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RESUME

I- Ce rapport sur la promotion des capacites en Egypte entre dans

le cadre global du travail de la CEA pour I1"evaluation du statut

actuel du renforcement des capacites en Afrique et des perspectives

de ses progres futurs". II a 6te elabore suite k une mission menee

du 27 fevrier au 4 mars 1994 par M. Mourad Labidi, Conseiller
regional principal. Le probleme des capacites en Egypte a une
importance particuliere car, comptant bientdt 60 millions
d'habitants, I1 Egypte est, du point de vue de la population, le

deuxieme pays africain et le premier pays arabe.

II. Les capacites de I1 Egypte se sont incontestablement accrues au
cours des dernieres. decennies malgre I1impact tres negatif de

differentes guerres, les apports des differentes periodes n'ayant

pas eu la m§me importance. Selon certaines analyses, les decennies

les plus fructueuses ont ete celles des annees 1950, i960 et 1990

et les plus difficiles celles des annees 1970 et 1980. Mais les

realisations obtenues ne peuvent encore satisfaire ni en quantite
ni en qualite les besoins nationaux d'aujourd'hui.

III. Les donnees sur la forte croissance de la population sont

eloquentes par elles-mdme de celle des capacites humaines: annee

1800: 2.000.000, annee 1952: 21.437.000, annee 2000: 65.000.000.

Pourtant, suite aux politiques demographiques menees, le taux

d•accroissement annuel moyen a fortement diminue de 2,74% en 1952
& 2,02% en 1993. Les capacites humaines se sont accrues en nombre

mais aussi en qualite. La population est en meilleure sante comme
le montre 1 • augmentation de l'esperance de vie (39 ans en 1952, 61

ans en 1990), ce resultat etant menace pour certaines couches de la

population soumises & une misdre croissante. En effet, s'il y a
toujours debat sur les resultats economiques actuels et futurs des
politiques d'ajustement, il est reconnu par tous que les impacts
sociaux des politiques d'ajustement sont negatifs. Un rapport de la
Banque mondiale constatait en 1991: la gravite du chdmage, la
baisse des salaires reels et celle du niveau de vie des plus
pauvres.

IV. La population est mieux formee suite a la politique de
scolarisation et de formation massive lancee dans les annees 1950

mais la forte augmentation quantitative du nombre d'eleves comme
les exigences du monde moderne posent de facpn de plus en plus
aigufi les problemes de la quality de 1 ■ enseignement (ainsi, la part
des etudiants dans les disciplines scientifiques est insuffisante).
Pour ameliorer l'efficacite du systdme d1enseignement, est entamee
sa reforme depuis 1987. La bonne utilisation des capacites humaines
(en particulier, celle des dipldmes) est en outre amoindrie par la
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croissance du chdmage: la population active augmentant de 2,8 % par
an soit une demande annuelle supplementaire de 500.000 emplois, le
chomage devient un probleme de plus en plus preoccupant qui
tQUcherait plus de 10 a 15 % de la population active. D'apres
certciines analyses, meme si le nombre absolu des personnes bien
foriti§esa augmente, leur proportion relative stagne ou dimmue
ainsi que leur adaptation aux besoins du monde moderne. La
democratisation et la liberalisation permettent de pallier en
partie cette lacune, ce en insistant sur 1'effort mdividuel et en
facilitant les echanges avec 1•etranger. L'Egypte est un pays.qui

dispose de nombreuses competences, doht certames de niyeau
international, mais elles restent souvent mal payees et utilisees,
ce qui amene la degradation de certaines d'entre elles et leur
emigration a I1etranger. Beaucoup sera conditionne dans l'avemr
par la capacite du systeme educatif a fournir des diplomes
repondaht aux besoins quantitatifs et qualitatifs du monde moderne
et par la capacite de mettre en place des centres de recherche, des
bureaux d1etudes et des entreprises efficientes de realisation et

de service. ;

V Les capacites de production du pays ont augmente mais le pays

reste un pays sous-d4veloppe pauvre avec une PIB par habitant
d'environ 675 dollars. Le taux de croissance du Produit Interieur
Brut de la periode 1980-91 est estime a 4,8%, les taux de fin de
periode etant nettement plus faibles (2,2% en 1992/93). L'evolution
de la structure de la production et des exportations montre une
importance grandissante du petrole, du canal de Suez et du tourisme
pour l'obtention de ressources exterieures. La _ part de
l'agricqlture dans la production nationale a diminue, mais elle est
restfee importante, d'autant plus significative que ce ffcteur
participe activement aux exportations (en particulier celles de

coton) et fourni 35 a 40 % de, l'emploi.

VI Au cours de la periode, ont ete renforcees les infrastructures

du'pays. Celles de l'energie ont ete fortement ameliorees suite a
la construction du barrage d'Assouan et aux decouvertes
d'hydrocarbures. Le reseau de transport a maintenu sa structure
variee: voies navigables, routes, chemins de fer, ports, aeroports.
Les capacites du chemin de fer ont assez peu evolue mais leur degre
d'utilisation s'est accru au detriment de la qualite des services.

Vli Les resultats decevants de l'Infitah et les difficiles
problemes de la decennie 1980, en particulier les desequilibres
economiques multiples, 1'importance de la dette exterieure, la
faible croissance de la production, 1'inflation, la stagnation des
investissements et le deficit des ressources ont conduit en 1991 a
1'•adoption d'un nouveau programme de stabilisation et d'ajustement
structurel. il en est resulte des orientations officielles pour
l'avenlr consignees dans un certain nombre de documents, en
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(iii)

particUlier "les orientations a long terme.de la periode 1982-2002"

e.t le ^'Programme de reforme economique et d'ajustement structurel"

(ERSAP) . Le programme ERSAP a trois preocupations principales: la

stabilisation pour restaurer les equilibres macro-economiques et

reduire 1'inflation; l'ajustement structurel pour stimuler la

croissiance a moyen et long terme; la liberalisation et la
privatisation; I1attenuation des effets adverses pour les pauvres

des r^formes economiques.

ViIX, les autorites considerent que I1application de ces

prograjmmes a donne de premiers resultats encourageants. Elles se

feiicitent de la reduction du deficit du budget (3% du PIB en 1992)

et de l'equilibre en 1992 de la balance des paiements. Un autre
succes que le Gouvernement met a son actif est I1unification des
taux de change. Ceux qui sont critiques vis a vis de l'ajustement
structurel estintent que cette reduction des deficits est surtout la

consequence d'une politique recessionniste qui alpurdit la

fiscalite, reduit les depenses necessaires de l'Etat mais n(afrete

pas 1•endettement.

IX. La dette ext§rieure reste un lourd fardeau malgre l'annulation

d'une partie de la dette egyptienne. En 1990, I1aide au
developpement en faveur de l'Egypte se montait a 5,58 milliards de
$ soit 17,2% du PIB dont 50% pour le social. Mais on prevoit pour

les prochaines annees un declin potentiel de 1'assistance qu'elle

recoit.
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(iv)

OBJECTIPS DB LA MISSION

sur la promotion des capacites en Egypte,^qui f_^

Afrique et pour impulser leur developpement futur.

la note preliminaire du 16 mars 1994

smmmwm
similarite des problemes rencontres.
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A. INTRODUCTION

Comptant bientdt 60 millions d1habitants, I1Egypte est, du

point de vue de la population, le premier pays arabe et le deuxieme

pays africain. Sa position au nord-est de l'Afrique, entre

1'Afrique et l'Asie du* sud-ouest, I1importance commerciale et

militaire du Canal de Suez, son appartenance aux mondes arabe,

musulman, mediterranean etafricain lui donnent une importance

strate^ique toute particuliere. L1 Egypte est un pays ou s'est

developpee une des plus anciennes civilisations humaines. Apres une

periode de protectorat, une monarchie formellement independante a

ete instauree en 1922, ce qui fait de I1 Egypte l'un des plus

anciens Etats independants d'Afrique.

La situation geographique et l'histoire du pays, la nature de

son tepritoire, sa forte croissance demographique ainsi que le

contexie national et international marquent profondement le
developpement et la promotion des capacites en Egypte.

Le territoire egyptien (1.002.000 km2) est en grande partie
desertique, 97 % de la population vivant sur 4% du territoire.

C'est le long d'une tres etroite bande autour du Nil, qui fournit

95% de l'eau du pays et une partie de son energie, que s'est de

tout temps deployee son agriculture, intensive et presque

totalement irriguee.

Le renversement de la Monarchie en 1952 et ses consequences

politiques et sociales, les guerres avec Israel (1948, 1956, 1967,

1973) et leurs implications sur les depenses militaires du pays, la

politique nationaliste et etatiste du President Nasser (1952-1970) ,

la politique d'Infitah du President Sadate (1971-1981) et la

politique pragmatique, d'ajustement structurel et de liberalisation

du President Moubarak (de 1981 a nos jours), ainsi que le contexte

politique et economique international ont determine dans l'histoire

recent© les etapes de la promotion des capacites en Egypte. Comment

s'est nouee dans les dernieres decennies 1'interdependance entre le

developpement et le renforcement des capacites? De quelle maniSre,

le renforcement des capacites a-t-il reflete ou precede l'assez

rapide croissance des annees i960 et 1970 et celle trop faible des

annees 1980 et 1990 ?

De 1952 a 1980, comme de 1980 a nos jours, des efforts ont ete

faits pour developper ces capacites au niveau des ressources

humaines, des institutions, des secteurs productifs et des

infrastructures. Mais la question est de savoir dans quelle mesure

les besoins ont ete effectivement satisfaits, en particulier dans

le contexte de liberalisation et d'ajustement structurel en place

depuis 1974. A l'etape actuelle, quelles sont les perspectives en
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la matiere et les politiques menses pour leur renforcement plus

grand dans le futur?

La question se pose d'autant plus que, s'il y a toujours debat
sur les resultats economiques actuels et futurs des politiques
d'ajustement, il est reconnu par tous que les impacts sociaux des
politiques d'ajustement sont negatifs. Un rapport de la Banque
Sondiale constatait en 1991: la gravite du chSmage en particulier
celui des diplomes, la baisse des salaires reels, la baisse du

riiveau de vie des plus pauvres.
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B. LA CONSTRUCTION ET L1UTILISATION DES CAPACITES

CRITIQUES JUSQU'AU DEBUT DES ANNEES 1990

B.I. De 1'independance nusau'a 1980

Deux dates marquent cette periode: 1952 et 1974. 1952 est

i'ahhee du renversement de la monarchie et du lancement d'une
politique nationaliste tres sensible a la justice sociale. 1974

est I1annee de l'Infitah, du lancement du processus de

liberalisation de 1'economie egyptienne. II aurait ete d'ailleurs
peut-§tre souhaitable d'etudier separement les p^riodes allant de

1'independance a 1974 et de 1974 a nos jours.

B.I.I. Les ressources humaines

- Population

Pendant toute la p£riode d'avant 1980, et meme apres, une

caracteristique essentielle de la population egyptienne est sa

forte croissance, cependant attenuee par les efforts de limitation

des naissances. Les donnees de 1'evolution de la population depuis

le debut du 19e siecle sont eloquentes (source: statistical year

book, CAPMAS, juin 1993> en milliers): annee 1800: 2000r annee

1937: 15921, annee I960: 26085, annee 2000: 65000, annee 2025:

92000. Le tableau ci-apres fournit des indications complementaires

sur 1'evolution demographique:

Tableau l: Donnees sur I1evolution demoqraphique de l'Eqypte

Xnnee

1952

19.60

1980

1990"

1992

Population

en milliers

21437

25960

42126

55423

58194

Taux de

natalite %

4,52

4,29

3 7,5 :

3,25

2,92

Taux de

mortalite %

1,78

1,69

1,0

0,75

0,74

Accroiss.

naturel

milliers taux %

588 2,74

676 2,60

1157 2,75

1392 2,5

1266 2,2

Pjres de 2,25 millions d'egyptiens vivent a l'etranger. La

population urbaine, qui representait en 1907 17,2% de la

population, en representait en 1986 44,0%, le Grand Caire comptant

a la meme date pres de 10.000.000 d'habitants.
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Cette croissance de la population, pourtant-forte, a ete

depuis longtemps attenuee par des politiques demographiques dont
les dates de reference sont 1939, 1962, 1973 (creation d'un Conseil
supreme pour la population et le Planning familial) et 1977
(intensification des politiques anterieures).

- Sante

Cette politique de population s'appuyait de facon generale sur
une politique de sante favorisee par 1•accroissement des depenses
de sante. Cette politique de sante a contribue a 1 •augmentation de
1'esperance de vie a la naissance (elle etait de 39 ans en 1952, de
53 ans en 1973 et de 61 ans en 1990) ; la mortalite infantile est
passee de 9,24% en 1973 a 4,47% en 1987. L'evolution des
infrastructures sanitaires a ete la suivante:

Tableau 2: Evolution en nombra des infrastructures sanitaires

en Eovpte

' Lits hOpitaux

hSpitaux, unites de soins

1952

35744

5928

1986/87

98344

16185

1991/92

109209

21484

Source: CAPMAS

Le nombre d1habitants par medecin a constamment diminue,
passant ainsi de 1900 en 1970 a 1320 en 1990. En 1993/94, on
comptait: ill 000 lits d'hdpitaux, 220 hdpitaux centraux, 2165
unites de soins ruraux, 105 000 medecins, 17 000 dentistes, 33000

pharmacies.

- Scolarisation

Une politique de scolarisation massive a ete lances dans l©i
annees 1950 et il a ete obtenu un developpement quantitatif
consequent des enseignements primaire, secondaire et sup^rieur,
comme l'indiquent les taux de sco'larite suivantsJ
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Donnees sur 1'evolution des taux de scolarite (%)

en Ecrvpte

1970

1990

Ens.primaire

total filles

72 57

98 90

Ens.secondai ■

total filles

35 23

82 71

Ens.supeY ieur

total filles

, 18 -

19

Taux net

scol.primaire

38

25

Eleves

/maitre

primaire

Sourcei world Bank

B.I.2. Les institutions

La politique des annees 1952 a 1970 etait marquee par la

politique de nationalisation, en particulier de societes

etrangeres, de raise en place d'un secteur public dominant et de
planification. Un effort systeraatique de renforcement des capacites

etatigues etait mene\ II etait considere que creer et renforcer le

secteur public c1 etait promouvoir les capacites du pays, le Secteur

priv§ national etant juge incapable de financer, de realiser et de

gerer les programmes ainsi que les grandes et moyennes unites de

production indispensables au developpement.

B*1.3. Les secteurs productifs

Les informations disponibles ci-dessous sont une indication de
la croissance economique plus rapide avant 1980 qu'apres 1980 ainsi

que des changements de la structure du Produit Interieur Brut:

Tableau 4: Croissance economique annualle moyenne %

1970-80

1980-91

PIB

9,5

4.8

Agriculture

2.8

2,4

Industrie

9.4

4,2

Sect.manuf.

-

Services

17.5

6,2

Source: World Bank

Tableau 5: structure de la production (repartition du produit

interieur brut %)

1970

1991

PIB (millions $)

6.598

30.265

Agriculture

29

18

Industrie

28

30

Sect.manuf.

' -

Services

42

52

3ource: World Bank
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-Agriculture

La part de 1'agriculture dans la production nationale p.
diminue dans la periode, mais elle est restee importante, d'autant
^ significative que ce secteur a continue a Pjrticiper

t
p^s significative que ce secteur a c Pj
activement aux exportation (en particular celles de coton) et *
fourni 35 a 40 % de l'emploi. L' irrigation et sa gestionsont
restees d'une importance vitale pour 1'agriculture, les efforts
d«investissements de la periode pour 1-irrigation ayant ete
particulierement importants. Les importations de_ produits
alimentaires se sont fortement accrues sous le double effet de la
croissance de la population et de 1'elevation du niveau de vie.

- Industrie

La politique des annees 1950 et 1960 a accorde beaucoup

d1importance a 1'industrialisation du pays et a renforce ses
capacites dans ce domaine a travers la constitution d'un secteur
public dominant les activites industrielles. L'essor de la
production petrolidre dans les annees 1970 a ete un evenement
determinant qui a contribue en bonne part a la croissance
enregistree en fin de periode. C'est pendant les annees 1970 que
l'Eqypte est apparue comme pouvant etre un pays a surplus
d'energie, ce grace a l'essor de la production petroliere et a
celui de l'energie hydraulique rendu possible par le barrage
d1Assouan. Les principales productions industrielles, et leur
evolution^ apparaissent dans le tableau suivant:

et leur

Tableau 6:
Evolution de ouelgues productions industrielles en

Eavpte

Engra i s phosphates; <10OOt)

Source:.

106

PRODUITS

p«strole (Millions de t) -

Phosphate (1000t)

Fer (1000t)

Engrais nitrates (1000t)

Textiles coton (millions I.e.)

Textiles synthetiques (miUions I.e.)

fia? naturel (1000t)

Tracteurs (nbre) - —

Cars (nbre) i

1952

2.3

478

245

111

40

2

1986/87

43

1310

2048

4282

658

67

A491

4077

17939

1991/92

44

2089

2392

5342

1504

129

7160

1616

6831

957 826



ECA/MRAG/94/MRA

Page 7

B.I.4. Les infrastructures physiques

Au cours de la periode s'est confirmee la composition variee

du r6seau de transport: voies navigables, routes, chemins de fer,

ports, voies aeriennes. Actuellement en 1993, on compte: 9000 km de

voies navigables, 90.000 km de routes (dont le tiers est pav§) 4200

km de chemins de fer, des aeroports, 6 ports. Les capacites du

chemin de fer ont assez peu evolue mais son utilisation s'est

accrue au detriment de la qualite des services:

Tableau 7: Evolution du reseau de chemin de fer en Eqypte

CHEMIN DE FER

Passagers (milliers/km)

Occupation moyenne

Locomotives (nbre)

Nombre de km

1952

3002

47%

785

4242

1986/87

33073

66%

805

5355

1991/92

54121

133%

723

8280 ■■;

Source: CAPMAS

Dans le domaine des infrastructures, le principal effort a

porte sur la construction du barrage d'Assouan qui a ouvert au pays

de grandes possibilites pour 1'irrigation et 1'electrification.

B.II La decade de crise des annees 1980 et la situation au debut

des annees 1990

La decade 1980 a ete marquee par la poursuite de la politique

de liberalisation lancee en 1974 et la baisse des taux ...de

croissance dans un contexte de crise economique internationale.

Cette periode verra la mise en oeuvre des deux plans quinquennaux

1983/87 et 1988/92, caracterises selon les responsables t->du

Ministere du Plan par les efforts de rehabilitation de la base

productive et de mise en place des infrastructures necessaires a

l'economie, ainsi que de reforme des distorsions internes et

externes du passe.

B.II.l L1evolution des grandeurs macro-economiques au cours de

la periode et la situation au debut des annees 1990

11 a ete deja indique que le taux de croissance du Produit

Interieur Brut de la periode 1980-91 etait estime a 4,8%\(2,4% pour

1'agriculture et 4,2% pour l'industrie) , les taux de fin de periode

etant nettement plus faibles (2,2% en 1992/93). L'evolution de la
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structure de la production ^t des ^exportatiorts, TOontre une

importance grandissante du petrole, du canal de Suez et du tourisme
pour l'obtention de ressources exterieures. Les difficiles
problemes economiques de la periode, - en particulier les
desequilibres economiques multiples, I1importance de la dette

exterieure, la faible croissance de la production, I1inflation, la
stagnation des investissements et le deficit des ressources ont

conduit en 1391 a 1'adoption d'un nouveau programme de
stabilisation et d'ajustement structurel. En effet, I1inflation
annuelle moyenne qui etait de 9,6* en 1970-80, a St6 de 12,5 % en
1990-91, de 20,8% en 1986/87, 21,1,% en 1991/92. En 1991/92, le
deficit du budget de l'Etat representait 6,8% du PIB, ce qui est
malgre tout un progres par rapport aux annees anterieures. Les
problemes de 1'investissement et du deficit des ressources sont mis

en liimiere dans le tableau suivant:

Tableau 8: structure de la demande en Eovpte (repartition du

produit interieur brut <%)

1970

1991

crois.1970-80

crais.1980-91

Cons.Adm.

Publiques

25

10

1)

3,3

Consom.

priv6e

66

83

7.4

3,3

invest is.

Int.Brut

' M ■

20

18.7

.0,1

Epargne

Int.Brute

9

7

Export,

biens.ser.

14

30

<

sotde res

sources

-5 ' ■■ '

-13 ,■■•■

Source: World Bank

Ont done ete un veritable ballon d'oxygdne, l'annulation de

50% de la dette exterieure par le Club de Paris en Mai 1991 ainsi
que le reechelonhement sur 2a a 30 ans de 20,2 milliards dollars de

cette dette.

En 1991, le PIB par habitant est estime a 675 $. Le secteur

public fournit 50 % du PIB (2/3 dans le secteur non agricole, 75%

dans le secteur manufacturier). La structure du produit interieur
brut etde I1utilisation des ressources pour 1992/93 est donnee

dans les deux tableaux de la page suivante (source: plan annuel

1993-94); Notons que 1'agriculture ne represente plus que 14% du

PIB, les hydrocarbures en represeritiant pres de1 8% et le Canal de

Suez 3%.

B.II.2 Investlssements r? n

Pendant la d§cennie 1980, 1'investissement a ete en crise et
a stagne, c^ qui a fait dire a un universitaire, de fa^on

poiemiqiie, que l'ajustement structurel est davaiitage destructeur de

capacites que createur de capacites. En 1992/93, la formation brute
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de capital representait 18,5 % du Produit Interieur Brut. Le plan

en coxlrs veut relancer 1' investissement et il a prevu le programme

d • invefatissements donne ci-apr#s. Son analyse detaillee est a faire
du poiint de vue du. renforcemerif des capacities.

Tableau 9: Produit Interieur Brut. Eavote 1992/93, Millions de

livres. prix 1991

SECTEURS

Agriculture

Industrie

Hydrocarbures

Electricity

Construction et habitat

Ensemble des secteurs de production de

biens

Transports et communications

Canal de Suez

Commerce ■-

Finances

Assurances

Restaurants' et hotels

Ensemble des secteurs des services

productifs

Ensemble des services gou'vernementaux

et sociaux

PRODUIT INTERIEUR BRUT

Public

51929

21693

14328

87950

PJB 1992/93

Prive

75523

41456

14548

: 130527

Total

30610

61795

17190

2727

10120

127452

13578

6478

31110

5195

118

4470

62149

28876

218477

STRUCTURE %,

14.0 ' , ";;? |!
28.2

7,9

1,7
6.4

58.2

6.2

3,0

14,7

2,4

0.1

2.1 :

28.5 :,..

12,3

100 ... ., ...

Source: Plan amuel 1994

Tableau 10: Ressources et emplois en Egypte,

milliards de I.e.

prix constants.

Ressources

produit interieur brut au cout des Facteurs

Impdts tndirectg nets
Produit interieur brut aux prix du marche

Importations de biens et services

Total des ressources

Emolois

Consommation finale

Formation brute de capital

Exportation de biens et services

Total des emplois

1992/93

134,25 v

■• : 7.25; -:,: ,

14.1,50
45.50

187,00

119,94

26,21

40,85

187,00

1993/94

(pr6v.)

139,45

7,63

147,10

48,70

195,80

124,66

29,34

41,80

195,80

structure (%)

1992/93

94,9

5,1
100

22,2

122,2

84,8

18,5

28,9

122,2

Source: Plan amuel 1994
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Tableau 11 :

1991/92

Expenditure in Ten Years,—1982/83>-
bc and Private sectors) (in million

L.E)

1================

Economic Sectors

Agriculture

Industry & Mining

Oi I
Electricity, Power

Construction

Total Commodity Sectors

Transp.S Communic.

Commerce & Finance

Tourisme

Total Prod.Serv.

Housing

Public Utilities

Education Services

Health Services

Other Social Serv.

Tnfal social Service sectors

!m/Aetnw»nt Expenditure

Grand total "

=====

First FYP

3125.3

13375.1

7152.4

4006.5

1108.7

28768.0

11346.5

1333.9

1874.1

14554.5

6288.5

3262.2

1035.1

773.9

995.4

12355.1

55677.6

644.7

56322.3

=====

Second

FYP

8906.6

25741.5

12743.0

12776.8

1967.7

62135.6

18915.4

2567.7

3822.4

25305.5

12320.1

8246.6

2651.3

1816.9

2448.4

27483.3

114924.4

--

114924.4
j=========== —■—

=====

Ten Years

Plan

12031.9

39116.6

19895.4

1678.3

3076.4

90903.6

30261.9

3901.6

5696.5

39860.0

18608.6

11508.8

3686.4

2590.8

3443.8

39838.4

170602.0

644.7

171246.7

======

Structure

i %

7.0

22.9

11.6

9.8

1.8

53.1

17.7

2.3

3.3

23.3

10.9

6.7

2.1

1.5

2.0

23-2

99.6

0.4

100

Source: Plan armuel 1994

B.II.3. Les ressources humaines

Le taux de croissance de la population, estime a 2,02% pour
1993 a continue a baisser lentement, mais en restant au dessus du
niveau souhaitable. La densite de la population est de plus en

plus importante (912 h/km2 en 1993).

- Emploi

La population active s'accroissant au fort taux de 2,8 % par
an, soit une demande annuelle suppleitientaire de 500.000 emplois, le
chomage devient un probleme de plus en plus preoccupant qui
toucherait plus de 10 a 15 % de la population active. L-emploi est
devenu un probleme difficile a resoudre de fa?on satisfaisante. La
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secteur public dans l'emploi reste dominante. Sa structure

dans le tableau suivant:

Total Number of Workers from 1981/82 To 1991/92

(to the nearest 1000)

Economic Sectors

Agriculture

Industry & Mining

Oil and Oil Products

Electricity

Construction

Total; Commodity Sectors

Transport, Communication & Suez Canal

Commerce, Finance & Insurance

Tourisme (Restaurants & Hotels

Total Production Services Sectors

Real Estate Ownership

Public Utilities, Social Insurance &

Government Services

Personal and Social Services

Total Social Services Sectors

Grand Total

1981/82

4100

1278

22

63

531

5994

399

1073

104

1576

168

1911

873

2952

10522

1986/87

4330

1553

30

81

690

6684

492

1248

122

1862

192

2185

1075

3452

11998

1991/92

4588

1902

38

103

911

7542

622

1491

151

2264

220

2523

1351

4094

13900

Source : Ministry of Planning, Plan 1992/93-1996/97, July 1992

- Education, centres de recherche et emploi des competences

Au cours de la periode, 1•augmentation du nombre d'eleves et

d'etudiants a continue de facon positive, mais a pose de facon de

plus en plus aigue les problemes de la qualite de 1 • enseignement et
de I1emploi des diplomes. Une presentation des effectifs du systeme

d1education est presentee dans le tableau de la page suivante.
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Tableau 13: Donnees aur I1education en Eoypte

EDUCATION PRIMAIRE

Nb ecoles

Nb classes

Nb sieves

Hoyenne par classe

EDUCATION GENERALE

Nb ecoles

Nb classes

Nb etudiants

EDUCATION SECONDAIRE

Nb ecoles

Nb 616ves

UNIVERSITE

Nb etudiants ayant passe examen general

Nb etudiants ,
dont:

Medecine

Pharmacia

.;,?1 Engineering .. .._■., . .,<:,:■■■ ., ,.
Agriculture

■ Sciences ....... ,.,....:, . .; ', .•■■»!• ; ■

yet^rinaires ■ ,,,

Technplogie ,, •■; ;

Electronique •.■<.;.-, ,

Nb dipldmes universites

1986/a?

13,588

14i2.420

6.359.942

45

3.684

54.115

2.270.355

1,860

1.498.058

146.094

629.723

29.138

6.740

34.365

32.701

, 22.176

-; 5.511

s .' ,10.027

>[ 2.173

115.106

1991/92

15.361

. 150.46.7;

6.541.725

44

5.853

84.917 ;;

3.593.365

2.513

1.682.210

165.874

532.145

24.853

7.338

25.789

17.168

18.298

4.614

6.098T

1.507

103.226

Soured: CAPMA8

L1 allocation des ressources pour 1 ■ enseignement aurait diminue

relativement, de m§me gu'est enregistree actuellement une baisse

des entrees a l'Universite. L'investissement par eleve est passe

de 7,1 I.e. en 1981 a 2,4 en 1989-90, les salaires representant 75%



I , ECA/MRAG/94/MRA

\ Page 13

budgetj de I1 education contre 69 % auparavant. Le cout de
1'education peut etre une barriere pour les plus pauvres (il faut
dans le primaire 40 I.e. par eleve plus le cout des livres, dti
transport etc ). Malgr# la croissance des effectifs, il se pose
toujoiirs un probleme de couverture de la population scolarisable.
II y a acces inequitable a" I1education des pauvres et des filles.
D'apres un rapport de la Banque mondiale de 1992, la couverture

aurait ete de 83 % en 1981 et de 90 % (et plus probablement de 80%)

en 1991 pour 1'entree dans le cycle primaire; dans certaines

regions, seulement 35 % des filles sont scolarisees.

Mais le principal probldme est celui de la qualite de

1•enseignement qui s' est degradee dans la decennie. Pour la

combattre et ameliorer l'efficacite du systeme, depuis 1987, a ete

mise en oeuvre une reforme de I1enseignement; de nouveaux

programmes et de nouvelles methodes ont ete introduits,

I1 enseignement primaire durant 6 ans au lieu de 5 ans. En 1990 ont

ete crees au renforces: un centre des programmes et curriculums, un

Centre des examens et evaluations, un centre pour la recherche en

education. Ils ont impulse la modification de curriculums et la

realisation de nouveaux livres (mathematiques, sciences, arabe,

religion, art, education physique...). De nouveaux themes ont ete

introduits (tourisme> environnement, population). Mais, la qualite

progresse lentement en raison des faiblesses qui demeurent: faibles

capacites de gestion des ministeres concernes, competence et

motivation des maltres a d§velopper, documents pedagogiques en

general de faible qualite ou inadaptes, insuffisant encouragement

du secteur prive. Trop peu de scientifiques sont formes a

l'Universite qui par ailleurs a peu de relations avec le systeme

economique et les entreprises. Le systeme educatif, trop rigide ou

trop dogmatique, s'adapte difficilement aux changements rapides de

la science et de la societe modernes. Une importance demesuree

serait donnee a la memorisation et la simple transmission du savoir

au detriment de I1esprit critique- La creativite y serait non

encouragee par le syllabus qiii se pratique et ne repond pas aux

besoin de la technolbgie et de l'economie moderne. II faudrait

s1assurer que les cycles primaires et secondaires vehiculent

reellenient des attitudes ouvertes a la societe et a la science

modernes, favorables a I1 edification d'un Etat moderne et efficace.

L'enseignement a l'etranger est prefere et les ecoles privees

payantes, insuffisamment soutenues et contrdlees, se multiplient et

souvent ne mettent pas la qualite de 1'enseignement dans leurs

priorites.

D'apres certaines opinions, si le nombre absolu des personnel
bien formees a augmente, leur proportion relative a diminue ainsi

que leur adaptation aux besoins nouveaux du monde moderne. La

democrfatisation et la liberalisation permettent de pallier en

partie cette lacuhe, ce en insistant sur I1effort individuel et en
facilitant les echanges avec l'etranger et la discussion. L'Egypte
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est un pays qui dispose de nombreuses competences, dont certaines
de niveau international, mais beaucoup pensent que les competences

existantes restent mal payees et utilisees, ce qui amene £ la
degradation de certaines d'entre elles ou a leur emigration a
l'etranger en nombre de plus en plus grand. Un diplSme qui reste
longtemps chdmeur se dequalifie, tout comme le technicien mal
encadre ou sous-utilise sur son lieu de travail. II est
significatif que les nombreux centres de recherche mis en place
connaissent une crise en raison de la diminution des credits qui
leur so.nt affectes en liaison avec l'austerite budgetaire requise
par 1,'ajustement. structurel. En matiere de succes pour la
recherche, il faudrait peut-etre s'inspirer des succes d'un pays

comme 1'Inde qui a su creer des centres de recherche d1excellence
et planifie la decision en la matiere (exemple: industrie du
software). De nombreux bureaux d1etudes, souvent de faible taille
et instables, on.t vu le jour avec la politique de liberalisation
mais ils seraient surtout tournes vers des activite> de marketing,
les bureaux d1etudes les plus consistants sont souvent les services
specialises des grandes entreprises. II existe quelques solides
bureaux d1etudes prives et il faut signaler la competence de

bureaux d'architecture et de realisation dans les domaines de
I1habitat et des travaux publics. Depuis quelques annees, les

bureaux d1etudes etrangers ont une tendance croissante a

s1installer directement en Egypte.

- Les problemes sociaux

Rappelons d'abord I1evolution des depenses de l'Etat:

Tableau 14: Structure dea depenses de l'Etat (%)

1980

1991

Defense

11,4

12,7

Education

8,1 -,-

13,4

Sante

2,4

2,8

Habitat

eqpt col

sec.soc.

13,1

17,8

Depenses

totales

X PNB

53,7

39,6

Excedent/deficit

global en X PNB

-12,5

-6,5

Du point de vue de I1evolution des ressources humaines et de

la situation sociale, une partie de I1opinion a des jugements tres
severes sur les consequences de 1'ajustement. Ainsi dans un

buvrage intitule "l'Infitah et le changement des valeurs en

Egypte", on peut lire des analyses assez sombres dans des domaines
tels que: valeurs du travail, valeurs du travail productif,

valeurs de 1•enseignement et de la culture, valours, de la raison et
de I1esprit scientifique, valeurs de l'egalite entre les sexes,

valeurs de la participation a la vie sociale et politique de la
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nation.| Beaucoup estiment gue ce n'est pas par I1effort ou le
travailj que I1 on peut ameliorer , sa situation, que les emigres
gagnent bien plus avec beaucoup moins d1efforts, que les

speculafteurs s'enrichissent sans travail. Des modeles de
consommjatiOn itnportes s'imposent sans regard pour les possibilites

du pays. La drogue se repand et detruit les forces et capacites de

plus ert plus de jeunes.

B.II.4. Les institutions

L'Infitah a des consequences sur la vie institutionnelle a

travers la promesse de plus de democratie polltique et de I1abandon

theoriqjue du systeme de l'Etat-Parti unique, de,..plus de libertes

individuelles et de plus de libertes d'entreprendre et de gerer

dans ia sphere econbmique. Les opposants a 1 • Infitah parlent qiiant

a eux d'obstacles a la democratie politique, d'une augmentation de

l'individuatisme, d'un affaiblissement de 1'Etat et de sa plus

grande dependance, des risques d1affaiblissement du capital local

au profit du capital etranger. Pour eux, I1 evolution des

institutions refletent I1integration du pays dans le marche

capitaiiste mondial et l'ouverture de ses portes au capital

etranger, la diminution du role social de I1 Etat, la diminution du
r61e. du secteur public facteur d• indeperidance vis-a-vis ,.d,eJ

l^exterieur.

■.. .

B.II.5. Les secteurs productifs

Pendant cette decennie, il a ete note un retard ou un

d^veloppement trop lent de secteurs importants de l'industrie et de
lfagrictirture pendant que le petrole, le tourisme et le canal de

Suez prenaient une importance determinante. II sembley avoir eu ,

diminution des investissements agricoles et d'amenagement des
terres. " " ' :■-.■•■-.■ \.x _

- Agriculture -.-:■ ■',--.

Le total des superficies a cru (en milliers de feddan): annee

1952: $308, annee 1987: 11419, annee 1991: 12566. La contribution

de I1agriculture au Produit National Brut est restee importante

mais a diminue fortement. Le coton est reste la principale culture

d'exportation.■Un effort a ete fait pour 1'utilisation d'engrais,

effort qui a connu des difficultes par la suite en raison de la

diminution des subventions. Par ailleurs, 1'importatiorl de
c4reale$ a augmente. La production de lait (en lOOOt) est passee:-;d4;~
2.131 en 1987 a 2.231 en 1991, celle de poissons (en lOOOt) passant

de 221.563 en 1987 a 295.155 en 1990. Le taux d'autosuffisance

alimentaire a diminue. Les tableaux de la page suivante precisent

ces donnees.
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Tableau 15: Donnees aur 1'agriculture et lea cereales an Ecrvpte

1970

1980

1979/80

1991

1990/91

1979/91

Val.Aj.agricole

(millions $ ,

courants)

1.942

5.491

iMport.ce'-

reales

(1000 t)

6.028

7.807

Aide aim.

ceYeales ■'

(1000 t)

1.758

1.525

Conson.

engrais

(kn/ha)

2.469

3.722

■■> •-■■

Prod.aliJB./habur

(crois.aoy.1979- .

81=100)

1.1

Tableau 16: Pourcentaaea d'autosuffisanoe alimentaire de l'Eqypte

BLE

MAIS

RI2

V1ANDES

POULETS

HUILE

SUCRE

LAIT

POMMES DE TERRE

1986/87

28.4

67.2

104.6

77,1

90,4

21,8

57.8

100

105,1 ■'■•■■•■■■' '■■■"■

1991/92

48.2

74.8

106,1

83,6*

99,6*

14,4

61,6

100*

113,'3* ■■'■ ■'■■'■■•

* 1990

Tableau 17: Utilisation d'enarais par 1*agriculture en Eqypte

1952

1986/87

1991/92

Insecticides ton

nes •''■'

2143

20718

5393

Engrais azo. am

monia. 1000t

648

5013

2649 -.,, ',

Engrais

jjhosph.iOOOt

92

1236

649

Engrais potas.

1000t

60177

43837
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4 Energie commerciale

lies progres faits apparaissent dans le tableau ci-apresr

Tableau 18:

1970-80

1980-91

1970

1991

Crotssance annuelle moyenne %

prod.Energie cons. Energie

10,7 10,9

4,6 4,6

Consommation 6ner-

gie/hab. (kg

equ.p6trole)

213

594

importation

d'6nergie en % '

exp. de marchan-

dises

10,0

Source: World Bank
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C. LES ORIENTATIONS PERSPECTIVES POUR LA CONSTRUCTION ET
L»UTILISATION DES CAPACITES

Les orientations officielles §gyptiennes pour l'avenir se

trouvent consignees dans un certain nombre de documents, tout
particulierement les Orientations a long terme de la periode 1982J
2002 le Programme de refortnes economiques et d'ajustement;:

structurel (ERSAP, mars 1990), le Troisieme plan quinquennal
1992/93-1996/97 (juillet 1992) ainsi que le Plan annuel 1993-94.

Le Programme ERSAP a ete concu avec 1 •appui du Fonds monetaire
international (stand-by arrangement) et de la Banque mondiale
(structural ajustment loan, SAL), selon un processus de preparation
qui a commence debut 1980. Lance en 1991, il a trois preoccupations
principales: la stabilisation pour restaurer les equilibrgs
macro-economiques et reduire 1'inflation; l'ajustement structurel
pour stimuler la croissance a moyen et long termes; la
liberalisation et la privatisation; la minimisation des effets
adverses pour les pauvres des reformes economiques. II vise six
objectifs principaux: la reduction du deficit budgetaire> la
reduction du deficit de la balance des paiements, la liberation et
la reduction des taux d'interet, la liberalisation du commerce
exterieur, la liberation des prix, la privatisation du secteur

public.

Le Plan 1992-96, cadre de politique economique, est considere
comme un tournant de la reforme economique vers l'economie de
marche et la privatisation. Selon la declaration introductive au

plan 1992-96 du Vice-premier ministre et Ministre du plan, celui-
ci, troisieme plan de la periode 1982-2002, "est le veritable
challenge pour le developpement et le decollage. II vise a
consolider la politique de reforme dans tous les domaines,
particulierement ceux de 1'offre et de la demande ainsi qu'a mettre
a jour les qualifications economiques et sociales du pays". II
estime en outre qu'"il est indispensable d'augmenter la production
interieure, d'augmenter sa qualite et d1avoir des couts et des prix
repondant aux standards internationaux". Les programmes

prioritaires du Plan sont ceux de la recherche scientifique et de
la technologie, du developpement de 1'agriculture et de
1'Industrie, de la mere et de 1'enfant, de 1'education et de
1•environnement. D'apres le rapport general du Plan, les axes les
plus importants du Plan sont 1'elevation de l'efficacite

economique, de 1'allocation et de 1'utilisation des ressources

disponibles, 1•approfondissement de la dimension regionale du

developpement et de la participation populaire.
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C.I. Lejs premiers resultats macro-economiques des programmes
d'aiustement et des reformes mis en place en 1991

II est un peu t6t pour faire le point de la mise en oeuvre des

orientations et programmes mis en oeuvre en relation avec l'ERSAP

et le Plan 1992-96. Remarquons cependant que le programme

d'ajustement en cours n'est en fait qu'une nouvelle etape, assortie

des modifications et complements juges utiles, de la politique

d'Infitah et que de premieres donnees sont disponibles.

Polur ce qui est du deficit du budget, les autorites se

felricitjent du r^sultat atteint en 1992, avec sa reduction du niveau
eleve atteint auparvant (22% du PIB) a celui de 1992 (moins de 2 ou

3 % du; PIB) « Elles esperent etre ainsi sur la bonne voie pour

mettre fin au financement monetaire de l'economie et pour liberer

ainsi les ressources disponibles au profit de I1investissement.

Pour ce qui est de la balance des paiements, les donnees indiquent

que son equilibre a ete atteint en 1992, des reserves importantes

etant disponibles a la banque centrale. Les autorites considerent

avoir reussi a encourager les exportations et decourager les

importations. Un autre succes que le Gouvernement met a son actif

est I1 unification des taux de change. Aux trois taux qui

coexistaient (Banque centrale, banques commerciales, marche

parallele) , il a ete substitue un seul, ce qui rassure le^

&gyptiens et defavorise I1expansion non justifiee des importations.
De meme, les autorites considerent-elles comme positif la baisse

actuelle, de 18% a 11%, des taux d1inter§t alors que leur fixation
reste libre. Cela serait un signe que l'epargne a augmente.

Dans ce contexte, la liberalisation du commerce exterieur

s'est poursuivie rapidement. Alors qu•auparavant de nombreuses.

regies genaient le commerce exterieur, les rdgles restrictives

auraient presque totalement disparu. Les exportateurs sont m§me

libres de ne pas rapatrier leurs gains en devises. C'est aiix
banques primaires de fournir a leurs clients les devises

necessaires a leurs importations. Les droits de douane ont ete

supprimfes ou fortement reduits pour les biens d*investissement et

les biens intermediaires; pour les biens de consommation, ils ont

et# rejduits de 70 a 50%. La plupart des prix ont ete liberes, meme

pour le secteur public. Dorenavant, celui-ci est soumis aux regies

du Biarcihe selon la loi 203 de 1991, loi qui prevoit aussi la

privatisation d'une partie importante du secteur public.

Ceux qui sont opposes a l'ajustement structurel bvi critiques

a son #gard, considerent que cette reduction des deficits est

surtouti la consequence d'une politique recessionniste, d'une

politique qui alourdit la fiscalite et reduit les depenses

necessajLres de l'Etat, qui ne diminue pas le gap des ressources et
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n'arrete pas 1'endettement. Us pensent aussi que les couts
economiques, en particulier ceux de l'investissement, ont augmente,

ce gui alimente 1'inflation, dScourage 1•investissement et donne la

fausse impression d*jine epargxie plus abondahte. Pour eux; cette

politique aboutit i une certaine eviction de l'epargne et des

produits nationaux.

C.2. Les ressources humaines (

- Situation sociale

Tout le monde recpnnait la deterioration de la situation

sociale dans la dgcennie 1980 et 1990 (les decennies 1960 et 1970

etant des periode d1amelioration) et les impacts sociaux negatifs

des programmes d'ajustement. Cet impact social est identifier
chdmage, baisse des salaires reels, d£penses spciales en baisse
relative, hausse des prix des biens de premiere n§cessite, baisse

de la ration alimentaire et baisse du riiveau de vie des plus

pauvres. 25 % de la population vit au dessous du seuil de pauvrete

et' vit avec 12 livres egyptiennes par persbnne et par mois. Elle ne
dispose pas de prestations minimum pour des services de base (eau,

egouts, de routes secondaires, transports public, eclairage des
rues, routes pavees, sante et education dans les zones rurales,

securite sociale et retraites mal administr§es...).

Pour faire face a cette situation, le Gouvernement a decide

d'essayer de mettre en place un filet social et de lancer un

"Social Fund" avec l'appui de la Bangue mondiale. Ce projet IDA de

140 Millions de dollars comprend 6 programmes: "provision ' of
essential municipal services 255 Mdol; improvements to essential

public transport services 53 Mdol ; community development 42 Mdol;

enterprise development 120 Mdol; labor mobility 91 Mdol;
institutional development 11 Mdol; total 572 Mdoi dont 180 Mdol en
devises. Le gouvernement y participe pour 12%, I1 IDA pour 140

millions de dollars et d'autres donateurs pour le reste.

- Education ... ■ ;

Pour ameliorer le systeme educatif, le gouvernement a lance en

1992 avec la Banque mondiale un projet intitule " Basic education
improvement project". 54 Millions de dollars seront depenses en 9

ans pour les activites suivantes en direction des enfants, des

femes et des pauvres:" Institutionnal development 3.6 M ^Project

management 0.7 M; In-service Teacher Training 10.5 M; School

construction and maintenance 43,4 M; Policies studies 0.1 M. This

project will "develop fundamental skills as literacy and numeracy
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and prepare to other levels neccesary for development". II

renforoera les capacites de gestion de 1'education (analyse,
planification, systeme d•information). II visera le renforcement

de I'efficacit6 et la qualite de l'enseignement, de la coordination

des programmes, de la motivation et de la formation des
professeurs, de 1'accessibility 1•enseignement en contribuant a

l'accroissement des capacites.

C.3. Les institutions '

- Le secteur public

La loi 203 de 1991 a redefini les principes de la gestion du

secteur public, soumis dorenavant aux regies du marche, et prevoit
les moaalit^s de privatisation d'une partie importante du secteur

public. L'Infitah de 1974 n'avait pas touche l'essentiel du
secteur public, et les autorites egyptiennes, comme I1opposition,

estiment avoir ete bien avises d1avoir resiste aux conseils de la

Banque mondiale. Les autorites considerent que privatiser
graduellement le secteur public est bien plus efficace que les

soumettre a un traitement de choc. Depuis 1991, les entreprises ne
sont plus sous la tutelle des diffbrents ministeres concernes mais

d'un seul ministere qui assure, sans ingerence la preservation des
int6r#ts de l'Etat en tant que proprietaire. Meilleure gestion

secteur public est constatee. 25 entreprises seront privatisees

par an pour les 3 prochaines ann§es. M§me les entreprises

beneficiaires et bien gerees seront privatisees, ce qui est

conteste par une partie de I1 opinion meme au sein du Parti au

pouvoir. II est d'ailleurs note par des responsables autorises que

les mentalites et les habitudes dans la societe egyptienne> y

compris la timidite du secteur prive sont des facteurs rendant plus

difficile la privatisation. A cet egard, il est remarque que le

processus de privatisation n'a pas et6 aise dans l'ex-RDA qui

beneficiait pourtant de larges competences techniques et de l'appui

financier de la RDA. II est constate que grace & 1•encouragement

de l'Etat, dans certaines regions, comme dans la Cite du 10

Ramadhan, un secteur dynamique prive est en train d'apparaltre*

- Le secteur prive

Les reformes en cours ont reduit les contr61es qui demeuraient

pour 1•investissement prive. La liste des secteurs interdits a et6

tres fortement reduite et 1'essentiel des reglementations a

respecter sont celles liees a 1'environnement ou a la s6curite.

Est un succes le developpement des petites entreprises et

familiales liees au grandes entreprises, en particulier grSce a
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leur souplesse et aux libertes democratiques accrues qui facilitent

leurs activites.

Le nombre d1Organisations Non Gouvernementales (ONG) est

faible en Egypte; il existe des associations d'hommes d'affaires
sous forme d'ONG a Alexandrie et au Caire. La participation de la
societe civile au travail du Gouvernement, se fait en particulier
par la participation d'homines d'affaires et d'universitaires aux

groupes de travail interministeriels.

- La planification

1 L'importance du plan, confirmee par 1'experience, est reconnue

par beaucoup. Le plan 1992-96, cadre de politique economj.que, est.
considere comme un tournant de la reforme economique vers
l'economie de marche et la privatisation. II a prevalu que le role

de 1'Etat est de faire les corrections necessaires et qu'"il n'est
pas theoriquement et pratiquement correct de dire qu'un r61e

croissant du secteur prive signifie un role decroissant de (la

planification. L1 oppose est vrai car le ro.J.e de la planif icati.on
est essentiel pour realiser l'harmonie entre les differentes

decisions et politiques economiques, particulierement dans les pays

en developpement " (Plan annuel 1993-94 p.l). Le plan donne des

orientations et non des ordres, des encouragements plutdt que des ^

interventions directes. II doit fournir des informations, des

Conseils et des politiques de coordination. II faut s'interroger

dependant sur 1'absence actuelle de programmes egyptiens nationaux

a long terme (par exemple sur l'energie, 1«agriculture) et sur la

predominance des lettres d1intention adressees aux organismes de

Bretton-Woods.. . ^.

- La cooperation exterieure

En 1990i l'aide au developpement en faveur de l'Egypte se

montait a 5,58 milliards.de $ soit 17,2% du PIB dont 50% pour le

social. Les dons se montent a 2,4 milliards de dollars.. Les

engagements pour 1992 et 1993 sont de 8 milliards de dollars dont

3md en provenance des pays du Golfe. Pendant la decennie 197 0,

I1assistance technique a ete assez mal utilisee mais aujourd'hui

son controle se fait mieux. On constate un declin potentiel de

1'assistance pour les prochaines annees.
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D. CONCLUSION

La promotion des capacites se pose en de nouveaux termes dans

le monde moderne car il s'agit de s1adapter aux progres

scientiiiques, aux nouvelles technologies et a la concurrence entre

les noujveaux blocs economiques. Le monde moderne, ce n'est pas
seulement la liberalisation du commerce international et

l'ajustement structurel. II est done positif que le plan egyptien

insiste sur la modernisation et la recherche. La promotion des

capacites necessite des visions et des efforts globaux a long

terme, car les mecanismes du marche seront incapables a eux seuls

de promouvoir toutes les capacites dont a besoin un pays.

Les capacites de l'Egypte se sorit accrues au cours des

dernieres decennies, l'apport des decennies dans l'ordre

decrois$ant pouvant etre: 1960, 1990, 1970 ,1980. Mais les
realisations, comme dans la plupart des pays en developpement, ne
peuvent encore satisfaire ni en quantite ni en qualite les besoins
nationaux d'aujourd'hui, ce d'autant plus que le monde moderne a de

nouvelles exigences qui demandent de nouvelles reflexions en

profondeur sur la satisfaction des besoins de la societe. Beaucoup

sera conditionne dans l'avenir par la capacite du systeme educatif

fournir des dipldmes repondant aux besoins quantitatifs et

qualitatifs du monde moderne et par la capacite de mettre en place

des centres de recherche, des bureaux d1etudes et des entreprises

de realisations et des entreprises au service de l'Egypte.



ECA/MRAG/94/34/MR

Page 24

ANNEXE I

TERMES DE REFERENCE

Subject: A Framework Agenda for Building and Utilizing Critical Capacities in
Africa •; ^ .. . : ■ .,•■•■.. ■ ~ r — .,

UNECA is conducting a series of studies on capacity building in Africa with
a view to eventually coming up with an action-oriented, implementable framework
agenda for financial resource mobilization, establishment of modalities for
cooperation and co-ordination, and alignment of national development policy
formulation with the regional strategies, programmes and plans of action which
have been adopted since the Lagos Plan of Action. These studies will be
considered by the UNECA. Conference of Ministers Responsible for Economic and
i°nC, Development and Planning which will be convened from 25 April to 5 Mav
1994 under the theme, "Building Critical Capacities in Africa for Accelerated
Growth and Sustainable Development". With this theme, African governments will
focus attention on the status, constraints and prospects of building development
capacity in the interlocking areas of human resources and social structures'
public development institutions and physical infrastructures, with a view to
formulating strategies for more systematically engaging in building and
strengthening capacity for sustainable development. The Conference will also
adopt the Framework Agenda for implementation at the national, sub-regional and
regional levels. y

Activities being undertaken in preparation for the Conference include field
missions to a selected number of African countries to carry out an assessment of
the status of capacity building in these countries and to confer with government
officials; donors and NGOs on the particular requirements of each country in the ~
area of development capacity building. To this end, a mission to Egypt is being :
planned from 27 February 1994 to 4 March 1994. Mr. Mourad Labidi, SenXcZ
Regional Adviser, ECA-MRAG, will undertake the mission. He will assess the
existing capacities for socio-economic policy analysis, policy intervention and
the formulation and execution of development projects and programmes; examine the
policy environment for the full activation of indigeneous entrepreneurial
capacity; assess capacities for building and maintaining physical infrastructure,
for the exploitation of natural resources and for diversifying the economy into
processing and manufacturing industrial activities, while at the same tile
increasing capacity for food security and self-sufficiency. In addition to
holding discussions with the relevant officials, he will collect as much

ttlT^^EZZ^^r''™ d i±t ^ ******** enterprises

^Se^/^SL^The^n^^P?^
Education, Industry, Agriculture, Transport, etc. as well as institutions suck
as the University. Consultations with the major United Nations agencies, a few
of the major NGOs and the development financing institutions will no doubt also
be useful in providing a realistic assessment of the on-going capacity building
initiatives as well as the problems being encountered. ounaing

Kindly also confirm, by telefax, the Government's readiness to receive the
mission•

X thank you for your usual co-operation.

Yours sincerely,

Layashi Yaker

United Nations Under-Secretary-General,
Executive Secretary of the

Economic Commission for Africa
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ANNEXE 2

LISTS DBS PERSONNES RENCONTREES

Hiniateres

Mahar Marhan, Ministre de la Population
Maurice MAKRAMALLAH, ancien Ministre de la Cooperation
Zafar Al Bichri, Vice-PrSsidentdu Conseil d'Administration de la Banque
Nationale d'Investissements, Mxiiistere de la planification
Bng.Achraf HAMDI, Sous-SecrStaire d'Etat, Ministere de l'Industrie
Abdel Moughny Mohamed Saad, Under, Secretary of CAPMAS President Office
Mohsen HELAL, Commercial and Economic Counseilpr, Director GATT and UNCTAD

Dept, Min.de l'Econo.et du Commerce ExtSrieur
Ramzi Zaki, Professor, Institute of National Planning
M.A.Nassar, Professor, Institute of National Planning

Ligue axabe

Kamal SANADA, Directeur des Relations Economiques et du Travail
Commun/DSpartement des Affaires Economiques
Mahmoud Hassan El Sayed, Directeur de 1'Units de Recherche en Population

(PRU)
Ibrahim'Es Soury, Units de Recherche en Population

PNUD et Systeme des Nations Unies . , ;

Tewfiq BENAMARA, ReprSsentant rSsident adjoint, PNUD

Itarcelo M.GIUGALE, Resident Economist in Egypt, World Bank,

Zoheir Habib, Assistante du ReprSsentant rSsident, PNUD

Mile Pilar, Services administratifs, PNUD
Samia Guirguis, Programme Officer, PNUD
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ANNEXE 3
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Statistical Yearbook, June 1993, Central Agency for Public Mobilisation

and Statistics

Compendum of UNDP supported programmes/projects in Egypt, January 1994,

UNDP

UNDP Mission Report on Administrative Reform and Capacity Building in

Egypt, November 1989, UNDP

Issues in Development, 1993, Middle East and North Africa, World Bank.

Egypt, Country economic memorandum, February 1994, World Bank

Ouvrages ......

he liberalisme despotique,Zaki RAMZI, Ed.Sina, 1993, he Caire

Les impacts attendus de la liberalisation du marche monStaire Stranger sur
guelgues constituants de la balance des paiements de 1'Egypte:,.-. INP, 1993

La productivity de l'Sconomie nationale Sgyptienne et les voies de son
amelioration, avec reference au secteur de 1'Industrie. Les bases de

l'analyse thSorique, INP, 1991

Les besoins de l'etape a vehir de 1+economie egyptienne en modele de
planification et proposition de construction d'un modele de l'Gconomxe
nationale de planification indicative* premiere Stape, INP, 1993

Evaluation du programme principal d'amelioration de la productivity de
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Delyoul, 1985

La croissance de la population et les inSgalites socio-Sconomiques dans le
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Les nouvelles orientations de 1'Emigration maghrSbine, mars 1994

Conference but le dSveloppement humain, Le Calre, dScembre 1993, Ligue Arabs,
Units do recherche en population

Les fondements de la pensSe arabe et islamique du concept de dSveloppement
humain, Mohammed Abed Jabri

Le d6veloppement humain: les sources critiques du concept et de son
contenu, George Al Quassifi

Les modeles de production, de repartition et de consommation dominant dans

le monde arabe et ses implications sur la situation du dSveloppement
humain, Ramzi Zaki

Le dSveloppement humain, le gaspillage des ressources et la dStSrioration
grandissante de l'Sconomie arabe, K.M.Khaled

Le dSveloppement humain dans les pays asiatiques nouvellement
industrialisSs, Ismail Sabri Abdallah

Quelques variables sociales influengant la relation entre l'Sducation et
le dSveloppement humain dans les pays arabes, AbdelBasse Abdel Mouti

Le dSveloppement humain, les systernes d'enseignement et les modeles
technologiques dans les pays arabes, Daram Al Bassam
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