
  

 

 
 

 
 

 
EGYPTE 

 
LIGNE DE CREDIT SFD POUR LES SME 

& APPUI TECHNIQUE SUR DON  
 

 
Description du projet  : Mise à disposition du Social Fund for Development (SFD) d'une ligne de crédit PS3 de 80 M€ pour le 
développement de son activité de prêts aux SME (mésofinance) dont 20% au maximum pourront servir aux octrois de crédits 
directs par le SFD (le reste l’étant en intermédiation bancaire). Le risque de change sur ce projet est porté par le SFD qui rétrocède 
la ressource AFD en EGP. 
 
 
Bénéficiaires finaux du projet  : Les petites et moyennes entreprises. 

Finalité  : Contribuer à l’émergence dans le secteur formel d’un tissu des Petites et Moyennes Entreprises afin de promouvoir la 
création de valeur ajoutée et d’emplois. 
 
Objectifs spécifiques du projet  : 

1. Accompagner la politique publique de promotion des Petites et Moyennes Entreprises en leur facilitant l’accès aux 
services bancaires. 

2. Intéresser les banques au marché des Petites et Moyenne Entreprises, en particulier celles exerçant dans le secteur 
informel. 

Contenu du projet  :  

� Refinancement de crédits en faveur des Petites Entreprises par l’intermédiation bancaire via une structure APEX ; 

� 80% minimum du total des prêts devra être octroyé via le système bancaire, les 20% maximum restant pouvant être 
octroyés directement par le SFD ; 

 

� Appui aux entreprises emprunteuses via le SFD sur don pour accroître leurs capacités d’analyse des projets. 

Coût et Plan de financement :   
 

� La ligne de crédit de 80 M€ (592 millions d’EGP) devrait être décaissée sur une période maximum de trois ans en faveur 
des banques, et sur une période de 4 ans en faveur des bénéficiaires finaux. 

 
Effets attendus du projet :  
 

� La durée de la ressource AFD étant plus de deux fois plus longue que la période d’amortissement des crédits refinancés, 
le projet devrait permettre de financer les investissements de près de 65.000 PME et de leur ouvrir l’accès aux services 
financiers ; 

 
Durabilité du projet :  
 
Le projet s’inscrit dans une logique d’accompagnement de la politique publique en faveur du développement des PME et de leur 
entrée dans le secteur formel. Il en est attendu une contribution durable à la création d’emploi et de valeur ajoutée.  


