
Economic Research Forum

Vers une intégration plus profonde 
de la triade UE-Egypte-Afrique

Chahir Zaki

ERF et Université du Caire

czaki@erf.org.eg

mailto:czaki@erf.org.eg


Plan
• Qu’est-ce que ERF?

• Missions
• A qui s’adresse ERF?
• Que fait ERF?

• Pourquoi Egypte-UE-Afrique?
• Quel modèle d’intégration régionale?
• Pourquoi l’Egypte?
• Réformes complémentaires 

• Contacts



Plan
• Qu’est-ce que ERF?

• Missions
• A qui s’adresse ERF?
• Que fait ERF?

• Pourquoi Egypte-UE-Afrique?
• Quel modèle d’intégration régionale?
• Pourquoi l’Egypte?
• Réformes complémentaires 

• Contacts



Qu’est-ce que ERF?

• Le Forum de recherche économique (Economic Research Forum –
ERF) fut créé en 1993 au Caire.

• Il est dédié à la promotion de la recherche économique de haute
qualité qui contribue au développement durable dans la région de
ERF (les pays arabes, l'Iran et la Turquie).



Missions

Recherche

Données

Diffusion

• Soutenir le développement de la communauté de
recherche économique dans la région ERF;

• Encourager la production des études économiques
indépendantes et de haute qualité portant sur les
politiques publiques dans la région;

• Entreprendre et gérer des projets de recherche
régionaux.



Missions

Recherche

Données

Diffusion

• Rendre disponibles des bases de données
largement utilisées dans la recherche
économique (initiative OAMDI).



Missions

Recherche

Données

Diffusion

• Diffuser largement les résultats de la
recherche, par divers moyens:
• Les conférences et autres événements
• Les publications.
• Le portail politique d’ERF (blogs).



Bailleurs de Fond



Partenaires

• Commission Economique de l’Afrique (UN-ECA).

• Commission Economique et Sociale pour l’Asie de l’Ouest (UN-
ESCWA).

• Banque Africaine du développement.

• Banque Islamique du développement.

• Ministère du Planning (Egypte).

• Bureaux statistiques nationaux (Egypte, Jordanie, Tunisie, Palestine,
Soudan, etc.).
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A qui s’adresse ERF?

• Les enseignants-chercheurs en économie (surtout les jeunes)
• Bases de données gratuitement disponibles.

• Publication des papiers de recherche.

• Les décideurs politiques
• Débats nationaux.

• Lettres et notes d’informations. 
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Axes de recherche

• ERF engage différents chercheurs à mener des recherches par le biais:
• Des appels à contribution.

• Des projets de recherche structurés.

• En 2017:
• 91 projets.

• Engageant plus de 130 chercheurs. 

• Venant de 49 pays différents. 



Axes de recherche

• Marchés du travail.

• Economie politique.

• Inégalité.

• Macroéconomie et transformation structurelle.

• Paix et reconstruction des sociétés en conflits.



Recherche scientifique

Documents de travail Revue à comité de lecture



Vulgarisation scientifique
Rapport                                   Notes                                      Lettre



Evénements

• Conférence annuelle

• Séminaires de recherche 

• Débats nationaux

• Ateliers de formation des jeunes chercheurs

• Compétition des essais des jeunes



OAMDI

• L'Open Access Micro Data Initiative (OAMDI) est un projet dynamique et
unique mené par l'ERF, offrant aux chercheurs un accès gratuit à
plusieurs types de micro-données.

• Beaucoup d'investissements ont déjà été investis et les retours sont très
positifs.



Types de données OAMDI

• Enquête ménage.

• Enquête emploi.

• Enquête des micro et petites entreprises.

• Enquête santé.

• Enquête éducation.

• Enquête des jeunes.

• Données des douanes. 

• Données sectorielles (UNIDO).

Nombre d’utilisateurs
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Quel modèle d’intégration régionale?

• Plusieurs décennies de coopération euro-méditerranéenne ne se sont 
pas traduites par des progrès substantiels dans l'intégration régionale, 
à l'exception de quelques progrès dans la libéralisation des échanges, 
qui sont néanmoins limités à la fois:
• En profondeur: baisse des droits de douane sans traiter des mesures non-

tarifaires.

• En contenu: tous les secteurs ne sont pas couverts.



Quel modèle d’intégration régionale?



« Bol de 
Spaghetti »



Quel modèle d’intégration régionale?

• La nature de la mondialisation a changé: 
ancienne vs. nouvelle.

• Donc, les négociations des accords de libre 
échange doivent aussi changer.

• Corrélation positive entre l’existence des 
chaînes de valeur globale et la profondeur 
des accords régionaux. 
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Pourquoi l’Egypte?

• Coût de production plus faible. 

• Proximité géographique (effet des coûts de transport et adaptation des 
produits aux préférences domestiques).

• Marché de très grande taille (consommation représente 80% du PIB). 

• Environnement macroéconomique en amélioration (flottement de la livre 
égyptienne et une série de réformes structurelles et conjoncturelles.  

• Accord avec les pays arabes (Agadir et GAFTA), africains (COMESA) et 
accord d’association avec l’Union Européenne. 
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Réformes complémentaires 

• Formation technique.

• Insertion des PME (clusters) comme 6% des PME exportent en Egypte.

• Infrastructure: la facilitation du commerce intra-régional par la voie des 
couloirs terrestres demeure faible.



Réformes complémentaires 

• Attraction des IDE dans le secteur manufacturier (non-pétrolier) à 
forte valeur ajoutée. 



Réformes complémentaires 

• Réduction des barrières administratives



Chaînes de valeur régionales

• Le développement de chaînes de valeur régionales peut être un levier 
important pour :
• accélérer la sophistication et la diversification des économies,

• promouvoir le développement de nouveaux avantages comparatifs 
dynamiques et,

• faciliter la participation à des segments à plus forte valeur ajoutée dans les 
chaînes de valeur mondiales
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Contacts

• Site: www.erf.org.eg

• Adresse: 21 rue Al-Sad Al-Aaly, Dokki, Giza, Egypte, 12311 

• Téléphone: +202 333 18 600

• Réseaux sociaux:

@ERFlatest ERF Official

http://www.erf.org.eg/


Merci pour votre attention


