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Engagement de la Suisse à plusieurs niveaux

La coopération internationale que la Suisse met 
en œuvre en Egypte s’inscrit dans le cadre d’un 
Programme suisse pour l’Afrique du Nord. Pla-
nifié pour les années 2011 à 2016, ce dernier 
accompagne la Tunisie, l’Egypte, la Libye et le 
Maroc dans le processus de transition incertain 
que ces pays connaissent depuis les bouleverse-
ments politiques de l’année 2011. La Suisse sou-
tient plusieurs projets spécifiques dans trois do-
maines prioritaires: celui de la démocratisation 
et de la promotion des droits de l’homme, du 
développement économique et, troisièmement, 
de la protection accordée aux migrants.

Le Programme suisse pour l’Afrique du Nord 
est mis en œuvre par une série d’acteurs com-
plémentaires affiliés à trois départements de la 
Confédération: la Direction politique du DFAE, 
la Direction du développement et de la coopé-
ration (DDC), le Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO) et le Secrétariat d’Etat aux migrations 
(SEM).

En Egypte, la Suisse apporte un soutien aux 
défenseurs des droits de l’homme. Elle promeut 
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Groupe de femmes participant à des activités de sensibilisation sur la préservation de 

l’eau destinées à des écoliers, dans la région d’Assouan. 

l’établissement de plateformes de dialogue au 
sein de la société et s’engage pour un meil-
leur accès des citoyens à l’information. Dans le 
domaine du développement économique, la 
Suisse concentre son action sur la réhabilitation 
d’infrastructures urbaines de base (ex: canalisa-
tions d’eau) et la création d’emplois, à travers 
un soutien accordé à des petites et moyennes 
entreprises qui ont un rôle essentiel à jouer face 
à une population qui croît d’année en année. 
Le gouvernorat d’Assouan, très pauvre, est une 
région d’intervention prioritaire de la coopéra-
tion suisse en Egypte. Celle-ci s’active, enfin, au-
près des migrants rassemblés dans des centres 
de détention, afin qu’ils aient accès à des soins 
de base, tout en aidant les autorités à dévelop-
per une législation appropriée en matière de 
migration.

Les acteurs de la coopération suisse en Egypte 
travaillent avec toute une série de partenaires 
(publics, privés, ONG, agences internationales). 
En 2014, la Suisse a alloué un total de 21,32 mil-
lions CHF à ses programmes de coopération. Un 
montant similaire a été engagé en 2015. 

Contexte

Plusieurs des problèmes qui ont été à l’origine des 
troubles politiques de 2011 – répartition inégale de 
la richesse, manque de perspectives économiques, 
sentiment d’exclusion sociale et frustration politique, 
chez les jeunes surtout – perdurent aujourd’hui en 
Egypte, quand ils n’ont pas empiré. Ils constituent 
autant de défis qui empêchent la réalisation d’une 
démocratie bien portante. Dans ce contexte, l’enga-
gement de la Suisse vise à transformer les facteurs 
d’instabilité dans trois domaines spécifiques, dans 
la ligne du Programme suisse en Afrique du Nord: 
promotion de la paix et des droits de l’homme, déve-
loppement économique et protection des plus vul-
nérables (en particulier migrants). Cette intervention 
à plusieurs niveaux est particulièrement adaptée aux 
pays fragilisés tel que l’Egypte.
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novants, à permettre aux jeunes Egyptiens d’acquérir 
des compétences pour intégrer le marché de l’emploi 
voire lancer leur propre entreprise. Au final, une 
plus grande compétitivité des acteurs économiques 
contribue à la création de postes de travail à valeur 
ajoutée et à une amélioration générale des salaires. 
La Suisse coopère avec des représentants des sec-
teurs public et privé pour engager des réformes éco-
nomiques et légales allant dans ce sens.

Migration et protection

L’Egypte est un pays de transit important pour des 
dizaines de milliers de migrants. Elle est, à ce titre, très 
sollicitée pour assurer à ces migrants des moyens de 
subsistance au quotidien. Le Programme global “Mi-
gration et Développement” et l’Aide humanitaire de 
la DDC soutiennent ensemble différents projets qui 
visent à protéger les personnes les plus vulnérables, 
tels que les réfugiés, les migrants et les requérants 
d’asile. En partenariat avec l’Organisation internatio-
nale pour les migrations, la Suisse veille à ce que les 
migrants installés dans des centres de détention en 
Haute-Egypte et dans le Sinaï disposent des soins mi-
nimaux et puissent s’intégrer au sein de la population 
autochtone. La DDC contribue également à l’amélio-
ration des conditions de travail des ouvriers migrants 
en Egypte, au Maroc et en Tunisie, en soutenant un 
projet mis en œuvre par l’Organisation internationale 
du Travail.

Informations supplémentaires

Swiss Cooperation Office in Egypt /  
Embassy of Switzerland 
10, Abdel Khalek Sarwat Street
P.O. Box 633, 11511 Cairo, Egypt
Tél.: +20 2 25 75 82 84, Fax: +20 2 25 74 52 36 
E-Mail: cai.vertretung@eda.admin.ch 
www.eda.admin.ch/cairo
www.facebook.com/swissembassy.egypt

Contact pour les médias:
Information DFAE
Palais fédéral ouest, CH-3003 Bern
Tel.: +41 58 462 31 53, Fax: +41 58 464 90 47
E-Mail: info@eda.admin.ch, www.eda.admin.ch 

Transition démocratique et droits de l’homme

La Suisse considère que le respect des droits humains 
fondamentaux, une participation de tous les Egyp-
tiens aux processus de décision politiques, de même 
la mise en place d’un Etat redevable de ses actions 
envers ses citoyens sont des éléments indispensables 
pour garantir une stabilité économique à long terme. 
La coopération internationale de la Suisse en Egypte 
s’attache, en conséquence, à créer des espaces de dia-
logue entre citoyens, autorités et experts pour la défi-
nition de politiques publiques. Elle soutient la mise en 
place d’une plateforme inter-partis chargée de négo-
cier les règles de fonctionnement du Parlement, ainsi 
qu’une organisation qui, dans les universités du pays, 
forme une nouvelle génération de médiateurs. L’amé-
lioration de l’accès de la population à l’information est 
une autre priorité de la Suisse, une nécessité pour que 
les citoyens s’impliquent dans les affaires publiques.

Développement économique et création 
d’emplois 

En matière de soutien à l’économie, la Suisse cherche 
en premier lieu à améliorer la qualité des services pu-
blics et à renforcer le secteur privé. Elle soutient la ré-
novation d’infrastructures, offre une assistance tech-
nique et dialogue avec les autorités dans plusieurs 
secteurs clé: approvisionnement en eau potable, ges-
tion des eaux usées et des déchets, techniques d’irri-
gation, urbanisation de zones d’habitation… Dans le 
gouvernorat d’Assouan, une région d’intervention 
prioritaire pour la Suisse, la DDC implique la popula-
tion dans la réhabilitation de 20 canaux d’irrigation 
qui permettent à des milliers d’agriculteurs d’aug-
menter drastiquement leur production. La DDC et le 
SECO travaillent tous deux, au moyen de projets in-
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Cette publication est également disponible en allemand.

FAITS ET CHIFFRES

Population totale: 

85 millions (estimation 2015)

Activités de la coopération internationale de la Suisse en Egypte:

La coopération internationale de la Suisse intervient en Egypte dans le cadre d’un 

Programme suisse en Afrique du Nord mis en œuvre  depuis 2011. Elle s’engage dans 

trois secteurs prioritaires:

• transition démocratique et droits de l’homme

• développement économique et création d’emplois

• migration et protection des personnes en situation de vulnérabilité

Budget:

21,32 millions CHF (2014)

Présence de la Suisse en Egypte:

La Suisse dispose au Caire depuis 2011 d’un bureau de coopération intégré à 

l’Ambassade de Suisse en Egypte.


