Le focus du service Economique
L’Institut Français d’Egypte, l’Agence Française de Développement et le Service économique de
l’Ambassade organisent du 23 au 29 novembre 2017 une semaine de conférences thématiques intitulée « La
Fabrique de la ville durable ».
Dans ce cadre, se tiendra le jeudi 23 novembre le Forum économique de la ville durable, organisé par
le Service économique de l’Ambassade, le Club de la ville durable, l’hebdomadaire francophone Al-Ahram
Hebdo et la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Egypte. Cette journée sera consacrée au rôle
que peuvent jouer les entreprises françaises et égyptiennes pour promouvoir des solutions innovantes dans la
mise en œuvre d’un développement urbain durable en Egypte. Elle se déroulera sous la forme de trois panels
regroupant des décideurs et des représentants du secteur privé égyptien, ainsi que des entreprises françaises. Les
thèmes abordés seront : (1) le rôle des normes et des standards dans la mise en œuvre d’un développement
urbain durable, (2) l’efficacité énergétique et (3) la « Smart City » sous ses différents aspects.
Le reste de la semaine sera également consacré au thème de la ville durable, dans le cadre du colloque
organisé par l’IFE et ses partenaires Cluster et ONU-Habitat du 25 au 27 novembre, et se terminera par la
journée de l’AFD consacrée à la réhabilitation des quartiers précaires et par le Forum de la Mobilité, co-organisé
par l’AFD et son partenaire CODATU.
Plus de détails disponibles en ligne :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/17658_semaine-de-la-ville-durable- .
La parole aux entreprises, par Bassem Iskander, responsable M2M Marketing & Partenariats chez Orange
Egypte
Orange est l’un des chefs de file des opérateurs de télécommunications au niveau mondial, avec des
ventes qui s’élevaient à 40,9 milliards d’euros en 2016 et plus de 155 000 employés. Présent dans vingt-neuf
pays, le groupe dispose d’une base de clientèle de 263 millions de personnes. Orange est également l’un des
principaux fournisseurs de services d’information et de télécommunication auprès d’entreprises multinationales
via sa marque Orange Business Services.
Orange Egypte est le premier opérateur en Egypte grâce à son enseigne Mobinil et représente la plus
large base de clientèle du groupe avec 34 millions de clients. Orange a investi un montant total de 32 milliards
EGP et créé plus de 12 000 emplois à travers le pays. Orange Egypte a été le premier opérateur mobile à obtenir
une licence d’exploitation 4G en Egypte. Dans un pays où moins d’un Egyptien sur cinq bénéficie d’un accès
internet depuis son domicile, le lancement réussi des services 4G constitue une avancée majeure pour le marché
des télécoms, propulsant les Egyptiens et les entreprises dans l’ère digitale.
Orange propose un large éventail de services et de solutions « Smart City » élaboré de sorte à permettre
un mode de vie « smart » à travers différents axes : internet des objets (« Internet of things »), services publics
intelligents, solutions de stationnement « smart », surveillance environnementale, gestion du trafic et de
l’éclairage public, surveillance, et bien sûr de nombreuses autres solutions adaptées aux besoins plus spécifiques
de nos clients. Orange est l’une des références majeures du développement de Smart Cities dans la région
MENA et en Asie, où nous développons, réalisons et opérons de nombreux projets de télécommunication
internationaux, comme par exemple en Arabie Saoudite, au Qatar, au Liban et en Jordanie.
Orange Egypte dispose d’un service commercial dédié aux entreprises afin d’enrichir la gamme des
services qu’elle propose aux grands groupes comme aux petites et moyennes entreprises. En partenariat avec
Orange Business Services et Orange Labs, Orange développe en permanence de nouvelles solutions pour les
communications fixe et mobile qui répondent aux besoins des entreprises en Egypte, telles que les
communications intermachines (« M2M »), les cloud, ou encore les services de sécurité.

Brèves (chaque brève est assortie du lien vers la source d’origine)
DECHETS : projet du ministère de l’environnement pour la création d’une compagnie nationale de
collecte des déchets
- Le gouvernement détiendra 51% de la compagnie ;
- Le reste sera du capital sera ouvert aux investisseurs, aux banques et aux syndicats de collecteurs de
déchets. (Plus de détails ici).
EAU & ASSAINISSEMENT : accord de 400 millions d’euros signé entre le gouvernement et la Banque
Européenne d’Investissement pour des projets d’assainissement
- Les investissements seront principalement concentrés sur la zone de Kafr El Sheikh et dans le Fayoum ;
- La BERD et la Commission Européenne financent également des projets liés à l’eau à Kafr El Sheikh.
ENERGIES RENOUVELABLES : appel d’offre pour une centrale photovoltaïque à Kom Ombo
- Le ministère de l’Electricité prévoit la publication d’un appel d’offre de 40 millions d’euros ce moisci, cofinancé par l’AFD ;
- Le ministère va également recevoir des offres pour une centrale éolienne à Zaafarana et choisira un
consultant d’ici la fin de l’année.
LEGISLATION A SUIVRE : plusieurs chantiers législatifs impactant le secteur de la ville durable sont
en cours
- Amendement de la loi sur l’eau (Water Act / 2014) ;
- Amendement du code de la construction (simplification du processus d’obtention de licence,
renforcement des normes de sécurité, création d’une autorité indépendante de contrôle, possibilité pour
les gouverneurs et les autorités municipales de faire respecter le code, et nouvelles obligations en termes
d’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées) ;
- Amendements en cours pour la libéralisation du secteur ferroviaire.
TRANSPORTS : rénovation et création de nouvelles liaisons ferroviaires
- Un MoU pour la construction du train électrique de Salam City à la Nouvelle Capitale a été signé entre
le gouvernement et la société chinoise AVIC pour un montant de 1,2 milliard USD.
Agenda
 11 et 12 octobre – 2030 Mega projects Conference, Nefertiti Hall, Cairo International Convention
Center.
 18 octobre – L’Union pour la Méditerranée organise son premier forum économique « Energie et
Climat », en partenariat avec le Forum pour le Climat, Cairo Marriott Hotel & Omar Khayyam Casino.
 18 / 20 octobre – The District (https://district-egypt.com/) organise au Caire une conférence intitulée
Future of African cities qui réunira une soixantaine d’institutions spécialisées dans l’entreprenariat
membres des réseaux Hivos (https://hivos.org/) et AfriLabs (http://www.afrilabs.com/).
 23 et 24 octobre – Intelligent Cities Exhibition Conference (ICEC) 2017, Fairmont Heliopolis, au
Caire.
 9 novembre - Réunion plénière de la Task-Force Ville Durable du MEDEF autour de la thématique
« Quelles solutions de financements pour la ville durable à l'international? », co-présidée par M. Gérard
Wolf et M. Jean-Louis Marchand. L’évènement est ouvert et gratuit. De 14h à 17h. Siège du MEDEF 55, avenue Bosquet - 75007 Paris (inscription en ligne ici).
 23 / 29 novembre – La « Fabrique de la Ville Durable », semaine dédiée à la ville durable en Egypte
et coorganisée par l’Institut Français en Egypte, l’Agence Française de Développement et le Service
Economique de l’Ambassade, ainsi que l’hebdomadaire francophone avec Al-Ahram Hebdo (journée
Entreprises le 23 novembre).
 26 / 29 novembre – 21ème Conférence TIC du Caire (Cairo ICT Conference), Cairo International
Convention Center.
 1er au 4 mars 2018 : seconde édition du salon BATIMAT Egypt

