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Lors de cette mission qui regroupait 90 hommes d’affaires représentant près de septante
entreprises et fédérations professionnelles, le Prince Philippe était accompagné de Vincent Van
Quickenborne, le Ministre fédéral de l’Economie, et de Madame Patricia Ceysens Ministre flamand
de l’Economie, des Sciences, de l’Innovation et du Commerce extérieur.
Choix de l’Egypte
L’Egypte occupe une position stratégique au Moyen-Orient et peut se targuer d’un fort potentiel
économique, résultat d’une vague de réformes mises en chantier par le Gouvernement du
Premier Ministre actuel Ahmed Nazif. Actif depuis 2004, ce gouvernement a fait souffler un vent
nouveau sur l’économie égyptienne en instaurant:
> un programme soutenu de privatisations;
> une réforme du secteur bancaire;
> une diminution des droits de douane sur plus de 1.000 produits;
> l’harmonisation de la législation douanière.
Tous ces progrès ont été salués dans un rapport de la Banque mondiale qui a présenté l’Egypte
comme «la championne des réformes». Grâce en partie à ce nouvel élan, l’Egypte a enregistré ces
dernières années des taux de croissance de près de 7%. Les entreprises participant à la mission
en Egypte dans le but de prospecter le marché ont bénéficié de l’appui de quelques sociétés
belges ayant déjà de l’expérience du marché égyptien. Songeons notamment à:
> Besix, qui a des liens privilégiés avec Orascom, le conglomérat géant actif dans la construction,
les télécoms (d’où la présence de Belgacom dans la mission);
> l’hôtellerie et le tourisme qui pèsent 20 milliards USD;
> le groupe Schréder, déjà présent depuis 30 ans sur ce marché,
> Suez-Tractebel, qui a été associé au développement du complexe gazier dans le port de
Damiette;
> Vigan, actif dans les équipements portuaires.
Contacts officiels
La délégation belge a été reçue au plus haut niveau comme en témoigne l’entretien avec le
Président Moubarak. Des réunions de travail concrètes avec quelques membres importants du
gouvernement figuraient aussi au programme:
> Réunion de travail suivie d’un déjeuner officiel offert par Ammed Nazif, Premier Ministre,
auquel des hommes d’affaires ont été invités;
> Réunion de travail avec Mohamed Lotfi Mansour, Ministre des Transports;

> Réunion de travail avec Sameh Fahmy, Ministre du Pétrole, précédée d’une session informative
sur l’énergie, organisée par Agoria/ BOG avec Bruxelles Export;
> Réunion de travail avec Rachid Mohamed Rachid, Ministre du Commerce et de l’Industrie, suivie
d’un dîner qui a permis aux hommes d’affaires belges d’approfondir les contacts avec leurs
partenaires égyptiens;
> Réunion de travail avec Mahmoud Mohieldin, Ministre des Investissements, suivie d’un briefing
organisé par la General Authority for Investment (GAFI). > Entretiens avec les Présidents des ports
d’Alexandrie, Port Said et Sokhna, suivis d’un séminaire «Ports & Logistics» organisé par FIT.
> Déjeuner de travail avec la délégation commerciale d’Alexandrie, organisé dans la Bibliotheca
Alexandrina par le Council of Egyptian European Business Association (CEEBA).
Secteurs clés
En Egypte aussi, un certain nombre de secteurs ont été ciblés. Les secteurs ciblés ont été:
l’infrastructure, le transport public (avec des possibilités tant au Caire qu’à Heliopolis et
Alexandrie), les activités logistiques et portuaires, et l’énergie (participation représentative du
groupement Belgian Oil & Gas).
Activités
Pour la première fois, l’accent a été mis sur la promotion active du secteur des produits
écologiques et des technologies de pointe dans ce domaine: traitement de l’eau, énergies
renouvelables, traitement des déchets & recyclage. Parmi les autres activités organisées, citons
notamment:
> Visite à la filiale de Schréder à Alexandrie.
> Déjeuner de travail organisé par l’Egyptian Belgian Business Association (EBBA) à Heliopolis.
A l’issue de la mission, plusieurs entreprises avaient déjà conclu des contrats sur place.

