.6 5.2 Marsa Matrouh 4.6 40.7 8.1

Beheira  4.5  19.8 7 Nord du Sinaï  6.6  48.8  15.6

Ismailia  3.5 25.8 8.7 Sud du Sinaï 0 0 0

Giza 5.3 24.1 7.9

 Taux de la
République

Hommes Femmes Totale

4.8 22.7 7.8

Source: Agence Centrale de Mobilisation Publique et des Statistiques (2020). Chapitre du travail. Annuaire.
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pour les protéger. En 2020, le gouvernement 

égyptien a approuvé un projet de loi sur la 

confidentialité des données des victimes de 

harcèlement et d’agressions sexuelles, ce 

qui confirme le souci de l’Égypte de protéger 

les femmes en leur offrant un environnement 

approprié pour signaler les agressions sans 

crainte de la société.

La Stratégie nationale de lutte contre l’exci-

sion 2016-2020 a également été publiée, qui 

vise à réduire les taux d’excision, à activer et 

à modifier la législation les criminalisant, à in-

former la société de ses méfaits et à renfor-

cer le contrôle et les sanctions pour que les 

médecins cessent de les pratiquer. Le Code 

pénal a été modifié conformément à la loi n° 

78/2016 afin d’accroitre les peines pour l’ex-

cision et de les faire passer de délit au crime. 

La peine d’emprisonnement va de cinq à 

sept ans pour ceux qui pratiquent l’excision, 

et elle peut atteindre jusqu’à 15 ans si le cas 

entraîne une invalidité permanente ou le dé-

cès. L’amendement stipulait également que la 

personne qui demande l’excision serait puni 

d’une peine d’emprisonnement si le crime 

était commis à sa demande. En même temps, 

la loi n° 10/2021 a été promulguée pour amen-

der certaines dispositions du Code pénal re-

latives au crime d’excision, puisqu’elle a intro-

duit une série d’amendements pour fermer la 

porte à la fraude en utilisant toute faille légale 

pour échapper à la peine, y compris la sup-

pression de toute référence d’utilisation de la 

justification médicale, et la création de sanc-

tions indépendantes pour les médecins et les 

praticiens infirmiers.

Apporter un soutien juridique aux femmes est 

l’une des priorités du Conseil national pour 

les femmes, qui a créé le Bureau des plaintes 

des femmes et lui a affecté des succursales 

dans tous les gouvernorats pour représen-

ter le lien entre le Conseil et les femmes qui 

sont soumises à tout types de pratiques qui 

constituent une discrimination, une violence 

à leur encontre, une violation de leurs droits 

garantis par la constitution et la loi, ou une 

violation du principe de parité et d’égalité des 

chances, que ce soit dans la sphère publique, 

au travail ou dans le milieu familial.

Gestion des systèmes de protection 
de l’environnement en Égypte: vers la 
réalisation d’un environnement dura-
ble et faire face aux risques liés aux 
changements climatiques

La Stratégie de développement durable: Vi-

sion de l’Égypte 2030 a mis l’accent sur la 

dimension environnementale du dévelop-

pement durable. La stratégie vise à intégrer 

les aspects environnementaux dans les dif-

férents secteurs économiques pour parvenir 

à une gestion efficace des ressources natu-

relles, préserver les richesses naturelles en 

Égypte et garantir les droits des générations 

futures au développement. Cela soutiendrait 

la compétitivité économique, créerait des op-

portunités d’emploi, éradiquerait la pauvreté 

et réaliserait la justice sociale. La constitution 

de 2014 prévoit des dispositions spéciales 

pour la protection et la préservation de l’en-

vironnement dans les articles 45 et 46, qui 

stipulent l’imposition d’obligations pour pro-

téger l’environnement en tant que pilier du 

développement durable.

L’Égypte est classée 94eme dans le classe-

ment de l’indice de performance environne-

mentale pour l’année 2020 sur un total de 

180 pays avec un total de 43,3 points sur 

100. Le rapport indique que l’amélioration 

de la position de l’Égypte est le résultat du 

l’évolution de la qualité de l’air, des services 

d’eau potable et d’assainissement, en plus 

d’une diminution du taux d’émissions de gaz 

à effet de serre grâce à la réforme des poli-

tiques énergétiques, à l’utilisation accrue des 

énergies renouvelables et l’amélioration de 

l’efficacité énergétique. Malgré les réformes 

entreprises, les problèmes de pollution de 

l’air, de l’eau et des sols affectent négative-

ment l’environnement local et national. En rai-

son de la forte croissance démographique et 

économique, et en raison de la production de 

grandes quantités de déchets, l’Égypte est 

confrontée à un certain nombre de problèmes 

environnementaux causés par la pollution de 

l’air, de l’eau et du sol qui exercent une forte 

pression sur les ressources naturelles limi-

tées de l’Égypte. En raison des opportunités 
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économiques limitées et des conditions d’in-

frastructure non préparées dans certaines 

régions, l’Égypte connaît une augmentation 

du taux l’exode rurale, ce qui a imposé des 

charges supplémentaires sur un environne-

ment urbain déjà stressé.

La pollution de l’air

La pollution de l’air est l’un des défis difficiles 

en Égypte, qui a un impact négatif important 

sur la santé publique, car les particules fines 

en suspension, en particulier les PM2.5, ont 

des effets négatifs sur la santé. Parmi les ini-

tiatives nationales prioritaires à cet égard fi-

gure la mise en place d’un système national 

de suivi, de notification et de vérification, en 

plus de travailler à l’élaboration de plusieurs 

programmes qui traitent du changement cli-

matique dans le cadre de la stratégie de déve-

loppement durable: Vision de l’Égypte 2030. 

L’eau

L’Égypte dépend pour ses ressources en eau 

douce du Nil, à un taux estimé à 97%, ce qui 

rend la sécurité de l’eau très vulnérable à tout 

développement qui se produit dans les pays 

situés en amont, en plus des impacts poten-

tiels du changement climatique. On s’attend 

également à ce que la part moyenne par ha-

bitant de toutes les ressources en eau douce 

possibles en Égypte diminue et que le pays 

rentre rapidement dans le cycle de la pauvreté 

en eau, en raison des ressources en eau limi-

tées et de l’augmentation de la population.23 

Le gouvernement prévoit de mettre en œuvre 

divers projets qui assurent l’utilisation efficace 

des ressources en eau, l’augmentation des 

ressources en eau douce et l’amélioration de 

sa qualité. Cela comprend l’expansion de la ré-

utilisation de l’eau, des projets de revêtement 

et de couverture des canaux et des drains, 

des projets de développement des méthodes 

d’irrigation et l’expansion du dessalement des 

eaux marines et souterraines.

Les déchets solides

Les déchets solides constituent un problème 

environnemental majeur en Égypte. Les 

taux croissants de production de déchets 

sont dus à la croissance démographique, au 

changement des modes de consommation, 

aux changements dans les caractéristiques 

des déchets, au faible niveau de technolo-

gie utilisée pour les éliminer et au manque 

de financement durable, ce qui représente 

un défi majeur pour l’Égypte. Il convient de 

noter que la loi de régulation de la gestion 

des déchets, qui a été récemment adoptée 

en 2020, renforce un ensemble de principes 

de gestion intégrée des déchets, tels que le 

principe “pollueur-payeur” et le principe de 

“responsabilité élargie du producteur”, et ren-

force les principes de réduction de la produc-

tion de déchets, de leur réutilisation et de leur 

recyclage, en plus d’atteindre le principe de 

viabilité financière du système, qui a été l’un 

des défis les plus importants au cours des 

dernières années.

Changement climatique

L’Égypte a pris de nombreuses mesures pour 

parvenir à l’adaptation au climat et ses di-

verses institutions ont élaboré plusieurs stra-

tégies d’adaptation. Le Conseil des ministres 

a publié la Stratégie nationale d’adaptation 

au changement climatique en 2011.24 Le Mi-

nistère des Ressources en Eau et de l’Irriga-

tion a également élaboré une stratégie rela-

tive au changement climatique en 2013 qui 

cible l’adaptation dans le secteur de l’eau,25 

et l’Agence de l’Environnement a publié la 

stratégie nationale pour l’intégration des 

questions d’égalité des sexes et le rôle des 

femmes dans le changement climatique en 

Égypte.26 Bien que ces plans et politiques 

d’adaptation soient considérés comme ap-

propriés, leur mise en œuvre n’en est qu’à 

ses débuts.

L’énergie

L’Égypte s’est lancée dans un programme 

audacieux de réforme des subventions éner-

gétiques, visant à éliminer progressivement 

ces subventions d’ici cinq ans. L’énergie 

renouvelable est l’une des options d’éner-

gie durable sans incidence sur le climat qui 
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a récemment été adoptée en Égypte, car 

l’Égypte dispose d’un énorme potentiel pour 

développer des sources d’énergie renouve-

lables, et la stratégie égyptienne en matière 

d’énergie durable jusqu’en 2035 vise à at-

teindre un objectif national de production de 

42% de l’énergie électrique installée en utili-

sant des sources d’énergie renouvelables en 

2035. Actuellement, l’Égypte dispose d’envi-

ron 5,8 gigawatts de capacité installée d’éner-

gie renouvelable, et afin de développer le 

marché des énergies renouvelables, l’Égypte 

a apporté des améliorations significatives à 

son cadre de politiques en matière d’éner-

gie renouvelable, qui a attiré plus d’investis-

sements privés. L’État a adopté un ensemble 

de politiques de facilitation, notamment des 

tarifs de rachat pour l’approvisionnement en 

énergie renouvelable, une politique de me-

sure de la consommation nette, des procé-

dures d’adjudication et des appels d’offres.

Gouvernance: vers un système effi-
cace de gestion des affaires de l’État 
et de la société

Au cours des dernières années, l’Égypte a 

commencé à progresser vers le renforcement 

de la gouvernance à travers des politiques 

et des programmes clairs dans divers do-

maines, questions et secteurs, dans le cadre 

des objectifs fixés par la constitution de 2014 

en matière de droits politiques, consolidant 

les valeurs de la démocratie et de liberté, et 

garantissant la liberté de former des partis 

politiques et la liberté de pensée, d’opinion, 

de croyance et de créativité. 

Il existe de nombreux indicateurs liés à la 

gouvernance adoptés par les organisations 

internationales, car nous constatons qu’il 

existe un ensemble d’indicateurs et de rap-

ports qui sont considérés comme essentiels 

et constituent la principale référence pour 

de nombreux pays et différents organismes 

pour surveiller l’état de la gouvernance dans 

les pays, tels que les indicateurs mondiaux 

de gouvernance publiés par la Banque mon-

diale, les indicateurs d’administration en ligne 

publiés par les Nations Unies, le rapport sur 

la facilité de faire des affaires publié par la 

Banque mondiale, l’indicateur du budget ou-

vert publié par le Partenariat international et 

l’indicateur de gouvernance en Afrique pu-

blié par la Fondation “Mo Ibrahim”.

La Gouvernance et la lutte contre le 
terrorisme 

Au cours de la première moitié de cette dé-

cennie, l’Égypte a connu une vague de ter-

rorisme et d’extrémisme qui a grandement 

contribué aux défis croissants auxquels 

l’Égypte a été confrontée lors de la promo-

tion du processus de développement global, 

et a entraîné de nombreuses pertes écono-

miques. L’Égypte a largement réussi à réduire 

les opérations terroristes en allant dans deux 

directions principales, la première est une 

orientation sécuritaire en coupant l’approvi-

sionnement des groupes terroristes, en les 

poursuivant et en augmentant la préparation 

de ses forces à combattre le terrorisme, et la 

seconde est une orientation au développe-

ment en lançant des projets de développe-

ment dans les zones les plus vulnérables à la 

présence de ces groupes, en plus de lancer 

des initiatives et des campagnes de sensibi-

lisation pour immuniser la société contre le 

terrorisme et l’idéologie extrémiste. Les ins-

titutions religieuses, culturelles, médiatiques 

et féminines ont joué un rôle important dans 

ces initiatives et campagnes. L’Égypte a éga-

lement soutenu les efforts de coopération in-

ternationale pour lutter contre le terrorisme. 

Au cours de son mandat en tant que membre 

non permanent du Conseil de sécurité pour 

les années 2016 et 2017, en tant que repré-

sentante du continent africain, en plus de 

présider le Comité contre le terrorisme du 

Conseil, elle a pu obtenir un certain nombre 

de résolutions importantes du Conseil de sé-

curité dans le domaine de la lutte contre le 

terrorisme, notamment la résolution n° 2354 

de 2017, qui a approuvé le cadre international 

global de lutte contre le discours terroriste, 

ainsi que la résolution n° 2370 de la même 

année pour empêcher les terroristes de se 

procurer des armes.
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Quant au cadre législatif, la constitution égyp-

tienne stipulait l’engagement de l’État à lutter 

contre le terrorisme sous toutes ses formes 

et dans toutes ses manifestations. La loi n° 

94/2015 pour la lutte contre le terrorisme a 

été promulguée, et a pris en compte les ré-

solutions relatives à la lutte contre le terro-

risme émises par le Conseil de sécurité et 

les accords internationaux à cet égard. La loi 

n°8/2015 concernant les entités terroristes a 

été promulguée, elle vise à assiéger le terro-

risme et à traquer les activités des terroristes, 

en plus de la loi n°175/2018 sur la lutte contre 

la cybercriminalité, qui criminalise la pénétra-

tion ou l’attaque contre les systèmes informa-

tiques de l’État, et à travers l’Unité de lutte 

contre le blanchiment d’argent et le finance-

ment du terrorisme, l’État égyptien s’emploie 

à réduire ce phénomène. Il convient de no-

ter que l’Égypte est l’un des pays soucieux 

de coopérer avec les organisations interna-

tionales et régionales dans le domaine de la 

lutte contre le terrorisme et le renforcement 

de la stabilité sécuritaire, afin d’échanger 

des expériences et de développer des mé-

canismes de lutte contre le terrorisme aux 

niveaux régional et international. Les efforts 

de lutte contre le terrorisme se sont combi-

nés avec le développement du système pé-

nitentiaire en Égypte pour le transformer en 

centres de réforme et de réhabilitation et 

l’organisation de nombreuses visites sur le 

terrain pour les médias et les organisations 

locales, régionales et internationales de dé-

fense des droits humains. La loi n° 149/2019 

réglementant la pratique de l’activité privée 

et ses règlements d’application a été promul-

guée, ce qui reflète l’importance du secteur 

privé en tant que partenaire essentiel dans le 

processus de développement, y compris les 

articles qui renforcent le rôle de ce secteur 

et lui permettent d’atteindre les objectifs qui 

lui sont assignés. La Stratégie nationale des 

droits de l’homme (2021-2030) a également 

été élaborée.

Au cours des dix dernières années, l’État a 

mené de nombreuses réformes structurelles 

liées à la gestion du processus électoral pour 

renforcer son intégrité et sa transparence. 

L’Autorité électorale nationale a été créée en 

tant qu’organe indépendant chargé de gérer 

le processus électoral présidentiel, parlemen-

taire et local, et de nombreux contrôles liés 

au financement des campagnes électorales 

ont été instaurés, ainsi que le renforcement 

du contrôle de la société civile sur le proces-

sus électoral.

Réforme administrative et financière

En 2014, une vision intégrée de la réforme ad-

ministrative en Égypte a été lancée dans le but 

d’atteindre un appareil administratif efficient 

et efficace caractérisé par la gouvernance, 

responsable, et contribuant fortement à la ré-

alisation des objectifs de développement de 

l’État et à l’élévation du niveau de satisfaction 

des citoyens. Dans le cadre de l’application 

de cette vision et de ses piliers, qui incluent 

le réforme législative, le développement insti-

tutionnel, le renforcement des capacités, l’au-

tomatisation des services gouvernementaux 

et la création de bases de données, l’État a 

pris de nombreuses mesures, dont la pro-

mulgation de la loi sur la fonction publique n° 

81/2016 et son règlement d’application, qui a 

représenté un tournant majeur dans le sys-

tème d’administration publique en Égypte.

En 2017, l’Égypte a annoncé la transition vers 

un équilibre entre les programmes et les per-

formances pour travailler sur les dispositions 

de contrôle des dépenses et lier les alloca-

tions financières à des indicateurs de perfor-

mance grâce auxquels les programmes gou-

vernementaux peuvent être évalués, et ainsi 

contribuer à l’efficacité et à l’efficience des 

programmes de développement. Le ministère 

des Finances et l’administration fiscale égyp-

tienne s’employaient à améliorer le système 

fiscal. L’Égypte s’employait à automatiser le 

système fiscal pour lutter contre l’évasion 

fiscale, augmenter les taux de recouvrement 

des impôts et intégrer l’économie informelle 

dans l’économie formelle. Au cours des der-

nières années, il y a eu un développement re-

marquable dans le système d’information fi-

nancière publié par le Ministère des Finances, 
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qui est devenu plus détaillé en termes d’infor-

mations et d’analyses fournies, ce qui permet 

de comprendre les conditions financières et 

économiques de l’État, en plus de publier les 

budgets approuvés et révisés, les comptes 

définitifs et d’autres documents budgétaires 

de base.

L’État a également accordé une attention 

particulière au suivi et à l’évaluation dans le 

cadre de sa vision de la réforme administra-

tive, pour relever les défis liés aux faibles ca-

pacités de suivi et d’évaluation liées à la col-

lecte et à l’analyse des données, l’absence 

d’un système unifié de suivi et d’évaluation 

des plans nationaux, et la faiblesse de ces 

systèmes au niveau local, ainsi que l’impor-

tance des mécanismes de suivi et d’évalua-

tion pour mesurer l’efficacité des programmes 

mis en œuvre et leur efficacité et la mesure 

dans laquelle ils atteignent leurs objectifs, en 

plus de leur importance dans le processus de 

prise de décision. Ainsi, le système national 

de contrôle et d’évaluation des performances 

du gouvernement a été mis en place, dans 

le but de contrôler, de suivre et d’évaluer les 

performances de toutes les agences de l’État, 

pour combler les lacunes par des procédures 

d’intervention urgente liées au budget géné-

ral de l’État pour assurer l’allocation efficace 

des ressources.27 Le système intégré a égale-

ment été mis en place pour préparer et suivre 

le plan d’investissement, dans le cadre des 

efforts visant à développer le processus de 

planification et à renforcer la responsabilité, 

la transparence et l’efficacité de l’appareil ad-

ministratif de l’État.28

La lutte contre la corruption

Au cours des dernières années, l’Égypte a 

pris des mesures exécutives visant à prévenir 

et à combattre la corruption, en application 

des dispositions constitutionnelles qui sti-

pulent clairement à l’article 218 l’engagement 

de l’État à lutter contre la corruption et à pro-

mouvoir les valeurs d’intégrité et de transpa-

rence. L’Égypte a préparé la deuxième édi-

tion de la Stratégie nationale de lutte contre la 

corruption 2019-2022. Au cours des dernières 

années, elle s’est efforcé à améliorer la trans-

parence et la participation et a générale-

ment suivi une approche visant à améliorer 

le processus de communication avec les ci-

toyens et à les informer des derniers déve-

loppements dans divers domaines par divers 

moyens, notamment les médias sociaux. Par 

exemple, l’État égyptien a développé de nou-

veaux mécanismes de participation, au pre-

mier rang desquels figurent les conférences 

de jeunes, auxquelles participent des milliers 

de jeunes de tous les gouvernorats de la Ré-

publique, avec la participation des dirigeants 

de l’État pour écouter les différents pro-

blèmes et opinions, elles sert de forum pour 

la politique gouvernementale dans lequel les 

jeunes expriment leurs points de vue et leurs 

idées qui sont transmises à divers cercles dé-

cisionnels, outre la création de postes dans 

l’appareil gouvernemental dans lesquels les 

jeunes sont nommés, comme le poste de 

Ministre adjoint ou Gouverneur adjoint, ainsi 

que le dispositif de l’Académie nationale de 

formation des jeunes, qui fonctionne selon un 

système de formation et d’éducation ciblant 

les jeunes des deux sexes.

La transformation numérique

Le pays a placé la transformation numérique 

en tête de ses priorités, compte tenu de son 

importance dans le renforcement de la gou-

vernance en termes d’amélioration de l’effi-

cacité et de l’efficience des dépenses, de 

réduction de la corruption sous toutes ses 

formes, de renforcement de la réactivité et de 

l’amélioration des processus de responsabili-

sation. En 2019, l’Égypte a lancé le système 

de paiement électronique du gouvernement, 

qui vise à améliorer la performance des fi-

nances publiques grâce à une gestion saine 

et efficace des flux de trésorerie, et à ac-

croître l’efficacité de la mise en œuvre et de 

la performance du budget général de l’État.

L’Égypte est l’un des pays les plus avancés 

de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique 

du Nord dans les domaines liés à la transfor-

mation numérique et à l’inclusion financière. 

Selon le dernier rapport publié par le Fonds 
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monétaire arabe concernant les technologies 

financières modernes dans les pays arabes, 

l’Égypte s’est classée au premier rang des 

neuf pays arabes pour le nombre de points de 

services de paiement électronique, qui s’éle-

vait à 130 000 points de service sur un total 

de 170 000 points de service dans les neuf 

pays. Elle s’est classée première en termes 

de nombre de portefeuilles numériques dis-

ponibles, qui s’élevait à 15,3 millions de porte-

feuilles électroniques sur un total de 21 millions 

de portefeuilles électroniques dans les neuf 

pays.29 En ce qui concerne les pays arabes qui 

disposent de solutions technologiques finan-

cières, l’Égypte se classe troisième sur un total 

de 22 pays arabes avec 11%.30

Au cours des dernières années, l’État égyptien 

a accordé une grande attention à la transfor-

mation numérique et à l’inclusion financière, 

en orientant les investissements et en renfor-

çant l’infrastructure de l’information, en plus 

des réformes législatives et institutionnelles. 

Par exemple, la contribution du secteur des 

communications et technologies de l’infor-

mation (TIC) à la croissance économique a 

augmenté de manière significative de 3% au 

cours de l’exercice 2013/2014 à 5,7% au cours 

de l’exercice 2017/2018 puis a atteint 11,9% au 

cours de l’exercice 2019/2020, ce qui reflète 

l’importance croissante de ce secteur à pro-

mouvoir la croissance économique. Il est à 

noter que les investissements du secteur des 

TIC dans le plan de développement durable 

2020/2021 sont estimés à 26,5 milliards de 

livres soit 3,6% du plan total.31

La localisation des objectifs de dévelop-
pement durable

Quant à la localisation des objectifs de déve-

loppement durable, la constitution de 2014 vi-

sait à autonomiser l’administration locale, car 

elle assurait un soutien à la décentralisation 

administrative, financière et économique en 

vue de la réalisation de la justice sociale. Puis 

deux projet de loi ont été préparés pour la 

planification générale de l’Etat et de l’adminis-

tration locale, en conformité avec les textes 

constitutionnels relatifs à la décentralisation, 

et des travaux ont commencé pour promou-

voir les pratiques liées à la localisation des 

objectifs de développement durable en auto-

nomisant l’administration locale à travers un 

certain nombre de programmes. Cependant 

il faut bâtir sur cet effort en travaillant pour 

augmenter les investissements dirigés vers 

les gouvernorats, en plus de la promulgation 

de la loi de la planification générale de l’État 

et de la loi sur l’administration locale, car cela 

a un impact significatif sur l’appui de la dé-

centralisation, la responsabilisation et la par-

ticipation au niveau local et assurera l’auto-

nomisation des gouvernorats afin de prendre 

diverses décisions en fonction des priorités 

et des besoins des citoyens.

Pandémie de la COVID-19: faire face 
à la crise et les opportunités

La propagation de la Covid-19 a provoqué 

des répercussions sans précédent sur l’activi-

té économique dans tous les pays du monde. 

L’attention des pays, y compris l’Égypte, s’est 

déplacée vers la lutte contre la nouvelle épi-

démie, qui continue de drainer les ressources 

des pays, de ravager les revenus de millions 

d’individus et de les plonger dans la pauvre-

té. Il convient de noter que ce qui a été réa-

lisé dans le Programme national de réforme 

économique et sociale en Égypte depuis 

2016 a grandement contribué à réaliser une 

certaine solidité dans la capacité de l’Égypte 

à faire face à la crise. L’Égypte a pris de nom-

breuses mesures proactives pour faire face 

aux répercussions économiques négatives 

de la propagation de la Covid-19, et a 

également réagi avec souplesse à l’évolution 

de la situation et s’est efforcée de parvenir 

à un équilibre entre la préservation de la 

santé humaine et la poursuite de l’activité 

économique. Elle a commencé par allouer 

100 milliards de livres du budget général, en 

plus des politiques monétaires pour limiter 

les effets négatifs sur les secteurs les plus 

touchés afin de faire face à la crise. Les 

plans de relance ont varié entre des mesures 

organisationnelles pour limiter la propagation 

de la pandémie et un autre ensemble de 
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mesures de soutien monétaire pour des 

domaines spécifiques, en particulier la santé 

et la protection sociale, tout en veillant de 

diriger le soutien vers les groupes les plus 

nécessiteux et les emplois irréguliers.

Comme prévu en raison de la profondeur et 

de la gravité de la crise, la situation écono-

mique a été négativement affectée, les ré-

serves de change étant passées de 45,5 mil-

liards de dollars en février 2020 à 37 milliards 

de dollars en mai 2020, puis sont passées à 

38,4 milliards de dollars en septembre 2020, 

et a de nouveau augmenté à 40,5 milliards 

de dollars en juin 2021. Le taux de croissance 

fixé au cours de l’exercice 2019/2020 a 

également été réduit de 6% à une croissance 

réalisée de 3,6%, et les revenus du secteur du 

tourisme ont connu une forte baisse estimée 

à 84% dans la période d’avril à juin 2020 par 

rapport à la période correspondante en 2019. 

Cependant, des secteurs économiques ont 

pu s’adapter et interagir positivement avec 

les répercussions de la crise, parmi les plus 

importants de ces secteurs figurent les com-

munications et les technologies de l’informa-

tion, la santé, l’agriculture, les industries phar-

maceutiques et chimiques, et la construction 

et le bâtiment.

En ce qui concerne le secteur de la santé, 

l’Égypte a adopté un plan par étapes pour 

faire face à la crise, et a également renfor-

cé le plan d’investissement du ministère de 

la Santé pour l’exercice 2019/2020, avec 

une dotation supplémentaire d’un montant 

de 350 millions de livres, pour augmenter la 

capacité des hôpitaux à faire face à la Co-

vid-19.32 Quant au secteur de l’éducation, ses 

performances face à la pandémie reflètent 

un niveau de préparation acceptable et ap-

proprié pour faire face à la crise, notamment 

en ce qui concerne la possibilité d’appliquer 

des modèles d’éducation à distance dans 

les écoles et les établissements d’éducation 

supérieure. En ce qui concerne la protection 

sociale, l’État a ajouté 100 000 nouvelles fa-

milles au programme “Takaful” et “Karama” 

pour les personnes touchées par la pandémie, 

et il a été décidé d’augmenter la valeur du 

budget du programme de transferts moné-

taires de 18,5 milliards de livres à 19,3 mil-

liards de livres.33

L’Égypte est l’un des principaux pays au 

monde à avoir publié des politiques de ré-

ponse rapide à la situation des femmes à 

la lumière de la propagation de la Covid-19. 

L’Égypte a adopté environ 165 politiques, dé-

cisions et mesures jusqu’en janvier 2021, qui 

prennent en compte les besoins des femmes 

lors de l’épidémie de la Covid-19. Ces procé-

dures et politiques ont pris en considération 

différents groupes de femmes, tels que les 

femmes handicapées, les femmes âgées et 

les femmes enceintes. L’Égypte est considé-

rée comme l’un des premiers pays au monde 

à mettre en place un mécanisme de suivi des 

politiques et des mesures qu’elle a prises 

pour répondre aux besoins des femmes pen-

dant l’épidémie de la Covid-19 par l’intermé-

diaire du Conseil national des femmes.34

L’accent mis sur l’adoption de politiques et 

de mesures destinées aux femmes a conduit 

l’ONU-femmes et le Programme des Nations 

Unies pour le développement à saluer les 

mesures mises en œuvre par l’État égyp-

tien, dans un rapport qui assure le suivi de 

la réponse globale relative au genre dans 

les pays du monde. Le rapport a indiqué que 

l’Égypte se classe au premier rang des pays 

d’Afrique du Nord et d’Asie occidentale en 

termes de mesures et d’actions prises dans 

trois domaines, à savoir la protection éco-

nomique des femmes, le travail domestique 

non rémunéré et la lutte contre la violence à 

l’égard des femmes.35

Grâce aux efforts de l’État avec toutes ses 

institutions gouvernementales et législatives, 

le secteur privé et la société civile, les institu-

tions internationales attendaient de l’écono-

mie égyptienne une meilleure trajectoire de 

croissance par rapport aux pays de la région, 

et ont salué les mesures prises par Égypte. 

La Banque mondiale et le Fonds monétaire 
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international ont indiqué que l’Égypte est le 

seul pays de la région qui a réussi à atteindre 

des taux de croissance positifs malgré la 

crise.

Malgré les effets négatifs de la crise résultant 

de la pandémie, il existe des opportunités dis-

ponibles qui peuvent être exploitées, dont la 

plus importante est peut-être de profiter de la 

baisse des taux de croissance du commerce 

et des restrictions protectionnistes en appro-

fondissant la fabrication locale et en s’inté-

grant mieux dans des chaînes de valeur et 

d’approvisionnement internationales, en par-

ticulier dans les domaines des industries ali-

mentaires et pharmaceutiques, pour répondre 

à la demande croissante qui en est faite. De 

plus, bénéficier de la mécanisation et de la 

numérisation dans l’accès facile et rapide aux 

groupes touchés représente un défi qui a été 

surmonté, ce qui est un atout supplémentaire 

pour les capacités institutionnelles du sys-

tème de protection sociale. Ces capacités 

doivent être soutenues par la constitution de 

bases d’informations et de données précises 

pour les groupes vulnérables qui risquent de 

tomber dans la pauvreté, ainsi que par le ren-

forcement des capacités du personnel et de 

ceux en charge du ciblage pour qu’il soit plus 

précis. En outre, l’enregistrement de l’emploi 

irrégulier dans la base de données du Minis-

tère de la Main-d’œuvre doit en tirer le meil-

leur parti, afin d’identifier la taille réelle de ce 

secteur, ses groupes les plus vulnérables, les 

raisons de leur vulnérabilité et la nature de 

leur travail. 





Une nouvelle décennie de réalisations

La trajectoire de l’Égypte 2030 pour 

promouvoir le développement humain 

durable 
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Le monde entier est toujours dans un état 

d’urgence constant en raison de la pandé-

mie de la Covid-19, car la crise causée par 

la pandémie a révélé des vulnérabilités bien 

au-delà de la portée de la santé mondiale. La 

pandémie a également ralenti le rythme de 

la poursuite des objectifs de développement 

durable pour  2030, qui sont entrés dans leur 

sixième année et représentent toujours le 

plan de l’humanité vers un avenir meilleur. En 

janvier 2020, les Nations Unies ont déclaré 

que la décennie actuelle était une décen-

nie de réalisations afin d’accélérer la mise 

en œuvre des objectifs de développement 

durable, mais la pandémie de la Covid-19 a 

rendu la question plus difficile et plus urgente 

à la fois, elle a montré l’importance des ob-

jectifs de développement et la nécessité de 

travailler pour les atteindre, et l’importance 

de se concentrer sur le droit des êtres hu-

mains au développement. En peu de temps, 

la pandémie a tué des centaines de milliers 

de personnes, a infecté des millions, a stoppé 

les économies et perturbé tous les aspects 

de la vie moderne. La crise résultant de la 

pandémie a dépassé le stade d’une simple 

crise sanitaire et est devenue une crise éco-

nomique, humanitaire, sécuritaire et une crise 

des droits de l’homme. Par conséquent, les 

mesures pour y remédier nécessitent de re-

penser l’approche de la gestion du processus 

de développement, non seulement au niveau 

national, mais aussi aux niveaux régional et 

international. La planification de l’avenir exige 

également que les pays prennent en consi-

dération les moyens de contenir la pandémie 

et traiter ses répercussions sur tout le monde.

À la lumière de ce que la première partie du 

Rapport sur le développement humain en 

Égypte 2021 a observé concernant les principales 

réformes structurelles qui ont été accomplies 

dans le processus de développement de 

l’Égypte au cours de la dernière moitié de la 

décennie 2011-2020, cette deuxième partie 

du rapport examine les exigences du travail à 

l’avenir pour aller de l’avant afin d’achever le 

processus de développement dans le cadre 

des priorités nationales définies par la straté-

gie de développement durable: la vision de 

l’Égypte 2030. Pour mener à bien le proces-

sus, l’Égypte doit adopter un plan d’action am-

bitieux pour une nouvelle décennie de réali-

sations, 2021-2030, qui prend en compte les 

conditions mondiales difficiles et les répercus-

sions de la pandémie de la Covid-19, et s’ap-

puie sur des programmes qui apportent des 

solutions intelligentes et innovantes pour rele-

ver les défis posés par la pandémie dans divers 

domaines liés à la réalisation d’un développe-

ment humain durable, et se base sur les prin-

cipes d’égalité, d’inclusion, de durabilité et de 

capacité à faire face aux risques afin d’immuni-

ser la société contre toute évolution qui pour-

rait survenir à l’avenir, en intégrant l’élément 

de couverture des risques comme compo-

sante majeure de l’approche et des politiques 

de développement. La nouvelle décennie de 

réalisations pense au citoyen égyptien, car il 

contribue à pousser les efforts actuels visant 

à améliorer la situation du développement en 

Égypte pour avancer pour le mieux, au profit 

de tous ses citoyens sans discrimination, afin 

que personne ne soit laissé pour compte dans 

le processus de développement.

La voie vers le développement durable dans 

la décennie de réalisations devrait bénéficier 

des pratiques de développement établies par 

l’Égypte au cours des dernières années qui 

ont adopté une approche cohérente qui com-

bine une orientation des droits de l’homme 

et les processus de planification et de mise 

en œuvre d’une manière sans précédent, 

ce qui a permis d’identifier les questions ur-

gentes qui préoccupaient tous les Égyptiens, 

et faisaient peser leur poids sur le travail opé-

rationnel et les gérer d’une manière caracté-

risée par un degré décisif de cohérence et 

d’inclusion.
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Il convient de noter que la réalisation du déve-

loppement durable au cours de la prochaine 

décennie de réalisations nécessite la perpé-

tuation de cette volonté politique forte qui a 

été le principal moteur du développement et 

des réformes structurelles qui ont été mises 

en œuvre au cours des six dernières années, 

et qui traduisait une réelle volonté de réforme 

ressenti par tous les membres de la société.

Sur cette base, le cadre général du plan 

d’action de l’Égypte pour la décennie 

de réalisations repose sur un ensemble 

d’éléments, notamment: les principes 

régissant le processus de développement 

en Égypte, dérivés de la constitution de 

2014, qui comprenait de nombreux éléments 

des objectifs des Nations Unies pour le 

développement durable et les objectifs à 

atteindre grâce à une approche intégrée 

qui prend en compte les relations et les 

interrelations entre elles, contribuant ainsi à 

fournir les efforts, les ressources et les méca-

nismes de mise en œuvre nécessaires pour 

atteindre les objectifs avec la rapidité et la 

précision requises.

Principes régissant la trajectoire du 
développement en Égypte

Les stratégies de développement ne peuvent 

réussir, notamment à la lumière des répercus-

sions de la Covid-19, sans adhérer aux prin-

cipes d’égalité des chances et sans donner 

à chacun une chance équitable de profiter 

des fruits de la croissance. La constitution 

égyptienne de 2014 a énoncé un ensemble 

de principes importants qui sous-tendent cet 

engagement, que l’Égypte doit continuer de 

suivre à mesure qu’elle progresse vers la ré-

alisation des objectifs de développement du-

rable au cours de la prochaine décennie. La 

constitution comprend de nombreux articles 

qui reflètent l’essence des objectifs de déve-

loppement durable des Nations Unies 2030, 

qui soulignent la nécessité pour le processus 

de développement d’assurer à tous la pos-

sibilité de réaliser leurs potentiels dans un 

cadre de dignité et d’égalité, et à tous de 

profiter d’un vie de prospérité qui répond à 

leurs aspirations.

La constitution de 2014 comprenait des prin-

cipes qui affirment le droit au développement 

et établissent les droits des Égyptiens à une 

vie digne sous tous ses aspects. Elle a mis 

l’accent sur la répartition équitable des fruits 

du développement et la réduction des écarts 

entre les revenus et une croissance équili-

brée géographiquement, sectoriellement et 

écologiquement. Elle   a également souligné 

l’importance de maximiser l’investissement 

dans le potentiel humain dans le cadre du 

développement durable, et a clairement éta-

bli le rôle de l’État dans la fourniture de ser-

vices d’éducation, de recherche scientifique 

et de santé en tant que droit pour tous les 

citoyens et à un niveau de qualité conforme 

aux normes internationales, et dans l’enga-

gement d’allouer des niveaux minimaux de 

taux de dépenses publiques à ces secteurs, 

qui augmenteront progressivement en ligne 

avec des taux internationaux. L’Égypte est 

l’un des pays au monde qui a mentionné le 

“droit au logement” dans sa constitution pu-

bliée en 2014. L’article 78 de celle-ci stipule 

que l’État garantit aux citoyens le droit à un 

logement décent, sûr et sain, d’une manière 

qui préserve la dignité de l’homme et réalise 

la justice sociale.

La Constitution a accordé une grande atten-

tion à la question de l’égalité des sexes et à la 

promotion des droits des femmes, puisqu’elle 

a adopté plusieurs articles qui garantissent 

l’égalité entre les hommes et les femmes, 

la non-discrimination, le droit de nomination 

dans les organes judiciaires, la protection 

des femmes contre les formes de violence 

et garantie de leur participation à la vie po-

litique. Ella a affirmé l’engagement de l’État 

aux conventions internationales qu’il a adop-

tées à cet égard, telles que la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discri-

mination à l’égard des femmes, la Déclara-

tion universelle des droits de l’homme et la 

Charte africaine sur les droits de l’homme et 

des peuples.
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La constitution de 2014 a également prévu 

des dispositions spéciales pour la protection 

et la préservation de l’environnement dans 

les articles 45 et 46, qui stipulent l’imposition 

d’obligations politiques et sociales élevées 

pour protéger l’environnement, comme l’un 

des piliers du développement durable.

La constitution de 2014 visait également à 

consolider les valeurs de démocratie et de li-

berté, en garantissant la liberté de former des 

partis politiques. Les articles constitutionnels 

amendés en 2019 fixent des garanties sup-

plémentaires pour renforcer la participation 

des groupes les plus nécessiteux tels que les 

femmes, les jeunes, les personnes handica-

pées, les travailleurs et les agriculteurs à la 

vie politique en assurant leur représentation 

politique à la Chambre des représentants 

égyptienne. La constitution énonce claire-

ment à l’article 218 l’engagement de l’État à 

lutter contre la corruption et à promouvoir les 

valeurs d’intégrité et de transparence.

Outre la constitution, la gouvernance est 

l’une des principales composantes des prin-

cipes régissant le processus de réalisation du 

développement durable. La caractéristique 

commune aux pays en développement qui 

ont progressé dans le processus de déve-

loppement est la disponibilité d’éléments de 

gouvernance. La qualité de la gouvernance, 

y compris l’efficience et l’efficacité de la four-

niture de services publics et l’état de droit, 

contribue à la croissance économique, et la 

qualité des institutions a un impact positif sur 

la performance de la croissance économique. 

L’efficacité des institutions gouvernementales 

contribue dans une large mesure à la réduc-

tion de la pauvreté, car ces institutions sont 

considérées comme la base de la prospérité 

et de la croissance. La qualité des institutions  

contribue au sentiment de sécurité d’un in-

vestisseur en renforçant les questions liées 

à la propriété intellectuelle, à l’état de droit 

et aux incitations particulières. Les objectifs 

sociaux et économiques doivent reposer sur 

des institutions fortes, des systèmes de sé-

curité sociale solides, la jouissance par les 

citoyens des libertés et d’une représentation 

politique adéquate, une société participative 

et la diffusion d’une culture de lutte contre la 

corruption.

Le renforcement de la stabilité sécuritaire et 

la lutte contre le terrorisme sont également 

l’une des composantes principales des prin-

cipes régissant la voie du développement du-

rable. Les graves conséquences du terrorisme 

affectent considérablement le processus de 

développement et limitent la réalisation de 

ses objectifs. La propagation du terrorisme 

et de l’extrémisme déstabilise la confiance 

des investisseurs, limite les investissements 

directs étrangers et le tourisme, sème la peur 

dans le cœur des citoyens, et limite ainsi leur 

participation politique et économique, en 

plus de leur participation aux processus dé-

cisionnels. Ces dernières années, l’Égypte et 

la plupart des pays du monde ont été témoins 

d’incidents terroristes qui ont affecté le pro-

cessus de développement, non seulement au 

niveau national, mais aussi au niveau régio-

nal. Sans la stabilité de la sécurité et la lutte 

contre le terrorisme que l’Égypte a acquis au 

cours des dernières années, elle n’aurait pas 

été en mesure de réaliser les sauts de déve-

loppement qu’elle a accomplis. D’où l’impor-

tance de renforcer la stabilité de la sécurité 

et de lutter contre le terrorisme, car cela fait 

partie des principes régissant la trajectoire du 

développement durable en Égypte.

La vision du développement économique de 

l’Égypte depuis 2014 a été la poursuite de la 

tendance vers une économie libre et le rôle 

principal du secteur privé, avec un rôle plus 

important pour l’État, en particulier dans la 

mise en place et le développement d’une in-

frastructure solide qui stimule le développe-

ment et fournit des services plus nombreux 

et de meilleure qualité aux citoyens, une ap-

proche qui favorise les classes pauvres qui 

se manifeste dans les projets de logements 

économiques et la réduction de la taille des 

bidonvilles, des programmes de protection 

sociale, des initiatives et des campagnes 

de santé qui tente de prendre en compte 
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l’équilibre entre les considérations de dé-

veloppement global à long terme et les pro-

blèmes de vie urgents et l’amélioration des 

conditions des citoyens à court terme.

Le développement durable ne sera pas at-

teint sans un renforcement des partenariats 

et la coopération régionale, continentale et 

internationale. L’Égypte est un pays pivot 

au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et 

sur la voie du développement durable ne 

se concentre pas seulement à l’échelle na-

tionale, mais étudie également les change-

ments aux niveaux régional, continental et 

international, notamment à la lumière des 

difficultés des conditions régionales et mon-

diales qui font face à l’instabilité et menacent 

le droit humain au développement. Peut-être 

que l’importance des partenariats et la coo-

pération internationale dans la réalisation du 

développement durable s’est reflétée dans 

le dix-septième objectif des objectifs de dé-

veloppement, ce qui prouve l’importance de 

l’existence de ces partenariats et la coopé-

ration entre les pays pour parvenir au déve-

loppement durable. Par conséquent, l’Égypte 

cherche à achever sa trajectoire de renforce-

ment de ces partenariats et d’ouverture à la 

communauté internationale dans toute sa di-

versité, considérant que cet effort est l’un des 

principes les plus importants régissant son 

plan pour parvenir à un développement du-

rable au cours de la décennie de réalisations.

Objectifs à atteindre

Pour parvenir à un développement durable, 

il faut prêter attention à tous les objectifs de 

développement sans discrimination. Les pro-

grès de l’Égypte sur la voie du développe-

ment durable au cours de la décennie des ré-

alisations nécessitent de relever divers défis 

structurels pour donner une forte impulsion 

au développement dans tous les domaines, 

car l’une des leçons que l’Égypte a tirées au 

cours de sa trajectoire de développement 

au cours des dix dernières années est que 

le traitement partiel avec certaines dimen-

sions ou niveaux ne fonctionne pas. Dans ce 

contexte, il y a quatre piliers principaux sur 

lesquels l’Égypte doit se concentrer dans son 

plan pour renforcer la trajectoire du dévelop-

pement durable: améliorer le niveau de dé-

veloppement humain sous ses multiples as-

pects, promouvoir l’élan du développement 

et assurer une croissance inclusive, s’adap-

ter au changement climatique et améliorer 

la situation environnementale, et améliorer 

la qualité des services et la disponibilité des 

institutions publiques.

Améliorer le niveau de développement 
humain sous ses multiples aspects

La question de l’investissement dans les res-

sources humaines a retenu l’attention des 

gouvernements successifs en Égypte, à tra-

vers l’introduction de diverses réformes et 

améliorations dans les systèmes de santé et 

d’éducation et la promotion du droit à un lo-

gement décent visant principalement à élar-

gir la disponibilité des services aux citoyens. 

L’achèvement du processus exige que les dix 

prochaines années soient témoins d’un en-

gagement continu et d’une orientation claire 

pour introduire plus de réformes  radicales 

et de véritables sauts dans l’investissement 

dans le capital humain, en mettant l’accent 

sur les dimensions liées à la qualité et à la 

compétitivité.

Cela exige également que la planification 

de l’avenir des investissements dans le capi-

tal humain tienne compte des questions de 

croissance démographique et de pauvreté. 

La question de la population est l’un des prin-

cipaux défis qui pèse encore lourdement sur 

le processus de développement, car elle af-

fecte négativement les rendements du déve-

loppement, la qualité de vie du citoyen égyp-

tien et la qualité des services fournis, elle est 

aussi une cause et une conséquence de pau-

vreté en même temps.

Faire face aux répercussions étendues de 

la pandémie de la Covid-19 nécessite d’élar-

gir l’adoption du concept d’investissement 

dans le capital humain pour inclure les cinq 

aspects, à savoir:  l’amélioration de la qualité 



45

des services dans le domaine de la santé pu-

blique, l’amélioration de la qualité de l’éduca-

tion, y compris les compétences numériques, 

assurer la fourniture de logements décents, 

fournir une protection sociale avancée et 

flexible, et renforcer l’autonomisation des 

femmes dans tous les domaines.

Dans les secteurs de l’éducation, de la santé 

et du logement décent, les objectifs ciblés sur 

la trajectoire de l’Égypte pour parvenir à un 

développement durable au cours des dix pro-

chaines années comprennent un ensemble 

de politiques, représentées par l’augmenta-

tion des dépenses publiques dans ces trois 

secteurs vitaux pour atteindre les objectifs 

constitutionnels, augmenter les allocations 

pour le maintien des actifs et surmonter les 

défis liés à la faiblesse des infrastructures des 

services, en plus de combler l’écart croissant 

entre les résultats des différents types d’édu-

cation et la demande sur le marché du travail. 

Ces politiques visent également à revoir les 

structures institutionnelles des secteurs de la 

santé, de l’éducation et du logement, réduire 

autant que possible les chevauchements ou 

conflits de compétences entre les différentes 

autorités concernées, soutenir le système 

communautaire d’éducation et de santé, ac-

croître les investissements dans ceux-ci, et 

achever la poursuite de l’élimination com-

plète des bidonvilles et des zones dange-

reuses. Il semble nécessaire pour l’Égypte de 

faire face aux pressions croissantes sur les 

secteurs des services en raison de la pour-

suite de la croissance de la population.

Dans le domaine de la protection sociale, les 

objectifs visés sont de travailler à l’élargisse-

ment du programme “Takaful” et “Karama”, 

avec un ciblage plus minutieux, en ciblant 

spécifiquement les familles souffrant d’ex-

trême pauvreté, ainsi qu’une augmentation 

des dépenses d’aide et de subventions so-

ciales, en plus de fournir et unifier les bases 

de données dans toutes les composantes 

du système de protection sociale, renforcer 

la réforme institutionnelle et la coordination 

entre les agences non gouvernementales qui 

fournissent une assistance sociale et jouent 

un rôle de protection, telles que les institutions 

religieuses et les associations de soins non 

gouvernementales, et fournir des ressources 

financières, institutionnelles et humaines pour 

assurer la mise en œuvre stricte de la loi sur 

l’assurance sociale n° 148 de 2019 et de l’as-

surance maladie universelle n° 2 de 2018, en 

tant que pierre angulaire du nouveau système 

d’assurance sociale et maladie, tout en soute-

nant la tendance à éliminer toute manifesta-

tion de discrimination ou de marginalisation.

Pour accroître les acquis de l’autonomisation 

des femmes, les objectifs visés sont de ren-

forcer les capacités humaines et d’amélio-

rer l’approche de planification fondée sur le 

genre, de prendre en compte la question du 

genre lors de la réalisation d’enquêtes sta-

tistiques, de renforcer les systèmes de suivi 

et d’évaluation des programmes d’autonomi-

sation des femmes et de les appuyer, s’assu-

rer de la stricte application des lois de ma-

nière appropriée, et poursuivre la démarche 

d’amendement des lois relatives aux droits 

des femmes. Il faut aussi soutenir les inter-

ventions liées à la participation politique des 

femmes et  sensibiliser et surmonter les idées 

fausses, en coopération avec le mécanisme 

d’autonomisation des femmes, les organisa-

tions de la société civile, le secteur privé et 

les médias.

Promouvoir l’élan de développement 
économique et assurer une croissance 
inclusive

L’Égypte a fait des progrès en matière de dé-

veloppement au cours de la période récente, 

et par conséquent, protéger et accroître ces 

progrès est une question très importante à 

la lumière de la crise mondiale actuelle ré-

sultant de la pandémie de la Covid-19. Dans 

ce contexte, l’Égypte vise à adopter des po-

litiques publiques qui prennent en compte la 

préparation aux risques à la lumière de l’in-

certitude et de la rareté des ressources.

Au cours des dernières années, l’Égypte a 

cherché à mettre en œuvre le programme 
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national de réforme économique, qui visait à 

réaliser des réformes structurelles sérieuses 

et ciblées. À la lumière de la crise actuelle 

et des répercussions de la pandémie de la 

Covid-19 sur toutes les économies du monde, 

l’État égyptien doit continuer de jouer un rôle 

de premier plan dans le développement de 

ce programme, pour transformer le cours de 

l’économie égyptienne en une économie pro-

ductive, basée sur la connaissance, qui béné-

ficie des capacités compétitives dans l’éco-

nomie mondiale, et de poursuivre ses efforts 

pour se concentrer davantage sur les activi-

tés de production, en particulier l’industrie, 

conformément aux objectifs de l’État et en 

accord avec le secteur privé pour qu’il joue 

un rôle majeur dans le processus de dévelop-

pement. La crise actuelle a clairement montré 

que les économies qui dépendent de l’indus-

trialisation ont mieux performé, tant pendant 

la crise et que pendant la période de reprise.

Renforcer la trajectoire du développement de 

l’Égypte au cours des dix prochaines années 

nécessite de soutenir les efforts pour mener à 

bien les réformes structurelles, se concentrer 

sur les activités productives et créer un 

environnement commercial permettant au 

secteur privé de jouer un rôle influent dans 

ces activités, en plus de réduire les effets 

négatifs résultant de l’augmentation du ser-

vice de la dette, en renforçant la gestion de la 

dette publique. Cela nécessite également de 

travailler pour lever les restrictions douanières 

et les restrictions non tarifaires et de simpli-

fier les procédures pour renforcer les expor-

tations et la concurrence, en plus de soutenir 

l’analyse économique au niveau de la prise 

de décision, pour aller au-delà de l’analyse 

des indicateurs globaux et  diriger une étude 

plus approfondie de l’étendue auxquels le 

droit des individus et des citoyens au déve-

loppement est réalisé, et comment la perfor-

mance économique générale se reflète sur 

leurs conditions de vie, travailler sur l’analyse 

de l’étendue de la justice dans la répartition 

des fruits du développement entre les indivi-

dus et les différentes zones géographiques, 

ainsi que promouvoir l’utilisation optimale 

des ressources en continuant de réorienter 

les  subventions de l’énergie, en particulier 

le pétrole et l’électricité, qui se caractérisent 

par une consommation plus élevée par les 

classes de revenus les plus élevées, vers des 

subventions alimentaires et des programmes 

sociaux, dont les classes à plus faible revenu 

en bénéficient, afin d’accroître la justice distri-

butive et lutter contre la pauvreté.

Durant la prochaine décennie, l’Égypte en-

tame la mise en œuvre de la deuxième phase 

de son programme national de réforme éco-

nomique et sociale, à travers lequel elle cible 

- pour la première fois - l’économie réelle 

avec des réformes structurelles sérieuses et 

ciblées, et en transformant le cours de l’éco-

nomie égyptienne pour qu’elle devienne une 

économie productive, fondée sur la connais-

sance et ayant des capacités compétitives 

dans l’économie mondiale afin d’encourager 

une croissance inclusive, créer des opportu-

nités d’emplois décents et productifs, diversi-

fier et développer les modes de production, 

améliorer le climat d’investissement et l’en-

vironnement des affaires, localiser l’industrie 

locale, augmenter la compétitivité des expor-

tations égyptiennes, puis parvenir à un dé-

veloppement économique durable et à une 

croissance économique globale et durable.

Le programme comprend six piliers, classés 

en un principal, qui est la restructuration de 

l’économie égyptienne en se concentrant sur 

le secteur de l’économie réelle, et d’autres 

complémentaires: l’environnement des af-

faires et le développement du rôle du sec-

teur privé, la flexibilité du marché du travail et 

l’accroissement de l’efficacité de la formation 

professionnelle, le capital humain (éducation, 

santé, protection sociale), l’inclusion finan-

cière et l’accès au financement, l’efficacité 

des institutions publiques, la gouvernance et 

la transformation numérique.

Le premier et principal pillier inclut également 

trois grands secteurs de production qui consti-

tuent une priorité majeur pour le programme 

de réformes structurelles, conformément aux 

objectifs de l’État et en coordination avec le 
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secteur privé, afin d’encourager l’investisse-

ment et de développer l’environnement des 

affaires, à savoir: le secteur agricole, le sec-

teur manufacturier à forte intensité techno-

logique et le secteur des communications et 

des technologies de l’information. Parallèle-

ment à la mise en œuvre des différents piliers 

du programme de réformes structurelles se 

trouve le soutien des secteurs de services 

qui complètent et soutiennent les secteurs 

productifs, et sont capables de créer des op-

portunités d’emploi et de fournir des devises. 

Parmi ces secteurs: la logistique, le secteur 

de la construction et le secteur du tourisme, 

en plus de promouvoir l’économie verte.

S’adapter au changement climatique et 
améliorer la situation environnementale

La pandémie de la Covid-19 a démontré le 

besoin urgent de rééquilibrer la relation entre 

l’être humaine et le monde naturel, et par 

conséquent, les efforts de rétablissement 

de la pandémie doivent être étroitement liés 

à la lutte contre le changement climatique. 

L’Égypte est très vulnérable au changement 

climatique et fait face à de nombreux dangers 

qui menacent la durabilité environnementale. 

Les conséquences peuvent être exacerbées 

par l’augmentation de la population,  l’aug-

mentation de la demande de la base de res-

sources déjà limitée, et la diminution continue 

de la part d’eau douce par habitant.

Au cours des dernières années, l’Égypte a 

fait des progrès significatifs dans la mise en 

place du cadre institutionnel pour faire face 

aux risques climatiques et dans le renforce-

ment d’une capacité nationale relativement 

qualifiée. Cependant, en ce qui concerne la 

recherche en science du climat, il est urgent 

de développer une capacité nationale pour 

mieux comprendre le changement clima-

tique et ses impacts sur les zones côtières, 

les ressources en eau et la santé humaine. 

Les modes de consommation en Égypte, sou-

tenus par la croissance économique, les dé-

veloppements technologiques et les facteurs 

culturels et sociaux, ont également subi des 

changements drastiques au cours des der-

nières décennies, exacerbant les problèmes 

liés aux déchets.

Dans ce contexte, l’Égypte vise un certain 

nombre d’objectifs au cours de la décennie 

de réalisations, notamment le changement 

des habitudes de consommation par l’édu-

cation et la sensibilisation du public, et la 

tendance à la construction d’un modèle éco-

nomique circulaire en élargissant les proces-

sus de recyclage et de réutilisation. L’Égypte 

vise également à orienter les dépenses et les 

achats du gouvernement vers des services 

et des produits verts, et continue de promou-

voir l’orientation des obligations vertes, en 

plus de promouvoir une meilleure compré-

hension de l’interrelation entre l’eau, l’éner-

gie, l’alimentation et la politique du climat en 

Égypte, en raison de son importance dans la 

création d’un cadre éclairé pour identifier les 

compromis et les synergies qui répondent à 

la demande sur ces ressources sans compro-

mettre la durabilité.

Au cours de la décennie de réalisations, 

l’Égypte achèvera la mise en œuvre des po-

litiques liées au développement du système 

de gestion des déchets solides, l’achèvement 

du programme ambitieux visant à purifier les 

lacs égyptiens et à développer et maximiser 

leur utilisation, ainsi que l’exécution du pro-

gramme de revêtement et d’épuration des 

canaux et drains et le leur purification, pour 

faire face efficacement au problème de la pé-

nurie d’eau.

Améliorer la qualité des services et la 
disponibilité des institutions publiques

Les services publics sont fournis par l’État 

aux citoyens, tels que les services d’eau et 

d’assainissement, les soins de santé, les in-

frastructures, les transports, les systèmes 

d’enregistrement foncier, les licences et 

autres. Les citoyens jugent généralement la 

performance globale du gouvernement par 

leur expérience dans l’obtention de ces ser-

vices et considèrent cela le principal canal de 

communication entre eux et les institutions 
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publiques, et l’expression des principes de 

gouvernance que cela représente. La bonne 

prestation de services publics est celle qui 

se caractérise par l’efficacité de leur portée 

auprès des groupes cibles, et l’utilisation ef-

ficace des ressources disponibles, et donc 

les services publics sont plus efficients et effi-

caces lorsqu’ils sont plus proche des citoyens 

et de leurs besoins réels. Par conséquent, 

l’évolution vers une décentralisation discipli-

née basée sur la protection des intérêts de 

l’État et des citoyens est l’une des tendances 

importantes qui contribuent à l’efficacité de la 

prestation de services, en raison de la proxi-

mité des entités locales avec les besoins des 

citoyens et leur capacité à fournir des ser-

vices de meilleure qualité en fonction de ces 

besoins.

La fourniture de services est liée à la question 

de la justice, car l’Égypte travaillera au cours 

de la décennie de réalisations pour assurer 

la prestation efficace et effective de services 

de base à tous les citoyens, y compris les 

groupes les plus nécessiteux, afin d’instaurer 

la justice parmi les membres de la société. Le 

lien entre le concept de justice et la prestation 

de services vient du fait que le niveau de sa-

tisfaction des citoyens à l’égard des services 

publics augmente généralement si la justice 

est prise en compte, c’est-à-dire la répartition 

des ressources et la prestation de services 

aux personnes les plus nécessiteuses. 

Au cours de la décennie de réalisations, 

l’Égypte cherche à améliorer la qualité des 

services publics en complétant les efforts liés 

à la transformation numérique, en simplifiant 

les procédures gouvernementales, en plus 

de responsabiliser l’administration locale en 

accélérant la promulgation de lois relatives à 

la planification générale et à l’administration 

locale, ainsi qu’en augmentant les investis-

sements dirigés vers les gouvernorats selon 

des équations de financement qui prennent 

en compte les écarts de développement 

entre les différentes gouvernorats.

La crise émergente de la Covid-19 a révélé 

la nécessité d’avoir des institutions publiques 

capables de répondre aux crises, de les gérer 

efficacement et de s’assurer qu’elles accom-

plissent leurs tâches pour garantir que les 

citoyens aient accès aux services en temps 

de crise. À cet égard, l’Égypte cherche, dans 

sa trajectoire vers le développement durable, 

à améliorer la préparation des institutions 

publiques et leur capacité à répondre aux 

crises, et à renforcer les capacités humaines 

et institutionnelles nécessaires pour faire face 

avant, pendant et après les crises, afin d’assu-

rer l’existence d’un appareil administratif fort 

capable de faire face aux crises, et en même 

temps de répondre aux besoins des citoyens, 

en renforçant les systèmes d’analyse des 

risques, de prévisibilité et de renforcement 

des capacités pour faire face aux crises.

Mécanismes nécessaires à la mise 
en œuvre

Pour assurer des progrès dans la réalisation 

des objectifs visés au cours de la décennie de 

réalisations, il existe un ensemble de moyens 

principaux nécessaires à la mise en œuvre 

qui doivent être pris en compte, à savoir:

• Le financement du développement

Avec les charges financières croissantes des 

besoins de développement, l’Égypte souffrait 

- et souffre toujours - du problème du finan-

cement du développement, de ressources in-

térieures limitées, de faibles taux d’épargne 

et d’un faible flux d’investissements étran-

gers aux taux requis et attendus. Peut-être 

que la décennie de réalisations et les res-

sources qu’elle nécessite - notamment dans 

le contexte des effets de la pandémie de la  

Covid-19 - nécessitent de s’interroger sur les 

mécanismes de financement du développe-

ment adoptés par l’État. Dans sa trajectoire 

du développement durable, l’Égypte cherche 

à adopter une approche concernant la pro-

motion d’outils de financement alternatifs tels 

que le partenariat public-privé, la responsa-

bilité sociale des entreprises, les obligations 

vertes, l’échange de dettes et autres, en plus 

de s’appuyer sur les efforts déployés par le 



49

Fonds Souverain d’Égypte et d’en bénéficier 

comme l’un des outils important de finance-

ment.

• La disponibilité des données

Les données et les informations sont un 

élément essentiel de l’efficience et  l’effica-

cité des institutions. Des données précises 

donnent une bonne image aux décideurs 

pour prendre des décisions judicieuses et 

contribuent de manière significative au pro-

cessus de suivi et d’évaluation. Parmi les dé-

fis les plus importants auxquels est confron-

té le développement en Égypte se trouve le 

problème du manque de bases de données 

nécessaires pour utiliser des méthodes avan-

cées d’analyse et de planification, et la faible 

capacité à prédire les effets attendus des dif-

férentes alternatives politiques. Ainsi, les ef-

forts de l’Égypte pour développer et réformer 

le système statistique, et travailler sur la mise 

en réseau des différentes bases de données, 

seront un soutien essentiel pour la mise en 

œuvre du plan de trajectoire vers la réalisa-

tion du développement durable.

• La promotion de la transformation 
numérique

Il faut profiter de la dynamique actuelle résul-

tant de la pandémie de la Covid-19 et de ses 

divers effets économiques et sociaux, et de 

ce qu’elle peut représenter comme une op-

portunité pour accélérer l’enjeu de la trans-

formation numérique, qui a prouvé sa grande 

importance pendant la crise, et l’importance 

de dépenser et d’investir dans ce domaine 

au cours des dernières années. Ainsi, la pro-

motion de la transformation numérique et la 

poursuite d’adoption des politiques et pro-

grammes qui la soutiennent conduiront à 

accélérer le rythme de travail et à atteindre 

les objectifs visés par la décennie de réa-

lisations. Dans le cadre de son adoption de 

lois soutenant la transformation numérique, 

garantissant une utilisation sûre de l’internet 

et la promotion des investissements, l’Égypte 

cherche à considérer la question de la trans-

formation numérique en tant que partie d’un 

cadre plus large, qui est l’inclusion numé-

rique, afin de garantir que tous les individus, 

y compris les plus nécessiteux, ont la pos-

sibilité d’accéder aux services numériques, 

et qu’ils possèdent les compétences néces-

saires pour gérer ce type de services et les 

utiliser de manière simple et en bénéficier.

• Développement des capacités 
humaines

Le développement des capacités humaines 

des employés de l’appareil administratif de 

l’État contribue à améliorer l’efficacité de la 

gestion des ressources de l’État et l’efficacité 

de la prestation des services gouvernemen-

taux. Il faut donc avoir un processus continu 

de développement des capacités humaines 

au sein de l’appareil administratif, conforme 

aux tendances modernes de l’administration 

publique, telles que la numérisation et l’ana-

lyse des données, et autres, pour soutenir la 

mise en œuvre du plan de la trajectoire du 

développement durable pour la décennie de 

réalisations. Le plan exécutif visant à former le 

personnel de l’appareil administratif de l’État, 

qui sont candidats pour déménager dans la 

nouvelle capitale administrative, pourrait re-

présenter une réelle opportunité qui peut 

être exploitée et poursuivie pour s’étendre 

également au soutien du renforcement des 

capacités locales.





Le développement en chiffres 

2011 - 2020 
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Source: Le graphique est basé sur les données du Manuel des Statistiques Annuelles, divers 
numéros, Centre d'information du Ministère de l'Éducation

Les taux de décrochage scolaire
ont diminués

Les taux de passage
ont augmentés

 Taux nets de
scolarisation

Un des plus grands systèmes éducatifs au monde en nombre

Les indicateurs d'accès à 

l'éducation se sont améliorés

 et les taux de scolari-

sation ont augmenté

L'écart entre les sexes a disparu

Les taux nets de scolarisation des filles ont 

dépassé ceux des garçons à tous les 

niveaux de l'enseignement pré-universitaire

L'écart entre le rural et l'urbain s'est 

amélioré

Les indicateurs de résultats d'apprentissage se sont améliorés

De l'école primaire au préparatoire

Du préparatoire au secondaire

Éducation primaireÉducation secondaire

Pré-primaire Primaire Préparatoire Secondaire
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2010

2019

L'espérance de vie à la naissance
(en années) a augmenté

Le taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans a diminué 

pour 1,000 naissances vivantes

Moyenne 
mondiale
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71.8

70.3

19.0

2010

2018

30.3

21.5

27.228.8

20.3
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mondial

2030 25.0

74.2

72.6 68.2

69.6

Source: base de données de la Banque mondiale

 Vise à réduire les
 décès dus aux
 maladies non
 transmissibles grâce

 à un dépistage
précoce

 Lancée en

2018

Lancée en 2019

 Couvrant tous les

 gouvernorats

 d'Égypte pour un

 coût de

Vise

 

de plus de 18 ans

De juillet 2019 à 
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l'initiative
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femmes 13
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de livres7
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 Détection précoce des
 tumeurs du sein et des
 maladies non
 transmissibles et
 prestation de services
 de planification
familiale

 D'octobre 2018 à avril 2019,

 47 millions de citoyens
 égyptiens ont été

 examinés, sur 50 millions

de plus de 18 ans

628,000 citoyens ont 

té traités. 

Initiatives innovantes en 
matière de santé

Développement de 
l'industrie pharmaceutique

Renforcement du 
système de prestation 
de services sanitaires

Traitement et lutte 
contre les maladies Initiative de 100 millions de

vies en santé pour détecter
les maladies non transmissibles

Initiative 100 millions de vies
en santé pour soutenir la santé
 des femmes égyptiennes
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 Le taux de
guérison

  de l'hépatite C
 a augmenté de

50%

98%
 à plus
 de

 Lancée en

2014

 Lancée en

2018

 La prévalence de la
 maladie en Égypte  en
 2008 était de

9.8%

Le coût du 

traitement d'un 

patient a baissé de

$900

$200

2014 2016

Économies d'argent sur le coût 

du traitement de

 milliards de livres
égyptiennes

8

 milliards de livres
égyptiennes

Sources: site internet Egypt Projects Map, Agence Centrale pour la Mobilisation Publique et les Statistiques (2019), 
inistère de la Santé (2021), Service d'Information de l'État (2020) 

La durée du traitement 

a été réduite à

 

u lieu de 12 mois 

 mois  

 Une percée dans le contrôle
 des maladies grâce à un
 nouveau système de
 traitement basé sur la
 production de médicaments
locaux abordables

 Campagne nationale pour éliminer le
 virus de l'hépatite C (VHC) en Égypte

 Initiative pour éliminer les
listes d'attente des patients

A visé à éliminer les 
listes d'attente pour les 
chirurgies et opérations 
critiques, elle se poursuit 
pendant 3 ans
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2015  - 2020

 312,000

 
30.84.9

 97.4% 100%  37.5% 96%

97.0% 98.7%

2014 2020

en 2019

35%

100%

296

50% 65%

2014 2020

L'article 78 de la 
constitution 
égyptienne de 2014
prévoit le droit au 
logement

Le projet national
 "Logement pour tous 

les égyptiens" 
Bashayer El Khair,

El Asmarat,
Al Mahrousa

Renforcer l'adaptation

dans les zones

développées

Opportunités d'emploi, 

Réhabilitation 

culturelle et sociale

Replanification des
 infrastructures et des 

installations 
Améliorer la qualité 

de vie et la 
santé publique

Renforcer l'adaptation 

Approches 
intégrées de lutte

 contre le phénomène 
des bidonvilles et 

des zones 
dangereuses

La population des zones 

dangereuses a diminué de 

Objectif 2030 réduction de 

de la population des 

zones dangereuses

Nombre de zones 

dangereuses aménagées 

sur un total de 357 zones

Programme de logement social

bénéficiaires

Ont reçu une aide en
espèces du Fonds social 
pour le logement (public) 

milliards de livres
milliards de livres

Avec des financements 
immobiliers 
(banques et sociétés 
de financement) 

Source: Ministère du Logement, des Services Publics et des Communautés Urbaines (2019) 
et Ministère de la Planification et du Développement Économique (2021)

Expansion de la couverture des installations d'eau et d'assainissement

Le taux de couverture en 
eau potable a augmenté

en ville à la campagne en milieu 
urbain

à la campagne

Le taux de couverture des services
 d'assainissement a augmenté

EGP
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Le programme national de réforme économique

Les références Les objectifs

Les outils

pour la santé

pour l'éducation

Renforcer la confiance 
dans l'économie

Attirer les 
investissements

Stabilité 
macroéconomique

Réforme monétaire
Libéralisation du taux

 de change

Technologies financières
 

Réforme financière
Développement du

système fiscal

Rationalisation de l'appui

Investissement en
 infrastructures

Des projets nationaux géantsla Vision de l'Égypte 2030

L'Egypte fera partie
des 30 plus grandes

économies 

 
du monde en 2030

L'évolution de la pauvreté en Égypte 2011-2020

Taux de pauvreté et d'extrême pauvreté
 (Pourcentage)

Disparités entre les territoires économiques

Contribution des territoires économiques au PIB

(Pourcentage)

< 20% 

20-40%

> 40%

Le pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté 
dans les gouvernorats d'Égypte 2017/2018

(Pourcentage)

Territoire économique

Le Grand Caire

Alexandrie

Delta

Canal de Suez

Sud de la Haute Égypte 

Nord de la Haute Égypte 

Centre de la Haute-Égypte 

Source: Agence Centrale de la Mobilisation Publique et des Statistiques, résultats du recensement économique 2017/2018 

Taux d'extrême
pauvreté

Taux de pauvreté

Source: 

Agence centrale de la Mobilisation Publique et des Statistiques (2021),
Les résultats les plus importants de la recherche sur les revenus, les dépenses et la consommation 2019/2020
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Taux de croissance du PIB

Taux de chômage

Taux d'inflation

Taux d'investissement intérieur brut Taux d'épargne intérieure brut

Taux de croissance moyenne du PIB par habitant

Source: Ministère de la Planification et du Développement Économique (2021)

La Constitution de 2014
Répartition équitable des
fruits du développement
Limites minimales des 
dépenses publiques

14.3

11.2

3.643.1

17.1
17.6

Livres égyptiennes
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La Constitution de 2014
Répartition équitable des
fruits du développement
Limites minimales des 
dépenses publiques
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17.6

Livres égyptiennes
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Figure 6 | A shift towards an inclusive and empowering system | Social protection in Egypt 2020-2011

Programme élargi de protection sociale
repose sur les transferts monétaires

conditionnels depuis 2015

 Source: Ministère de la Solidarité Sociale

La
protection

 L'aide

Stratégie de développement durable:
 La vision de l'Égypte 2030

 Changement de philosophie des 
politiques de protection sociale

Programme “Takaful” et “Karama”
Évolution du nombre de bénéficiaires 

 Valeur du soutien financier

 Programme “Takaful” et “Karama” et la pension
de sécurité sociale

Élaboration des programmes d'autonomisation

 
Programmes 

d'autonomisation 
économique et 

sociale et de 
changement 

culturel

 

 

Amélioration du  système de subvention alimentaire

 Prévention | renforcement

 

  

 Haute Égypte  
la plus pauvre

 des bénéficiaires sont 

des femmes

 90%

69
millions 

79
millions 

 
510,000
familles millions

de familles

20212016

La subvention mensuelle financière
par habitant pour les cartes de rationnement a augmenté

Logement
décent

Forsa

Mastoura

Initiative vie
décente

Programme
de

sensibilisation

 
bénéficient du
système de
carte de
rationnement

 
 

bénéficient du
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subventiond'une
 miche de pain

 

pourcentage
des dépenses
de l'État pour les cartes
de rationnement et à la
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miche de pain

 

 

(milliards de livres)

20182016 Nov 2016

 
50
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Source: Ministère des Finances

 Source: Ministère des Finances
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Constitution de l'Égypte  2014
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Développement du système d'assurance maladieRenouvellement du système de sécurité sociale

Couvre les emplois
occasionnels

En 5 ans, 
les fonds alloués à l'aide au budget général ont augmenté

 50

 Soit un taux 
de croissance de

 
Dans le contexte de la restructuration de la subvention

afin d'atteindre ses utilisateurs, le pourcentage des fonds
alloués aux programmes de protection sociale dans

le budget général a augmenté

 
  

Les travailleurs Les travailleuses

Pourcentage de couverture
d'assurance

2006 20181998

%50

Le taux de couverture
Depuis 1990, la base des assurés s'est élargie

Assure des
pensions équitables
pour les
bénéficiaires 

Atteint la
viabilité financière

 55.6
millions de

citoyens

L'augmentation des dépenses privées de santé
par les citoyens indique la mauvaise qualité

des services qui leur sont fournis

 Source: Institut des Économies en Développement  Source: Centre Égyptien d'Études Économiques

Source: Ministère des Finances, Copie du citoyen 2020-2019,
rapport semestriel sur les performances financières et économiques

19951990

%56
%51

20152000

%61 %62

2014/2015

 82.6
2019/2020

 198.5
milliards de livres

2014/2015

 327.7
 milliards de livres

2019/2020 

 Dépenses consacrées aux programmes de protection sociale

Dépenses consacrées aux programmes de protection sociale 
(en milliards de livres)

 Soutien au développement
des exportations

Soutien aux subventions
(y compris le soutien

aux agriculteurs)

Aide financière (pension 
de sécurité sociale,
Takaful et Karama)

Assurance-maladie,
médicaments et traitements

pour ceux qui ne peuvent pas 
le faire aux frais de l'État

AutrePensions

89.636.1

10.20.8

82.229.2

18.55.0

6.03.1

64.214.9

Nouvelle loi 
sur les 

assurances
(2019)

Le nombre d'assurés en 2018

%%

Pourcentage des 
dépenses privées de santé
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Figure 7 I Leadership role and societal contribution

Autonomisation politique

 Autonomisation sociale protection

La mortalité maternelle a diminué de 2011 à 2018
(pour chaque mille naissances vivantes)

Classement de l'Égypte dans l'indice
d'autonomisation politique

Taux réels de participation des femmes

Plus grand nombres avec des montants
moins élevés

 Le taux de chômage des femmes
 est environ 3 fois supérieur à celui 

des hommes 2017-2020
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31%
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2010

Égypte125

2021

  Égypte78 
  

596 sièges

 Les femmes au Sénat 2021
300 sièges

28%

14%
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42

Conseil des Ministres

 
Poste de sous-ministre

dans le classement sur 156 pays

Autonomisation économique

 Poste de sous-gouverneur

Les conseils
locaux 

La constitution
égyptienne de 2014 
a attribué aux femmes 
des pourcentages 
spécifiques de sièges dans 

 Le Sénat 
La Chambre des
Représentants 

Source: Ministère de la planification et du Développement Économique (2020)Source: Autorité Égyptienne de Contrôle Financier (2020)

 Source: Agence centrale de Mobilisation Publique et des Statistiques (2019)

Source: Global Gender Gap Report, Forum Économique Mondial, (plusieurs années)
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Protection des femmes et
lutte contre les formes de
violence à leur encontre

 

 

 

Modifications législatives
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15115

La part des femmes dans la microfinance
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bénéficiaires
(millions)

Soldes de
financement 
(Milliards de
 livres 
égyptiennes)

 

Modifications de la Loi sur les 
successions

•

•

•

•

•

•

•

Promotion des droits des femmes
au travail

Peine plus sévère pour le non
paiement de la pension alimentaire

Loi relative à la lutte contre le harcèlement

Confirmation de la confidentialité des 
données des victimes du harcèlement 

Augmentation de la peine pour les 
mutilations génitales féminines

Criminalisation du harcèlement

L'Égypte a 
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47 
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Les femmes à la Chambre des 
Représentants 2021

25% 25%10%
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47

39

94

 

    

20212016

Égypte 22

56.8%
2016/2017

 

30.8%
2019/2020

 

15 25%-40%

 8

Situation environnementale

Une nouvelle approche qui intègre
environnement et économie

dans la stratégie de développement
durable/Vision de l'Égypte  2030

Conservation
des richesses

naturelles 

Conservation
du droit des 
générations 

futures au
 développement

Gestion e�cace
des ressources

naturelles

Soutien de la
compétitivité
de l'économie

Création
d'opportunités
d'emploi

Élimination de
la pauvreté

Réalisation de
la justice
sociale

Classement de l'Égypte dans l'indice de
performance environnementale pour l'année 2020

2020Classement de 

94 ème 
 place sur 180 pays

Egypt

A marqué 

43.3 
points sur 100

Le coût de la dégradation environnementale

en Égypte  2017

Norme de 
la dégradation 
environnementale

Coût de 
la dégradation 

(milliards de
 livres égyptiennes)

1.3 - 1.4%

1.14%

Coût de
 la dégradation 
en pourcentage

du PIB

Particules 
en suspension

Manque de 
couverture 
complète des 
services d'eau 
et d'eaux usées

Source: Banque mondiale (2019)

Changement climatique

Le classement de
 l'Égypte progresse de  

points dans l'indice 
de performance face au 
changement climatique

qui comprend 57 pays dont
 les émissions totales dépassent

 90% des émissions 
totales du monde

L'énergie

Un programme audacieux de
réforme des subvention à l'énergie

La suppression
progressive des
subventions à l'énergie
sur 5 ans 

vise

Réduction du taux de
subvention des carburants
sur les dépenses 
totales du gouvernement 
pour les subventions

Objectif de la stratégie énergétique durable

Produire 42% de l'énergie
électrique en utilisant des sources
d'énergie renouvelables en 2035

Actuellement, l'Égypte dispose de 5,8 gigawatts
de capacité installée d'énergie renouvelable

Projet d'amélioration de l'e�cacité énergétique

projets pilotes pour améliorer 
l'e�cacité énergétique dans 
divers bâtiments qui ont permis 
de réaliser des économies de

de la
consommation 
totale d'électricité

Égypte 30
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Amélioration de 

l'e�cacité de 

l'appareil administratif

Réforme de la gestion 

financière

Expansion de la 

décentralisation
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de lutte contre la 

corruption

Budget du citoyen Projet du citoyen

Réforme administrative Lutte contre la corruption
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ource: Banque mondiale: Indicateurs mondiales de gouvernance (plusieurs années) 
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Indicateurs sélectionnés

Nouveaux mécanismes de qualification et de 

participation
Classement de L'Égypte sur 9 pays arabes

Faciliter les services 

gouvernementaux

ource: *Nations Unies (plusieurs années), enquête du gouvernement électronique 
              **Banque mondiale (plusieurs années), Rapport facilité de faire des affaires. 
               ***Fondation Mo Ibrahim (plusieurs années), Indice Ibrahim de la         
                   gouvernance africaine 

Promouvoir la participation des jeunes Transformation numérique et inclusion financière

Le portail électronique de l'Égypte 

 Points de paiement

électronique

130,000

Portefeuilles électroniques

15,300,000

 Solutions technologiques 

financières

Classements 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Classement de la gouvernance électronique* 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

47.2 45.2
49.0

46.1

13.0

32.0

47.2

16.0

36.0

49.9
41.0

32.0

47.4
43.0

35.035.0

48.6

34.0
42.4

32.0

47.2

37.0

Classement , points sur 100

Score de Budget Ouvert****Score de Gouvernance Africaine*** Score de Perception de la corruption*****

Classement de la facilité de faire des affaires**

***Partenariat budgétaire international (plusieurs années), Enquête sur le  
     budget ouvert   
****Transparency International (2020), Indice de perception de la corruption 
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300

 

 84%

février
2020

septembre
2020

mai
2020

45.5

37.5
38.4 6%

3%

2019 2020

 

Répercussions économiques percutantes

Procédures de  règlement de la crise

Baisse des revenus du secteur touristique  
avril-juin 2020

Diminution du taux de croissance 
cible au cours de l'année 2019-2020

par rapport à la 
même période 

en 2019

18.5 19.3

2019
/20

2020
/21

Mesures qui tiennent compte des besoins des femmes

100 milliards de livres
allocations de réponse à 
la crise  

350 millions de livres                         
Crédit supplémentaire pour 
l'exercice 2019/2020 pour 
renforcer le secteur de la santé
et augmenter la capacité des 
hôpitaux

Budget des 
programmes de 

transferts monétaires 
(milliards de livres) 100 milles nouvelles familles 

touchées par la pandémie ont été ajoutées 

au programme “Takaful” et “Karama”

Renforcement des industries 
alimentaires et pharmaceu-
tiques locales pour répondre 

à la demande croissante

Renforcement des capacités des 
systèmes de mécanisation et de 

transformation numérique
pour faciliter et accélérer l'accès aux 

groupes vulnérables

Source: OIT (2020)

Baisse des réserves de change
(Milliards de dollars)

L'Égypte a été classée 
au  premier rang

des pays d'Afrique du Nord et 
d'Asie de l'Ouest en termes de 

mesures et de procédures*

Protection 
économique des 

femmes

et soins non 
rémunérés

et lutte contre les 
violences faites aux 

femmes

165 Politiques et décisions 
 jusqu'en janvier 2021*Rapport de Global Gender Response Tracker pour COVID-19 de l'ONU Femmes et du PNUD

Source : Conseil National pour les Femmes (2020)





Notes de fin
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1 Déclaration sur le droit au dévelop-

pement adoptée par l'Assemblée 

Générale des Nation Unies (1986).

2 Ministère de l’Éducation, Manuelle 

de statistiques annuelles, diverse 

numéros.

 

3 Ministère de l’Éducation (2014)
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