
 
 

Le focus du service Economique 

Le service économique de l’ambassade ainsi que plusieurs entreprises du Club de la Ville Durable (Saint-

Gobain, Air Liquide, Schneider, Suez, Artelia, ETF, Setec) se sont rendus le 8 mai dernier à Ismaïlia afin de 

rencontrer l’Amiral Abd El Kader Darwish, Numéro 2 de la SC Zone, et visiter le nouveau Canal de Suez, les 

tunnels sous le Canal, la zone industrielle d’East Port Saïd et le nouveau Port d’East Port Saïd. Un plan de 

développement des infrastructures et du cadre administratif et fiscal nous a été présenté à cette 

occasion : 

o Après le doublement du canal de Suez en 2015 et la perspective d’augmentation du trafic, l’objectif 

est d’adosser au canal des zones industrielles et des ports afin de permettre aux entreprises de bénéficier 

des infrastructures du canal et de son positionnement dans le commerce Méditerranée – Afrique – 

Moyen-Orient. 

o Une loi spéciale encadre la zone économique du canal de Suez accordant des avantages spéciaux 

aux entreprises s’y installant en vue de produire pour exporter hors d’Égypte. La nouvelle loi sur 

l’investissement y sera applicable avec des incitations supplémentaires (notamment la possibilité de 

capital détenu à 100% par une société étrangère et des avantages fiscaux jusqu’à 50% dans les sept 

premières années dans la limite de 80% du montant de l’investissement initial). Pour plus 

d'information sur le statut juridique des zones économiques spéciales, voir la lettre économique 

d’Égypte du mois de mai 2018 (n°84). 
o Le nouveau port d’East Port Saïd doit accueillir à terme deux terminaux conteneurs un terminal roulier 

et un terminal vraquier. A l’heure actuelle, seul le premier terminal conteneur est construit et 

pleinement opérationnel. Il est déjà proche du maximum de ses capacités avec 1500 porte-conteneurs 

accueillis chaque année. 

o La future zone industrielle d’East Port Saïd doit accueillir sur 400 hectares des industries légères et 

manufacturières directement accolées au nouveau port. Un premier projet de zone industrielle russe 

devrait être signé dans les semaines à venir. Une zone logistique est aussi prévue. 

Des opportunités dans le secteur de l’eau, des déchets, des solutions intelligentes et des infrastructures 

(demander le compte-rendu du service économique).  Une réunion de suivi sera organisée par le service 

économique, complétée par un prochain déplacement sur zone pour mieux explorer avec les entreprises les 

opportunités sectorielles pré-identifiées. 

  

La parole aux entreprises, par Suez 

 

Notre engagement pour les villes : Innover à leurs côtés pour relever 

les défis du développement urbain et de la croissance durable. Inventer 

les solutions qui renforcent leur attractivité, notamment via l’apport du 

digital et de nouveaux modèles de gouvernance. 

 

Mieux gérer les ressources pour une croissance durable 

Nous aidons les villes et les territoires à garantir un accès durable à l’eau, une eau de qualité irréprochable et 

en quantité suffisante pour subvenir à des besoins croissants. Nous les aidons à préserver la qualité de 

l’environnement et les accompagnons dans leur transition écologique par la mise en place d’une gestion 

circulaire des ressources. 

Façonner la ville-ressource de demain 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/05/20/lettre-economique-d-egypte-n-84-mai-2018
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/05/20/lettre-economique-d-egypte-n-84-mai-2018
https://www.suez.com/fr


Nous aidons les villes à concrétiser leur vision de l’avenir : celle d’une ville intelligente toujours plus 

circulaire, résiliente et collaborative. Notre objectif est triple : contribuer au développement de services à haute 

valeur ajoutée pour les citoyens, leur permettre de devenir acteurs de l'attractivité de leur ville, générer des 

économies significatives pour la ville. 

Relever les défis climatiques 

Pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, SUEZ s'est fixé trois objectifs : atténuer les causes 

du changement climatique, s'adapter à ses conséquences, mettre en place de nouvelles collaborations pour 

créer des modèles climato-responsables. 

  

Deux exemples :  

AQUADVANCED® : les installations d’eau en temps réel pour gérer Réseaux d’eau, Assainissement, 

Forages, Énergie. Intégration de nombreux savoir-faire et technologies : Télérelevé, Capteurs, Gestion de 

l’énergie, Savoir-faire opérationnel, Modélisation et intégration. 

  

SIGRENEA : Collecte intelligente des déchets. Capteurs de remplissage de points d’apport volontaires de 

déchets. Contrôle d’accès aux conteneurs. Optimisation des tournées de collecte. 10 000 conteneurs d’apport 

volontaire gérés en Europe. 
 
 

Brèves (chaque brève est assortie du lien vers la source d’origine) 

TRANSPORTS Augmentation des prix du ticket de métro : le prix du ticket était jusqu'à présent fixé à 2 livres pour 

tout trajet (suite à une première augmentation début 2017 qui avait vu doubler le tarif d'une livre symbolique). 

Désormais, le prix du ticket varie entre 3 et 7 livres en fonction du nombre de stations parcourues. 

TRANSPORTS Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le transport ferroviaire depuis le début du mois d'avril : le 

secteur privé est désormais autorisé à prendre part au développement, à la gestion et à l'opération des lignes ferroviaires 

en Égypte.  

TRANSPORTS L'autorité des transports d’Alexandrie a reçu 15 bus électriques de la compagnie chinoise BYD 

au début du mois de mai pour conduire des essais avant d'intégrer ce modèle à sa flotte.  

PORTS Les ports fonctionneront désormais 24h/24 afin d'augmenter leur compétitivité et leurs revenus. 

PORTS Un consortium constitué de l'Autorité du Port d'Alexandrie, de l'Autorité du Canal de Suez et de la Land 

Maritime Transport Holding Company ont signé un accord de 500 millions de livres égyptiennes pour la construction, 

la gestion et l'opération d'une plateforme généraliste à Alexandrie.   

PORTS La loi sur les transports et les ports fluviaux est en cours d'examen au Parlement. Le but est notamment de 

permettre la participation du secteur privé dans le développement et l'opération des ports le long du Nil. En parallèle du 

vote du texte, plusieurs appels d'offres devraient être publiés pour la construction de 4 ports, notamment, à Qena.  

DESSALEMENT Le ministère du Logement prévoit d'ici la fin de l'année la mise en fonction de 6 des 19 stations de 

dessalement prévues pour atteindre l'objectif de production d'eau potable par ce moyen, soit 2,6 millions de mètres 

cube par jour (contre 2500 mètres cube actuellement), à l'horizon 2037.  

NOUVELLE CAPITALE Un prêt chinois de 2,55 milliards USD pour le développement du centre d'affaires de 

la nouvelle capitale administrative a été accordé aux conditions suivantes : 4 ans de période de grâce, période de 

remboursement de 10 ans et taux d'intérêt de 1,8%. Ce prêt couvre 85% du montant total du projet (3 milliards 

USD).  

 

Agenda 

 Du 24 au 25 septembre 2018 : Forum égyptien du dessalement, lieu à déterminer. 

 Du 14 au 18 octobre 2018 : première Cairo Water Week organisée par le Ministère de l'eau et de l'irrigation, 

avec le soutien de l'Union européenne, au Nile Ritz Carlton Hotel, le Caire. 

 Du 23 au 24 octobre 2018 : Forum de la ville intelligente, au Fairmont Towers Heliopolis, le Caire. 

 Du 10 au 22 novembre 2018 : COP 14 Biodiversité, incluant un Forum de la ville durable, Sharm El Sheikh.  
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