
 

 

DELEGATION FRANÇAISE EN EGYPTE  
auprès des bailleurs de fonds internationaux, entités publiques & partenaires du privé  

 
 
 
 

DES ENTREPRISES AUPRES DES BAILLEURS DE FONDS 
INTERNATIONAUX ET DONNEURS D’ORDRES PUBLICS 

LOCAUXLES 

du 7 au 9 juin 2021, au Caire  

Rencontrez les Institutions Financières Internationales (IFIs) finançant les projets : 
 

• Délégation de Union Européenne (UE) et Banque européenne d’investissement (BEI ) 

• Groupe de la banque mondiale (BM) 

• Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 

• Banque africaine de développement  (BAD) 

• Banque islamique de développement (BIsD) 

• Agence française de développement (AFD)  
 

et les entreprises publiques égyptiennes mettant en œuvre les projets ainsi que des partenaires potentiels du secteur privé 
 
 

AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT : 
DÉTECTEZ les OPPORTUNITÉS 

D’AFFAIRES AUPRES DES FINANCEURS 
INTERNATIONAUX et DONNEURS 

D’ORDRE ET GAGNEZ DES MARCHÉS 

Vous représentez une entreprise de services,  
de travaux, d’équipements intervenant dans les 
secteurs stratégiques pour l’Egypte : 

Infrastructures énergétiques et de transport, 
gestion de l’énergie, développement urbain 
durable, eau, environnement, développement 
agricole, santé et formation … 

 
 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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“ Etat égyptien et bailleurs de fonds investissent massivement dans la transformation économique durable du pays.  

Technologiquement de plus en plus exigeants, les nouveaux chantiers égyptiens requièrent la participation des entreprises 

internationales dont l’excellence du savoir-faire est unanimement reconnue  : fleurons français de l’assainissement, des 

énergies propres, du transport et des infrastructures, de la santé ou de l’agroalimentaire, si vous étiez hier bienvenus ici, vous 

y êtes aujourd’hui attendus ! » 

L’Egypte bénéficie de financements importants de l’Union européenne et de l’ensemble  
des Institutions financières internationales, pour l’essor des secteurs clés pour son développement. 
 

Le pays relève des défis en matière de développement : réformes structurelles, développement par 
les énergies nouvelles, développement urbain durable, accueil de grandes concentrations de 
populations par des infrastructures adaptées, tout spécialement pour l'eau, les déchets, l'électricité, 
la santé.. .  
 

Tous les projets financés par la communauté internationale offrent des opportunités d’affaires grâce 
aux nombreux appels d’offres publics qui en découlent et qui sont aussi ouverts aux entreprises 
françaises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parmi les financements et appels d’offres internationaux récents :   

 

Transport 
• Construction de la 3ème ligne du métro du Caire en partie sur financement AFD. Le métro de la capitale est un important 

projet de la coopération franco-égyptienne, sur 3 décennies ; 

• Réhabilitation du réseau de tramway Al Raml d’Alexandrie (plus ancien tramway d’Afrique) - Coût total du projet : 363 M € - 
financement AFD : 100 M € en collaboration avec l'UE, et la BEI ; 

• Projet de Métro d’Alexandrie - AO publié en janvier 2021 / deadline 28 février par The National Authority for Tunnels /Ministry 
of Transport et BERD pour un contrat de «Construction Supervision Consultant» - projet financé par BERD, BEI, AFD 
notamment.  

• Logistique - Etude préparatoire d’un nouveau port sec à Ramadan City - 1 M € BERD - le plan directeur des transports 
recommande le développement d’un corridor intermodal s’étendant d’Alexandrie (côte méditerranéenne) à El Sokhna sur la côte 
de la mer Rouge 

 
Eau & assainissement  

• Programme de gestion des eaux usées dans l’oasis du Fayoum (1 million/hab.) et décontamination de l'eau du lac Qarun - 
Coût total du projet : 450 M EUR – financement BERD, BEI et l’UE aux côtés du gouvernement égyptien ; 

• Renforcement des réseaux d’assainissement dans les communautés rurales du gouvernorat de Louxor en Haute-
Egypte – Prêt de la Banque africaine de développement - 109 M EUR  

• Préparation du Plan National pour les ressources en Eau (NWRP 2017-2037) Financement EU : 2 M €. Depuis 2007, l'UE 
soutient le secteur de l'eau grâce à des subventions totalisant 425 M €. 

 

  Energie et Efficacité énergétique  
• Construction, mise en service et exploitation d'un projet éolien de 500 MW exploitant 173 éoliennes, situé dans le golfe 

de Suez - financement BERD pour un acteur privé. 

• Conception, construction et exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque de 200 MW à Kom Ombo, (Haute-Égypte 
(propriétaire ACWA Power) – financements conjoints de la Banque africaine de développement : 27,2 M USD - coût total du 
projet estimé à 156,4 M USD. La BERD (14 M USD), le Fonds vert pour le climat (FVC), et le Fonds de l’OPEP pour le 
développement international contribuent également au financement.  

 

Développement agricole  
• Drainage / réhabilitation d’une zone de 2,200 Feddans (900 hectares environ) dans la région de Talkha (Delta du Nil) – AO 

pour travaux publié en janvier / deadline fixée au 3 mars - Financement BAD.  
 

Santé  
• Acquisition d’équipements médicaux et de matériel de protection/prévention par le Ministère de la santé égyptien – AFD : 

15 M EUR. 

 
 
Formation 

• AO pour prestation de services - publié le 2 fév 2021 / deadline 18 fév. Etudes sur les meilleures pratiques dans le 
domaine du développement des MOOC - Academy for Scientific Research and Technology (ASRT) et BAD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egypte :  
pays émergent  
à fort potentiel 
 

Prévisions de croissance 
2021 (selon le FMI) : 2,3% 
 

Population :  
. 100 millions/h en Egypte 
 

 

TÉMOIGNAGE 
Stéphane ROMATET,  

Ambassadeur de France en République Arabe d’Egypte 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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 LE PROGRAMME au CAIRE (fourni à titre indicatif. Il pourra être modifié) 

 

Matin : REUNION DE CADRAGE avec l’AMBASSADE DE FRANCE, l’AFD et la BPI : 

en présence de S.E. M. l’Ambassadeur de France en Egypte  

• Contexte économique égyptien - Service économique de l’Ambassade de France 

• Pratique et climat des affaires - Business France Egypte 

• Aide bilatérale en Egypte et projets identifiés - Agence Française de Développement (AFD) 

• Financement export et des investissements privés - BPI France – La Banque Publique d’Investissement (Dubaï) 
 

FINANCEMENTS MULTILATERAUX ET PROJETS EN COURS EN EGYPTE  
Sessions/Rencontres successives d’1 h ½ chacune, avec les Responsables des IFIs représentées localement  
• Délégation de l’Union Européenne (UE) et Banque Européenne d’Investissement (BEI)  
• Groupe de la banque mondiale (BM) 
 
Déjeuner de travail avec les intervenants  
 

Après-midi : Sessions/Rencontres successives (suite de la matinée)   
• Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 
• Banque africaine de développement (BAD) 
• Banque islamique de développement (BIsD) 
 

chaque banque présentera également son offre de financement du secteur privé.  
Un tour de table des membres de la délégation aura lieu au début de chaque session. 

 

En soirée : Cocktail dinatoire à la Résidence de France au Caire – Networking avec la Communauté d’affaires  

Matin : Rencontres en sous-groupes avec les Autorités égyptiennes, Ministères techniques, agences publiques égyptiennes  
mettant en œuvre les projets financés par les IFIs.  
 

Après-midi :  Rencontres en sous-groupes avec les grands industriels et grandes EPC égyptiens (Engineering Procurement and Construction). 
tels que les groupes : ARAB CONTRACTORS, ELSEWEDY, HASSAN ALLAM, , ORASCOM,  etc …. (à titre indicatif). 

PROGRAMME DE RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS et SUR MESURE  
avec des partenaires potentiels privés égyptiens pouvant s’inscrire dans vos projets.(4 rdv maximum/jour) 

 
Règles sanitaires pandémie Covid-19/Entrée sur le territoire égyptien (à mi-février 2021) :  
Test PCR de moins de 72 h obligatoire pour l’entrée en Egypte (prévoir résultats PCR en format papier). Visa sur passeport disposant d’une validité d’au 
moins 6 mois. Pour en savoir plus veuillez consulter ce lien : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/egypte/ 
 
Notre offre, présentée ci-dessous, ne comprend pas les frais d’hébergement, d’avion, de visa ou tout autre frais et transports individuels non mentionnés 
dans le programme ou d’interprétariat. Soutien logistique du bureau BF Egypte : réservation d’un taxi à la journée pour les rencontres individuelles 
(BtoG), à la charge des participants - pour faciliter votre hébergement au Caire, un tarif préférentiel est négocié auprès d’un grand hôtel au Caire (tarif 
Ambassade) - veuillez nous contacter en cas d’intérêt. 

 

 

VOS CONTACTS  
En France : BUSINESS FRANCE Siège-
Sylvie BUHOT 
Chef de Projet UE, Egypte, Maghreb, 
Balkans occidentaux, Caucase 
Service Organisations Internationales  
& Bailleurs de Fonds (OIBF) 
Tél : +33 1 40 73 36 11 
sylvie.buhot@businessfrance.fr 
 

Au Caire : BUSINESS France Egypte 
Clémence DAUDE 
Chargé de développement  
Tél : + 20 2 27 28 99 04 
clemence.daude@businessfance.fr 
 

 

 NOTRE OFFRE : Date limite d’insription : 10 mai 2021 via le site BF : https://www.businessfrance.fr/delegation-

francaise-aupres-des-institutions-financieres-internationales-acteurs-publics-partenaires-prives-egypte 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE – Montant par participant MONTANT HT 
Participation au programme  collectif et individuel  en Egypte sur 3  journées : les 7, 8 et 9 juin 2021  
incluant  l’abonnement d’un an à la base de données ProAO : plateforme mondiale de sourcing d’A.O  2.475 

Participation au programme collectif en Egypte sur 2 journées : les 7 et 8 juin 2021 1.475 

Participation  au programme  collectif en Egypte sur 1 journée : le 7 juin uniquement  975 

Participant supplémentaire d’une entreprise déjà inscrite (à l’une ou l’autre des journées) 500 
 
Cette prestation est, également sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un 
« Chèque Relance Export » ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements publics.  
Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à l’export ; renseignez-vous sur 
les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région. 

Mardi 8 juin 2021 : programme collectif (proposé en option) 

Mercredi 9 juin 2021 : programme de RDV individuels et sur mesure (proposé en option) 

Lundi 7 juin 2021 : programme collectif  
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