
visas
 99 bourses pour la formation des 

enseignants dans les établissements 
égyptiens en 2014
 41000 élèves dans 50 établissements 

bilingues francophones 
 6250 élèves dans 13 établissements à 

programme français
 plus de 11000 étudiants pour les cours 

de français dans les IFE 
 5000 candidats, par an, aux 

certifications et diplômes français

L’Institut français d’Egypte (IFE) : 2 centres au Caire 
(Mounira et Héliopolis), 1 centre à Alexandrie et 1 
Alliance française à Port Saïd
Promotion de la culture française et coopération 
culturelle : arts visuels, théâtre, musique, 
littérature…

Enseignement et 
promotion du Français

Culture

Francophonie

éducation

recherche

développement 

Culture

Pour plus d’informations : 

www.ambafrance-eg.org
Twitter : @FranceenEgypte 
IFE : institutfrancais-egypte.com
CEDEJ: cedej-eg.org 
IRD: egypte.ird.fr
AFD: afd.fr 
Business France: businessfrance.fr
SE: tresor.economie.gouv.fr/pays/egypte
CEAlex : cealex.org/

coopération

Etudiante de la filière
francophone de science
politique (université du Caire)

2014/2015

 Fête de la musique au parc 
Al Azhar : une soirée gratuite 
et ouverte à tous, plus de 
4000 spectateurs en 2014. 
En 2015, la formule a été 
revue afin d’offrir la possibilité 
à des musiciens amateurs et 
professionnels de proposer 
aux promeneurs du parc de 
petits moments musicaux 
dans des genres très variés, en 
préambule au concert sur la 
grande scène, de la chanteuse 
égyptienne Dina al Wedidi et 
du groupe français François & 
the Atlas.

 Soutien à la jeune création 
égyptienne : chaque année 
le théâtre et le cinéma sont à 

l’honneur avec 2 rendez-vous 
désormais incontournables 
que sont le festivals des jeunes 
créateurs (3300 spectateurs 
en 2015) et les rencontres de 
l’image (+ de 1500 personnes).

 Le prix « Premier livre » 
récompense chaque année un 
jeune auteur égyptien et l’aide 
à faire connaître et traduire sa 
première œuvre.  

 Séjours en France de jeunes 
journalistes égyptiens dans 
le cadre d’un programme de 
sensibilisation aux questions 
environnementales. 

commerce



recherche

 L' Université Française d’Egypte 
(UFE) change de statut et devient 
« ahliya » pour mieux servir les 
partenariats franco-égyptiens.

 2000 étudiants dans les 10 filières 
francophones des universités du Caire 
et d’Alexandrie
 40 boursiers en Master pour l’année 

universitaire 2014-2015 dans le cadre 
du programme Tahtawi
 30 bourses scientifiques ponctuelles 

(trois à quatre mois pour des doctorants 
ou de jeunes post-doctorants) en 2014 ;

 A partir de 2014, cofinancement avec 
le Fonds pour le développement de 
la science et de la technologie de 20 
séjours postdoctoraux de 9 mois ;

 Prise en charge de la mobilité de plus 
de trente chercheurs expérimentés 
(égyptiens et français) ;

 Partenariat IMHOTEP avec l’académie 
pour la recherche scientifique et la 
technologie : 20 projets de recherche 
franco-égyptiens soutenus chaque année. 

 L’IRD a organisé le 27 avril 2015 une journée 
de restitution des programmes scientifiques 
franco-égyptiens soutenus par le fond 
commun IRD-STDF pour présenter les 
résultats des travaux menés et de valoriser 
la contribution de ces scientifiques au 
développement de l’Egypte.

 IFAO : une des cinq 
Écoles françaises à 
l'étranger, spécialisée 
dans l'archéologie, 
histoire et philologie 
de l'Égypte, de la 
Préhistoire à nos 
jours; formation à 
destination du ministère 
des Antiquités et des 
universités égyptiennes; 
publication de 4 revues 
et de 20 à 25 ouvrages 
scientifiques par an.

 IRD : soutien, en 
coopération avec le 
ministère égyptien de la 
recherche, des équipes 
scientifiques franco-
égyptiennes dans les 
domaines prioritaires 
pour le développement 
en Egypte (énergie 
solaire, irrigation, 
gouvernance).

 CEDEJ : recherche 
en sciences humaines 
et sociales ; publication 
d’ouvrages collectifs 
(L’Egypte en révolutions 
paru en 2015) et de la 
revue « Égypte/Monde 
arabe » (Les élections 
de la révolution en 2013 
; Ville et révolution 
en Égypte en 2014 ; 
Evolution des systèmes 
médiatiques après les 
révoltes arabes en 2015).

 CEAlex : œuvre 
pour la sauvegarde et 
la mise en valeur du 
patrimoine exceptionnel 
d’Alexandrie, à travers 
les 2300 ans de son 
histoire. Il a fêté en 2015 
ses 25 ans.Coopération universitaire,

scientifique et technique

EDUCATION 

 2 consulats généraux, au Caire et 
à Alexandrie, qui administrent les 
6328 Français résidents en Egypte 
(dont plus de 5000 au Caire et 
plus de 800 à Alexandrie)
 47 685 visas délivrés en 2014

Activités
des consulats
généraux 
(Le Caire, Alexandrie)

Agence Française de 
Développement (AFD)

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France va accueillir et présider la 21e Conférence des 
parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 : la 
COP21.

 Les échanges commerciaux bilatéraux ont 
atteint 2,6 Md € en 2014 (+2.8% par rapport 
à 2013). La France est le 10e fournisseur et le 
5e client de l’Egypte. L’Egypte représente le 
premier marché de la France au Proche Orient.

 En 2014, les flux d’investissements directs 
français progressaient de 45%, à 341 M $ contre 
233 M $ en 2013. La France se plaçait ainsi au 
6e rang des investisseurs étrangers en Egypte. 

 151 entreprises françaises sont implantées 
en Egypte et emploient près de 34 000 
personnes. 

 La France soutient le développement des 
infrastructures de l’Egypte avec, en 2014,  un 
financement de 344 M € pour la fourniture 
du matériel roulant de la ligne 3 du métro du 
Caire et un financement de 7,15 M € pour la 
rénovation des équipements de contrôle aérien 
de l’aéroport de Taba. 

 Plus de 30 sociétés françaises et plus de 
60 personnes ont pris part à la Conférence 
de Charm-El-Cheikh : Egypt the Future. Les 
représentants de Total, Alstom et Carrefour 
sont notamment intervenus au sein des ateliers 
relatifs aux hydrocarbures, à l’énergie et à la 
distribution. 

Le montant des 
engagements du groupe 
AFD en Égypte s’élève à 
€1,2 Mds. L’année 2014 a 
été particulièrement active 
pour l’AFD en Égypte.

Projets achevés en 
2014 : Inauguration de la 
phase 2 de la ligne 3 du 
métro du Caire (Abbassia – 
Héliopolis), cofinancée par 
l’AFD et la Réserve Pays 
Émergents (RPE)

Conventions de prêt 
signées entre l’AFD et 
l’État égyptien en 2014 :

 €80 M : Ligne de crédit 
pour soutenir des micro- et 
petites entreprises situées 
dans des zones pauvres 
d’Égypte

 €70 M : Programme de 
raccordement des ménages 
pauvres au gaz de ville 
(cofinancement avec la 
Banque mondiale)

 €57 M : Programme 
d’amélioration des services 

d’eau et d’assainissement 
dans 4 gouvernorats 
de Haute-Égypte 
(cofinancement avec 
d’autres bailleurs de fonds 
européens)

Nouveaux projets 
approuvés en 2014 par le 
Conseil d’administration 
de l’AFD :
 € 100 M : Ligne 

de crédit à la Banque 
Africaine d’Import-Export 
(Afreximbank) pour 

promouvoir le commerce 
africain et intra-africain

 €50 M : Ligne de 
crédit pour appuyer les 
entreprises égyptiennes 
dans le financement de 
leurs investissements de 
dépollution de l’air et de 
l’eau (cofinancement avec 
d’autres bailleurs de fonds 
européens)

 €40 M : Construction 
d’une centrale solaire 
photovoltaïque à Kom 
Ombo

 Concours de 
photographies « Le 
développement 
durable en Egypte »

 Séminaire du journaliste 
environnemental Hervé 
Kempf, rédacteur en 
chef du site électronique 
Reporterre. 

 Simulations 
de négociations 
internationales sur le 
climat, en partenariat 
avec l’Université du Caire. 

 Participation d’Annick 
Girardin, Secrétaire 
d’Etat à la Coopération 
internationale et à 
la Francophonie, à 
la conférence des 
ministres africains pour 
l’environnement 
(AMCEN) au Caire et 
intervention-débat à 
l’Université du Caire.

 Festival de cinéma 
sur le développement 
durable avec la projection 
des documentaires «Ma 
poubelle est un trésor», 

«La soif du monde», 
«Un nuage sur le toit du 
monde» et  «Solutions 
locales pour un désordre 
global»

 Venue au Caire 
de l’envoyé spécial 
du Président de la 
République pour 
la protection de la 
planète Nicolas Hulot 
et participation à 
l’émission Cairo 360.

 Appel à projet à 
l’attention d’associations 
égyptiennes travaillant sur 
les thématiques liées au 
dérèglement climatique 
et à la protection de 
l’environnement (budget 
de 20 000€).

 Participation de 
l’ambassadeur Stéphane 
Gompertz au séminaire 
«Cairo Climate Talks», 
avec la participation de 
nos partenaires allemands 
et du ministre égyptien 
de l’environnement.

 C’est l’agence nationale au service 
de l’internationalisation de l’économie 
française. Elle est chargée du 
développement international des 
entreprises et de leurs exportations, ainsi 
que de la prospection et de l’accueil des 
investissements internationaux en France. 
Elle gère et développe le VIE (Volontariat 
International en Entreprise).

 Créée le 1er janvier 2015, 
Business France est issue de la fusion 
d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence 
française pour les investissements 
internationaux). 

 Business France Le Caire augmente 
actuellement ses effectifs : l’équipe 
comptera 7 personnes à l’été 2015. 

 16 prestations d’accompagnement ont 
été réalisées par Business France pour 
des PME françaises en Egypte en 2014. 
Ce chiffre devrait plus que doubler en 
2015 en raison de la multiplication 
des opportunités d’affaires pour les 
entreprises françaises sur le marché 
égyptien.

coopération 
économique

Coopération archéologique

 Une équipe de l'IFAO a mis à 
jour au printemps 2015, sur le site 

de Tabbet el-Guech (Saqqara-
sud), deux chambres funéraires 

aux splendides peintures murales 
intactes, datées de la VIe dynastie.


