
  
 

  

Communiqué de presse 

  
« Les pays émergents, notamment l’Égypte, pourraient guider le 
monde vers la sortie de la récession » 
Intervention à Genève du ministre égyptien des technologies de 
l’information et de la communication, S.E. le docteur Tarek Kamel, à la 
conférence ITU Telecom  
  
Genève, le 7 octobre 2009 – Son Excellence le docteur Tarek Kamel, ministre 

égyptien des technologies de l’information et de la communication, a souligné le rôle clé 

des pays émergents pour aider l'économie mondiale à sortir de la récession économique 

actuelle, à la tribune de l’ITU Telecom 2009 à Genève, l’une des manifestations les plus 

importantes au monde pour l’industrie des télécoms.  

Le docteur Kamel a appelé à investir dans les économies des pays émergents qui, 

comme l'Égypte, possèdent des forces vives nombreuses et qualifiées et un fort potentiel 

de croissance.  

« Nous devons capitaliser sur les opportunités que ces pays peuvent offrir en travaillant 

ensemble », a déclaré le ministre. « Il faut tirer parti de nouveaux modèles de 

croissance. Les pays en développement possèdent les avantages concurrentiels voulus 

pour accompagner les multinationales dans leurs stratégies de réduction des coûts 

opérationnels. Nous pouvons contribuer à rendre les entreprises du monde entier 

plus productives tout en créant de nouveaux emplois dans nos pays qui eux-

mêmes stimuleront la croissance de l'économie mondiale dans son ensemble. » 

Le ministre a en revanche souligné la nécessité pour les économies émergentes de 

considérer les TIC comme une priorité nationale dans leurs programmes de 

développement. « Faire des TIC une brique essentielle des plans globaux de 

développement national, ainsi que nous l’avons fait en Égypte, a été rentable à 

la fois économiquement et socialement. J'invite tous mes collègues du monde 

entier à les considérer comme une priorité majeure et impérieuse. »  

Les pays émergents ont également d’importants besoins en matière de création 

de contenus. « Pour ceux qui investissent dans ce domaine, il est tout aussi clé 

d’aller vers les pays émergents afin d’y installer des centres de développement 

de contenus, » a ajouté le ministre : « Nous investissons dans les infrastructures 



depuis dix ans, mais il faut être bien conscient que les meilleures opportunités 

commerciales actuelles et à venir résident dans les services à valeur ajoutée que 

constituent les données et les contenus multimédia. Ce type de contenu n’en est qu’à 

ses balbutiements dans de nombreux marchés en développement.»  

Le docteur Kamel s'exprimait lors d'une table ronde intitulée « Les TIC au service de la 

croissance économique », au premier jour de la conférence ITU Telecom de Genève.  

-  Fin - 

 
  

À propos d’ITIDA 
L’Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) est un organisme public 
dépendant du ministère égyptien des technologies de l’information et de la communication.  
  
Elle est chargée d’élargir et de développer les positions de l’Égypte parmi les principaux sites 
d’externalisation mondiaux en attirant des investissements directs étrangers vers ce secteur et en 
développant au maximum les exportations de services et d’applications informatiques.  
  
Implantée au cœur des 240 hectares du parc d’entreprises Smart Village, où elle bénéficie d’un 
environnement économique moderne à proximité du Caire, ITIDA est une entité autonome 
chargée de piloter l’industrie des technologies de l’information en Égypte et de sensibiliser la 
population égyptienne aux avantages et aux usages des TIC afin d’améliorer le bien-être 
économique de la collectivité dans son ensemble.  

  

 


