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Au confluent de l’Afrique et de l’Asie, au cœur
du Moyen-Orient, l’Égypte est aujourd’hui 
le plus peuplé des pays arabes. Héritière d’une
riche civilisation multimillénaire, 
la République arabe d’Égypte bénéficie d’atouts
majeurs, au premier rang desquels une
économie qui se modernise rapidement et
s’ouvre de plus en plus largement vers
l’extérieur. Au cours de ces dernières années,
le dynamisme de la croissance nationale 
et la stabilité politique du pays ont attiré 
un nombre croissant d’investisseurs
internationaux, notamment dans les secteurs
bancaire et financier.

POPULATION

78,9 millions 
d’habitants en 2005
(La population égyptienne
devrait doubler au cours des
soixante prochaines années)

CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE

1,75 %
par an

MOYENNE D’ÂGE

24 ans
(Europe : 38 ans)

TAUX 
D’ALPHABÉTISATION

57,7 % 
(population adulte)

ESPÉRANCE DE VIE 

71 ans  
(en 2006)

TAUX DE FÉCONDITÉ  

2,83 enfants/femme
en moyenne   
(pays de l’OCDE : 
1,8 enfant/femme)

TAUX D’URBANISATION 

plus de 45 %   
(pays de l’OCDE : 75,9 %)
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oÉconomieo
(chiffres 2006)

PIB 
328 milliards de dollars

Taux de croissance 
5,7 %

Répartition du PIB
Agriculture : 14,7 %
Industrie : 35,5 % 
Services : 49,8 %

PIB/habitant 
4 200 dollars

Taux de chômage
10,3 %

Exportations
24,22 milliards de dollars 
(vers les États-Unis 13 %, Italie 9,3 %,
Espagne 7,7 %, Syrie 5,5 %, 
France 4,9 %, Allemagne 4,8 %,
Arabie Saoudite 4,7 %)

Importations
35,86 milliards de dollars 
(depuis les États-Unis 10,6 %,
Allemagne 7 %, Chine 6,5 %, 
France 6,3 %, Italie 5,8 %, 
Arabie Saoudite 4,8 %)

Devise 
livre égyptienne 
(100 livres égyptiennes = 13 euros)

Pour Mazars qui a fait du Moyen-Orient 
l’une de ses plates-formes de développement
prioritaires, l’Égypte constitue un marché
d’implantation essentiel dans cette région du
monde. C’est pourquoi le Groupe a
récemment intégré, au sein de son partnership
international, le cabinet Mostafa Shawki & Co.
– aujourd’hui Mazars Mostafa Shawki –, l’un
des leaders nationaux de l’audit et du conseil.
C’est pourquoi aussi, comme nous l’avions fait
pour l’Inde, nous avons jugé opportun 
de consacrer ce deuxième numéro de Nomad
à l’Égypte, afin de vous en présenter les
singularités et les atouts, et de vous proposer
une perspective globale, à la fois économique,
sociale et culturelle, qui vous permette 
de mieux connaître et de mieux comprendre
ce pays désormais membre à part entière 
de l’univers Mazars.

oOrganisation politique et géographieo

Régime politique
République arabe d’Égypte,
composée de 27 gouvernorats.
Président : Hosni Moubarak.
Premier ministre : Ahmed Nazif.

Indépendance 
1922. La République 
est proclamée en 1953.

Langues officielles
L’arabe. La langue parlée est
l’égyptien (arabe dialectal).

Religions 
L’islam (90 % de la population) 
est la religion officielle. 
La minorité copte regroupe près 
de 10 % de la population,
notamment en Haute-Égypte.

Géographie
On distingue généralement quatre
régions : la Basse-Égypte, la Moyenne-
Égypte, la Haute-Égypte et la Nubie.
L’Égypte multiplie les extrêmes :
pays arabe le plus peuplé, 90 %
de sa population habite dans une
bande de terre fertile qui longe 
le Nil (de 24 km dans sa plus
grande largeur près du Fayoum,
en moyenne de 10 km, mais 
qui peut n’avoir qu’une centaine
de mètres). Le reste du territoire
est désertique.
•žAu sud, le Nil se heurte à une
barrière montagneuse ; à mesure

qu’il se dirige vers le nord, 
le paysage devient de plus en plus
plat et désertique. 

•žAu nord du Caire, la vallée se
transforme en un vaste delta de
200 km de large, semblable à un
grand éventail fertile plongeant
dans la Méditerranée. 

•žÀ l’est de la vallée se trouve le
désert d’Arabie, à l’ouest le désert
de Libye, plateau aride ponctué de
formations géologiques bizarres
et d’oasis luxuriantes. 

• À l’est, par-delà le canal de Suez,
s’étend la péninsule du Sinaï,
extension du désert d’Arabie, où 
le mont Sainte-Catherine culmine
à 2 642 m.

Climat
Le climat de l’Égypte se résume en
deux mots : chaud et sec. L’air y est
particulièrement sec et salubre, et
seul le Nil fait qu’on n’y retrouve
pas totalement le climat saharien.
En hiver, la température est douce
et les gelées nocturnes sont
exceptionnelles. Mis à part les mois
de janvier, février et mars, parfois
assez froids dans le nord, les
températures moyennes avoisinent
20°C sur la côte méditerranéenne
et 28°C à Assouan. Dans le désert, 
les extrêmes sont de rigueur – jours
incandescents, nuits glaciales.
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GRAND ANGLE

Les promesses 
de la modernisation égyptienne

ohamed Ali, officier ottoman arrivé
au pouvoir au début du XIXe siècle,
après le départ des troupes napo-
léoniennes, est souvent considéré
comme le « père » de l’Égypte

moderne, mais le visage qu’offre aujourd’hui la 
République arabe d’Égypte a été largement façonné
par les années Nasser. De 1954 à sa mort, en 1970, 
le « Raïs » a considérablement modifié le paysage éco-
nomique et social du pays. Sa politique, d’inspiration
socialiste et protectionniste, a été marquée par un 
triple mouvement de redistribution des terres, 

d’industrialisation et de nationalisations, dont la plus
emblématique, celle du canal de Suez, a provoqué
l’intervention, conjointe et vite avortée, des troupes
françaises et britanniques.

Une économie qui se libéralise
En matière économique, l’héritage nassérien est
encore aujourd’hui bien présent : le secteur public
représente directement ou indirectement près d’un
tiers du PIB et 30 % des emplois. Pour autant, les
successeurs de Nasser, Anouar El-Sadate, et, depuis
1981, Hosni Moubarak, se sont efforcés de diminuer

M

Gizeh, Louxor, Assouan ou Karnak : plus de 3 000 ans après l’âge d’or des pharaons, ces lieux
demeurent encore les symboles d’une Égypte qui s’est imposée, dans l’Antiquité, comme l’un des
phares de la civilisation méditerranéenne. L’Égypte du XXIe siècle ne peut certes plus se prévaloir
d’un tel rayonnement, mais elle reste cependant un acteur économique, géopolitique, culturel et
diplomatique de premier plan au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Elle est également un pays
qui évolue, s’ouvre et offre l’exemple d’une trop rare stabilité dans une région souvent troublée.

NOMAD_13_FR_001_Mazars_Escales  23/09/09  10:22  Page4



NOMAD

05

cette prédominance de l’État et de restaurer des
finances nationales mises à mal par une base fiscale
trop étroite (40 % des Égyptiens vivent avec moins
de 2 dollars par jour) et par le poids de la fonction
publique.
Depuis 1990 notamment, et surtout au cours des
trois dernières années, l’économie égyptienne a 
fortement accéléré son mouvement d’ouverture sur
l’extérieur. Les exportations ont crû de manière spec-
taculaire et les investissements étrangers se sont
multipliés, pour atteindre, en 2005/2006, 6 % du
PIB. Les privatisations ont également pris une

ampleur inégalée : au cours des neuf premiers mois
de l’année 2005, l’État a cédé plus de 14,3 milliards
de livres égyptiennes d’actifs. Cette somme repré-
sente le double des recettes des privatisations de
l’année précédente et plus de dix fois les recettes 
de la période 2003-2004. Les noms de quelques-uns
des grands groupes introduits en Bourse ou dont 
la privatisation est à l’étude – la Bank of Alexandria,
Egypt Air, la Middle East Oil Refinery et la Alexan-
dria Mineral Oils Company – montrent que, selon
les mots de M. Mohiedin, ministre des Investisse-
ments, plus aucune entreprise n’est considérée

5500-3150 av. J.-C. :
PÉRIODE
PRÉDYNASTIQUE 
Sédentarisation de diverses
peuplades au bord du Nil,
développement de
l’agriculture et de l’élevage.

2950-2680 av. J.-C. :
ÉPOQUE THINITE
Fondation de la Première
dynastie par Namer,
premier pharaon d’Égypte.
Division du pays en
provinces, dirigées par 
un fonctionnaire royal.
Memphis, située à la
pointe sud du delta du Nil,
devient la capitale.

2680-2181 av. J.-C. :
ANCIEN EMPIRE
Construction des
pyramides et naissance 
de la littérature classique
égyptienne. Il s’agit aussi
d’une période d’expansion
territoriale avec, vers – 2650,
la conquête du Sinaï et vers
– 2300, la conquête de 
la Nubie.

2033-1786 av. J.-C. :
MOYEN EMPIRE
Unification du pays.
Transfert de la capitale 
à Thèbes. Règne des
pharaons des XIe et 
XIIe dynasties.

1500-1000 av. J.-C. :
NOUVEL EMPIRE
Période de raffinement 
et d’expansion la plus
prospère de l’Égypte
antique. Elle voit
notamment les règnes
successifs d’Amenhotep,
d’Akhenaton, 
de Toutankhamon 
et de Ramsès.

750-30 av. J.-C. :
BASSE ÉPOQUE
Période de forte instabilité
qui se caractérise par des
prises de pouvoir
successives de souverains
étrangers, entrecoupées 
de courtes phases
d’indépendance. 
Ces souverains, bien 
que de cultures très
différentes, s’adapteront
au modèle égyptien et
respecteront ses valeurs
fondamentales tout en 
y intégrant des éléments
de leurs cultures.
L’Égypte connaîtra ainsi
deux dynasties perses 
et une période
macédonienne, après sa
conquête par Alexandre le
Grand. La Basse époque
s’achève avec l’assassinat
de Ptolémée XV (dit
Césarion), fils de Jules
César et de Cléopâtre.

À partir de 30 av. J.-C. :
L’Égypte devient une
province romaine,
gouvernée par un préfet
nommé par l’empereur.
Plusieurs révoltes et
guerres se succèdent.
Après la chute de l’empire
romain d’Occident, 
en 476, l’Égypte est
gouvernée par un préfet
envoyé par Byzance. 
Il siège à Alexandrie.
Les Ve et VIe siècles
marquent une période 
de bouleversements
religieux, avec l’essor du
christianisme, lui-même
battu en brèche par
l’expansion musulmane 
à partir du siècle suivant. 
Le Caire sera conquis par
les musulmans en 642.

Égypte ancienne

Égypte moderne
1798 : Campagne d’Égypte
menée par Bonaparte.

1801 : Départ des troupes
françaises.

1805 : Mohammed Ali,
fondateur de l’Égypte
moderne, arrive au pouvoir.

1859-1869 : Construction 
du canal de Suez, sous 
la responsabilité de 
Ferdinand de Lesseps. 
Le canal est inauguré par
l’Impératrice Eugénie,
épouse de Napoléon III.

1882 : Occupation militaire
britannique. Le protectorat
sera déclaré en 1914.

1922 : Fin du protectorat.
L’Égypte devient
indépendante, mais les
Britanniques gardent 
le contrôle de la Défense 
et des Affaires étrangères,
tout en conservant une
importante mainmise 
sur l’économie du pays.
L’indépendance 
est effective en 1936.

1952 : Coup d’État des 
Free Officers, qui 
déposent le roi Farouk.
Neguib prend le pouvoir. 
Il est remplacé en 1954 
par Nasser.

1956 : Nationalisation 
du canal de Suez et
intervention franco-
britannique, appuyée 
par Israël.

1967 : Guerre des Six jours.
L’Égypte perd le Sinaï.

1970 : Mort de Nasser.
Anouar el Sadate lui
succède.

1973 : L’Égypte et Israël
signent un cessez-le-feu
historique.

1979 : Signature des
Accords de Camp David,
qui consacrent la paix entre
l’Égypte et Israël. L’Égypte
est temporairement exclue 
de la Ligue arabe. 
Les signataires, Sadate 
et Begin, reçoivent le prix
Nobel de la Paix.

1981 : Assassinat de Sadate
et élection à la présidence
d’Hosni Moubarak, dont 
le mandat sera confirmé 
à plusieurs reprises. Il sera
victime en 1995 d’une
tentative d’assassinat par
un groupe islamiste
extrémiste.

1982 : l’Égypte récupère 
la péninsule du Sinaï.

1988 : Israël rend Taba 
à l’Égypte.

1990 : l’Égypte se range aux
côtés des occidentaux lors
de la première guerre 
du Golfe, suite à l’invasion
du Koweit par les troupes
irakiennes.

1991 : Boutros Boutros
Ghali, de religion copte, 
est élu secrétaire général
des Nations-Unies.

oRepères historiqueso
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comme « stratégique ». Conséquence de cette vague
de réformes, l’activité économique a progressé de 
4,9% en 2005 et de 5,7% en 2006, après une période
2001-2004 moins faste. 

Ce retour à une croissance plus soutenue s’explique
toutefois aussi par la vigueur des « ressources
externes », dont dépend encore grandement
l’Égypte. Les transferts des Égyptiens résidant à
l’étranger (plus de 5milliards de dollars), l’aide amé-

ricaine (2 milliards de dollars d’aide militaire et
civile), les revenus du canal de Suez (qui ont atteint
la somme record de 3,5milliards de dollars en 2005)
et le tourisme (6,4 milliards de dollars en 2005-
2006) contribuent largement à la santé de l’économie
égyptienne, que la hausse continue du prix du
pétrole vient également renforcer.

Un rayonnement culturel réaffirmé
L’ouverture de l’Égypte sur le monde se manifeste
aussi dans le domaine de la culture. Si les pyra-
mides, le Sphinx, le temple de Louxor et la
bibliothèque d’Alexandrie figurent au nombre des
monuments les plus visités, l’Égypte moderne
offre l’image d’un pays friand de musique, de
littérature, d’art et de cinéma. En témoigne l’en-
vergure internationale de la chanteuse Oum
Kalsoum, du cinéaste Youssef Chahine ou de
Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature en
1988. En témoignent également l’opéra du Caire
et les nombreuses manifestations organisées dans
les grandes métropoles du pays. Deux festivals
internationaux de cinéma ont ainsi lieu cha -
que année au Caire et à Alexandrie. La capitale

Le Nil, 
source de vie
Long de 6 670 km, le Nil est le
deuxième plus grand fleuve du
monde après l’Amazone. Il traverse
le pays du sud au nord, et représente
depuis l’Antiquité la source de 
la civilisation égyptienne. Selon 
la célèbre formule d’Hérodote, 
« l’Égypte est un don du Nil », sans
lequel elle ne serait qu’un désert
stérile. Longtemps indomptables,
les crues du fleuve faisaient aussi
peser une lourde menace sur
l’activité agricole environnante – blé,
riz, maïs, fèves, bersim, coton,
agrumes. Depuis 1970 cependant 
et la construction du barrage
d’Assouan, le cours du Nil est régulé
et les rives du fleuve concentrent
aujourd’hui 90 % des 78,9 millions
d’Égyptiens.
Pour autant, l’avenir n’est pas
exempt d’inquiétudes : la vallée 
du Nil est toujours aussi étroite 
et un encaissement empêche
l’élargissement des surfaces
irriguées. Les pratiques agricoles
sont certes devenues de plus en plus
intensives mais elles atteignent une
limite et les sols s’épuisent ou se
chargent de sel. Les trois millions
d’hectares cultivables dont dispose
l’Égypte sont entièrement exploités.
La totalité des eaux du Nil est
consommée par une population de
70 millions de personnes qui risque
de doubler dans les 60 ans à venir. 
La densité de population atteint
déjà, dans certaines parties du delta
du Nil, 1 800 habitants au km2. 
Et certains experts estiment que 
le barrage d’Assouan sera
entièrement comblé d’ici à la fin 
du siècle.
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égyptienne accueille par ailleurs un important
salon du livre, un festival de théâtre et un festi-
val de musique arabe. Son musée d’art, voisin des
pyramides, recèle des trésors venus de l’ensemble
du monde musulman, et son musée Copte resti-
tue de manière unique la richesse d’un culte
pratiqué par 10 % environ de la population.

Plusieurs défis à relever
Les atouts dont bénéficie l’Égypte d’aujourd’hui
en font une nation pleine de promesses, mais 
la situation du pays demeure à certains égards
précaire. Le décollage économique se heurte ainsi
à la force d’inertie d’une bureaucratie d’État et
d’un secteur public inégalitaire qui obère des
pans entiers de l’activité. La forte croissance
démographique et la jeunesse d’une population
(25 % des Égyptiens ont moins de 14 ans) qui vit
à 17 % sous le seuil de pauvreté exercent une
pression forte sur le marché du travail, en même
temps qu’elles saturent un territoire habitable
limité à la vallée et au delta du Nil. Le pays est
également sous-équipé en infrastructures et la
productivité reste inférieure de moitié à ce qu’elle
est en Asie du Sud-Est.
Politiquement, l’Égypte demeure un exemple de
stabilité, rare dans la région. Le Parti national
démocratique, héritier de Nasser et créé par
Sadate, occupe le pouvoir sans discontinuer

depuis plusieurs décennies. Le multipartisme,
instauré par Moubarak, a permis l’apparition de
forces politiques d’opposition à l’influence mar-
ginale. Les dernières élections législatives,
cependant, ont vu la montée en puissance des
Frères musulmans, partisans d’un islam plus dur,
dont 88 représentants ont été élus à l’Assemblée
du peuple, siège du pouvoir législatif. 

Enfin, la menace terroriste ne peut être totalement
négligée. En 2004, une série d’attentats dans plu-
sieurs stations balnéaires, à Taba, Charm
el-Cheikh, Dahab, a entraîné la mort de plus de 
120 personnes. Plusieurs attentats de moindre
impact se sont également produits au Caire.
Cependant, leurs conséquences sur l’industrie
touristique se sont révélées limitées. De nom-
breux visiteurs, venus du monde entier, ont
massivement afflué en Égypte dès 2005.

Inutile donc, de noircir exagérément le tableau.
Le pouvoir d’attraction de l’Égypte est aujourd’hui
très fort, pour les touristes comme pour les
investisseurs. Et la tendance semble devoir se
confirmer : les principaux indicateurs écono-
miques sont au vert et les prévisions de croissance
incitent à l’optimisme. Plus que jamais, l’Égypte
s’impose comme l’acteur majeur et l’élément
stabilisateur du Proche et du Moyen-Orient.

L’Égypte, 
médiateur du
Moyen-Orient
Ses 78,9 millions d’habitants, sa
force de dissuasion militaire et
l’ancienneté d’Hosni Moubarak
parmi les chefs d’États arabes ont
fait de l’Égypte l’acteur
géostratégique majeur du Moyen-
Orient. Membre fondateur de 
la Ligue arabe – dont elle a
cependant été exclue entre 1979 
et 1990 –, l’Égypte est aussi le
partenaire économique et
diplomatique privilégié des pays
occidentaux dans la région. 
Elle a ainsi bâti des liens forts avec
les États-Unis et, plus récemment,
avec l’Union européenne.
Seul État arabe à avoir signé un
traité de paix avec Israël, l’Égypte
joue également un rôle capital de
médiateur dans les négociations
entre les pays arabes et l’État
hébreux. 

Les Coptes
Les Coptes sont la principale minorité religieuse en
Égypte. Ils affirment descendre des anciens
Égyptiens. Le mot « copte » vient de l’Arabe « qubt »
(égyptien), et la langue copte est héritière de
l’Égyptien ancien.
Les Coptes croient en la nature divine unique du
Christ, par opposition à l’Église Catholique qui
proclame que le Christ est à la fois humain et divin.
L’Église copte est dirigée par un patriarche, connu
sous le nom de « pope ».
La communauté copte représente environ 10 % de la
population égyptienne. Ils vivent majoritairement
au Caire et dans le sud du pays. Environ 30 millions
de Coptes vivent également en Éthiopie. 
Enfin, des communautés importantes se sont formées
aux États-Unis, au Canada et en Australie.
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Unis pour
le meilleur…
Intégré au sein du partnershipMazars depuis décembre 2006, Mostafa Shawki &žCo. est la doyenne des
organisations d’audit et de conseil en Égypte. Depuis sa création en 1942, le cabinet s’est imposé comme 
une référence professionnelle de premier ordre, dans le pays et dans la région.

MAZARS MOSTAFA SHAWKI

l en va des alliances conclues par
Mazars comme de toutes les unions
réussies : elles se fondent avant tout sur
des valeurs communes. Avec Mostafa
Shawki & Co., l’organisation a trouvé

un partenaire à son image : indépendant, désireux
d’affirmer sa différence et très fortement attaché à la
qualité et à l’excellence technique des services four-
nis. Attaché également à la formation et au
développement professionnel des 450 collabora-
teurs qui compo  sent aujourd’hui ses équipes et qui
servent ses clients dans une perspective de dialogue
et de réflexion à long terme.

Au cœur de l’économie égyptienne
Historiquement, Mostafa Shawki & Co. a joué un
rôle majeur dans la standardisation des métiers du
chiffre en Égypte. Sous l’impulsion de son fondateur,
Mostafa Shawki, qui l’a présidé jusqu’en 1997, 
le cabinet a démontré un engagement jamais démenti
au service de l’économie égyptienne. Son fils, Ahmed
Shawki, qui dirige actuellement l’entreprise, a pour-
suivi dans la voie tracée par son père. Ainsi, depuis
1985, Mostafa Shawki & Co. publie tous les trimes-
tres un magazine économique et financier, El Margaa,
dont les 5 000 exemplaires sont distribués gratui te-
ment aux clients et à l’ensemble de la profession. 
El Margaa rassemble les contributions de profession -
nels et d’universitaires sur des sujets liés à l’actua  lité
comptable et fiscale, et contribue à positionner 
le cabinet comme un interlocuteur écouté à l’échelle 
de l’Égypte et du Moyen-Orient.

Une gamme complète de services
Au fur et à mesure de son développement, Mostafa
Shawki & Co. a enrichi sa gamme de services, pour
proposer aujourd’hui toutes les prestations sur
mesure d’audit, d’expertise comptable et de conseil
permettant de répondre aux besoins des entreprises
nationales et internationales qui constituent sa clien-
tèle. Avec un objectif clairement affiché : leur donner
les moyens de pérenniser leurs performances et de
maintenir ou de conforter leur position, sur un mar-
ché de plus en plus concurrentiel. C’est avec cette
ambition que les équipes du cabinet réalisent leurs
missions d’audit légal, d’expertise comptable, de
conseil financier et informatique et de conseil en
management. Mostafa Shawki & Co. s’est également
bâti une réputation d’excellence en matière fiscale, à

l’intérieur et hors des frontières du pays. Autre point
fort du cabinet, une série de prestations « spéciales »,
allant de l’administration judiciaire à l’assistance aux
sociétés en faillite, et à la liquidation. Enfin, Mostafa
Shawki & Co. possède également un département
spécialisé dans le recrutement de cadres supérieurs,
en Égypte et au Moyen-Orient, pour le compte de
grandes entreprises régionales. 

Des perspectives de développement
prometteuses
Pour Mazars, qui compte déjà des bureaux au Liban,
à Oman et dans les Émirats arabes unis, ainsi qu’un
accord de correspondance avec le cabinet saoudien
Alkharashi, présent à Ryiad et à Djedda, l’intégration
de Mostafa Shawki & Co. permet donc de renforcer
considérablement la plate-forme moyen-orientale.
Elle marque une étape importante dans l’internatio-
nalisation de l’organisation et ouvre de nombreuses
perspectives de développement dans une zone qui
connaît aujourd’hui sa période de croissance la plus
faste depuis 30 ans, grâce à la hausse des cours du
pétrole, à la bonne santé retrouvée du tourisme et au
boom des services. 

I oMazars Mostafa Shawkio
oen chiffreso

1942 
Fondation

20 millions
de livres égyptiennes 
(environ 3 millions d’euros)
Chiffre d’affaires  

450
Collaborateurs

12
Associés

Domaines
d’expertise 
Audit, expertise comptable, conseil
financier, conseil en management,
conseil fiscal, systèmes d’information,
formation, recrutement de dirigeants.

Clients 
Plus de 1 100 clients, nationaux et
internationaux, entreprises et
organismes gouvernementaux. 

� Senior partner du cabinet 
Mazars Mostafa Shawki

� El Margaa, magazine économique et 
financier publié par Mazars Mostafa Shawki.

oDr. Ahmed Shawkio

21
34
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SUCCÈS

Client de longue date de Mazars Mostafa Shawki, le Nile Badrawi Group est l’une des principales holdings
égyptiennes. Présent dans les secteurs de la construction et de l’immobilier, il est aussi et surtout l’un 
des grands acteurs du domaine de la santé dans le pays, au travers notamment du Nile Badrawi Hospital.
Présentation avec Hossam Badrawi, docteur en médecine et président du Groupe.

e Nile Badrawi Hospital est un
immeuble imposant qui surplombe le
Nil, au cœur du Greater Cairo. Avec
ses 200 lits, ses 7 salles d’opération et
ses 650 collaborateurs, il offre toutes

les spécialisations d’un complexe hospitalier moderne
et s’affiche aujourd’hui comme l’un des hôpitaux les
plus performants d’Égypte et du Moyen-Orient.
Au départ, pourtant, le Nile Badrawi Hospital était un
pari : au début des années 80, deux frères et une
sœur, tous docteurs en médecine, ayant étudié aux
États-Unis, en France et au Royaume-Uni, décident de
fonder, au Caire, une structure qui leur permettrait
d’exercer ensemble, en additionnant leurs spécialités
respectives, dans un environnement susceptible
d’offrir les technologies médicales les plus avancées.
Le rêve devint réalité et le Nile Badrawi Hospital fut
l’un des trois premiers hôpitaux privés à voir le jour
en Égypte.
« Nous avons été parmi les pionniers dans ce domaine,
explique Hossam Badrawi, président du Nile
Badrawi Group. Étant tous les trois enseignants à la
faculté de médecine, nous avons de plus fait venir au Nile
Badrawi Hospital les meilleurs de nos étudiants. » Avec
ses équipements modernes et une équipe médicale

L

oRepèreso

1985 
Fondation

138
Nombre de chambres 

7
Salles d’opération

Effectif

650, dont 144
consultants et professeurs

45 000
Équivalents jours 
d’hospitalisation annuels

de grande qualité, l’établissement est rapidement
devenu l’un des plus courus de la région. En outre,
son panel complet de spécialisations – des urgences
aux soins dentaires, en passant par la gynécologie et
l’obstétrique, les soins intensifs, la pédiatrie, la chirur-
gie, la radiologie, la cancérologie… – a très vite attiré
une clientèle abondante, venue de tout le pays. 

De 35 000 à 250 000 souscripteurs,
un succès fulgurant
« Nous avons cependant été confrontés à un problème de
tarification, précise Hossam Badrawi. Nous nous
sommes en effet rendus compte que nos services n’étaient
pas accessibles à la majorité des Égyptiens, y compris à
ceux des classes moyennes. C’est pourquoi nous avons, en
1989, décidé de créer notre propre système d’assurance
maladie, Medicare, sur le modèle des HMO (Health
Maintenance Organizations) américains. Nous avons
aujourd’hui plus de 35 000 souscripteurs et nous tra-
vaillons en partenariat avec une centaine d’hôpitaux, qui
font partie du réseau Medicare. » Un réseau qui devra
prochainement être capable d’absorber l’arrivée mas-
sive de nouveaux patients. De 35 000 souscripteurs,
Medicare devrait passer dans les années à venir à
250 000 ! « Bien sûr, cet afflux va nécessiter de notre

Une affaire de famille…
NILE BADRAWI HOSPITAL
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part un investissement important, notamment en termes
de systèmes d’information. Nous allons devoir nous doter
d’une infrastructure informatique renforcée et de logiciels
adéquats pour gérer ces nouveaux patients. »
Pour Hossam Badrawi, ce mouvement constitue une
évolution logique du système de santé dans son
pays. « Les établissements privés vont être amenés à
jouer un rôle de plus en plus important en Égypte. L’État
sera plus un régulateur qu’un “fournisseur” de soins :
cette mission sera dévolue aux organisations telles que
la nôtre. » Une forme de partenariat public-privé
en quelque sorte, dans lequel les prérogatives de
chacun des acteurs sont clairement définies.
Aujourd’hui, 30 millions d’Égyptiens environ – les
fonctionnaires et les enfants –, bénéficient d’une
couverture médicale fournie par l’État. Charge à des
réseaux privés tels que Medicare d’assurer ensuite les
soins. « En 2010, poursuit Hossam Badrawi, cette
“sécurité sociale” nationale sera étendue à toute la
population. » Et le secteur privé verra son rôle de
fournisseur de soins renforcé.

Une demande croissante 
en équipements médicaux modernes
« Je crois que l’avenir verra la diminution du nombre
d’hôpitaux, au profit d’une augmentation forte de la
qualité des équipements et des soins, ajoute-t-il. C’est
une tendance que l’on a déjà pu observer au cours des
dernières années. La demande en matière d’équipements
médicaux modernes a crû de manière considérable. En
Égypte uniquement, plus de 120 nouvelles entreprises
se sont spécialisées dans la fabrication et la distribution
de matériel médical et hospitalier. Nous avons
aujourd’hui dans les meilleurs hôpitaux privés un
niveau de qualité comparable à celui des établissements
européens ou nord-américains. »
Est-ce un système que l’on peut dupliquer et éten-
dre aux autres pays de la région ? « J’en suis convaincu.
Nous avions déjà, il y a quelques années, lancé l’idée d’un
Medicare arabe, qui intégrerait les meilleurs hôpitaux
dans les principales capitales régionales. À l’époque, tous
n’étaient pas prêts. Aujourd’hui, je pense que l’initiative
mérite d’être à nouveau proposée. »

En attendant la concrétisation de ce projet, l’Égypte
reste en pole position dans le domaine de la santé,
au Moyen-Orient. « J’estime, conclut Hossam
Badrawi, que nous avons joué un rôle important dans
l’amélioration de la qualité des soins dans notre pays. En
créant les premiers hôpitaux privés, nous avons, avec
quelques autres, éveillé des vocations et donné l’idée à de
jeunes médecins brillants de suivre un chemin similaire. »
Un chemin qui conduit aujourd’hui de nombreux
habitants des pays voisins à venir se faire soigner
dans les hôpitaux égyptiens. 

� Hossam Badrawi,
Président du Nile Badrawi Group
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oÀ lire absolumento

oSur Interneto

http://hebdo.ahram.org.eg/
Toute l’actualité égyptienne, 
en langue française.

https://www.cia.gov/cia/
publications/factbook/
geos/eg.html
En anglais, une mine de données
politiques, économiques, sociales 
et géographiques sur l’Égypte 
d’aujourd’hui. Mis à jour en 
mars 2007.

http://www.economist.com/
countries/Egypt/
Panorama très complet sur 
l’Égypte, compilé par le magazine
The Economist. En anglais.

http://www.sis.gov.eg/En/
Site gouvernemental. Très complet
sur l’actualité culturelle. En anglais.

http://fr.wikipedia.org/wiki/
Portail:Egyptopedia
Pour les amateurs d’égyptologie, le
portail Wikipedia consacré à l’Égypte
antique. En français.
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q Anglais    q Français

All the Pasha’s men 
Mehmed Ali, his army
and the making 
of modern Egypt
Khaled Fahmy  
2002, American University 
in Cairo Press
Un portrait original du fondateur de
l’Egypte moderne.

Modern Egypt 
The formation 
of a nation-state
Arthur Goldschmidt Jr  
2004, Westview Press
Un panorama précis de l’histoire 
de l’Egypte moderne, du milieu 
du 18e siècle à nos jours.

Cairo 
The city victorious
Max Rodenbeck  
2000, Pan Books
Une ode à la première 
agglomération arabe, 
par un journaliste américain 
qui a longtemps vécu au Caire.

Entre scribes 
et écrivains 
Le champ littéraire 
de l’Egypte Moderne
Richard Jacquemond 
2002, Actes Sud

L’Égypte, 
mère du monde 
François-Xavier Héry 
et Thierry Enel
1997, Albin Michel

100 mots pour 
comprendre 
l’Egypte moderne
Caroline Gauthier-Kurhan, 
Ali Kurhan, Magdi Abdel-Hafez
Saleh 
2004, Maisonneuve et Larose

Islam and the 
Moral Economy 
The challenge 
of capitalism
Charles Tripp  
2006, Cambridge University
Press
Comment les sociétés musulmanes
ont voulu concilier leurs impératifs 
religieux et les exigences 
de l’économie capitaliste.

I am happier 
to know you 
Jeanne M.Eck  
2006, Angel Wings
Un récit amoureux de l’Egypte, par
une Américaine expatriée au Caire.

La Trilogie :
Impasse des deux
palais, Le palais 
des désirs, Le jardin
du passé 
Naguib Mahfouz
1952, Pochothèque
L’œuvre maîtresse du Prix Nobel 
de littérature 1988.
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