
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 
Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 1
er

 octobre 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

se rendra en Egypte, en Jordanie et en Arabie saoudite, 

 

du vendredi 9 octobre au mardi 13 octobre 2015, 

 

En présence de Laurent FABIUS, ministre des Affaires étrangères et du Développement 

international, Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense, et Alain VIDALIES, 

secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la mer et de la pêche 

 

*** 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, se rendra au Moyen-Orient, du vendredi 9 octobre au 

mardi 13 octobre 2015. Il sera reçu par Abdelfatah Al SISI, Président de la République arabe 

d’Egypte, le Roi Abdallah II de Jordanie, ainsi que par le Roi Salman d’Arabie saoudite. 

Le Premier ministre s’entretiendra avec ses homologues égyptien Sherif ISMAIL, Premier 

ministre de la République arabe d’Egypte, et jordanien, Abdullah ENSOUR, Premier ministre 

de Jordanie, ainsi qu’avec Mohamed bin Nayef, prince héritier et ministre de l’Intérieur 

d’Arabie saoudite. 

Ce déplacement, à forte dimension économique, permettra au Premier ministre de soutenir la 

présence des entreprises françaises au Moyen-Orient, à travers l’organisation d’une rencontre 

avec les milieux d’affaires français et égyptiens, et l’ouverture du Forum économique franco-

saoudien, à Riyad, en marge la Commission mixte franco-saoudienne. 

En Jordanie, le Premier ministre se rendra à la rencontre de populations réfugiées, notamment 

issues de minorités religieuses, victimes du conflit en Syrie.  

Manuel VALLS apportera son soutien aux forces françaises stationnées dans la région, qui 

participent à l’opération Chammal, et réaffirmera son engagement au service de la paix et de 

la stabilité régionale. 

Lors du déplacement du  Premier ministre, qui sera accompagné de Jean-Yves LE DRIAN, 

ministre de la Défense, plusieurs accords, portant sur la coopération économique entre 

entreprises, sur notre aide au développement et sur les questions de Défense seront signés. 

A la rencontre des communautés françaises, Manuel VALLS inaugurera le nouveau site du 

lycée français du Caire, ainsi que l’école primaire française d’Amman, qui illustrent 

l’engagement du Gouvernement au service du rayonnement culturel de notre pays, ainsi que 

le dynamisme de la francophonie au Moyen-Orient. 
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*** 

 

Programme prévisionnel (le programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement) : 

 

Vendredi 9 octobre 2015 

 

Matinée - Départ de l’avion presse (ETEC) pour Le Caire (Egypte) 

 

LE CAIRE (EGYPTE) 

 

Samedi 10 octobre 2015 

 

Entretien avec Abdelfatah Al SISI, Président de la République arabe d’Egypte  

Signatures d’accords 

Tour d’images uniquement 

 

Entretien avec Sherif ISMAIL, Premier ministre de la République arabe d’Egypte 

Signatures d’accords 

Point presse conjoint 

Toute presse accréditée 

 

Dîner économique présidé par Sherif ISMAIL et Manuel VALLS, Premiers ministres, en 

présence des ministres et des représentants des milieux d’affaires français et égyptiens 

Rédacteurs accrédités 

 

 

Dimanche 11 octobre 2015 

 

Entretien avec Cheikh Ahmad Al TAYEB, Grand Imam d’Al Azhar 

Tour d’images uniquement 

 

Inauguration du nouveau lycée français, en présence des représentants de la communauté 

française 

Allocution du Premier ministre 

Toute presse accréditée 

 

Décollage à destination d’Amman (Jordanie) 

 

 

AMMAN (JORDANIE) 

 

Audience avec le Roi Abdallah II de Jordanie 

Tour images 
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Entretien en tête-à-tête puis entretien élargi avec Abdullah ENSOUR, Premier ministre de 

Jordanie 

Tour d’images 

 

Signature d’accords avec Abdullah ENSOUR, Premier ministre de Jordanie 

Point presse conjoint 

Toute presse accréditée 

 

Inauguration de l’école primaire française Deir Ghbar et rencontre avec la communauté 

française, en présence du ministre de l’Education jordanien 

Toute presse accréditée 

 

Dîner bilatéral officiel à l’invitation du Premier ministre jordanien 

Hors presse 

 

 

Lundi 12 octobre 2015 

 

Petit-déjeuner économique à l’invitation des autorités jordaniennes  

Citadelle d’Amman 

Tour d’images uniquement 

 

Rencontre avec des réfugiés et avec les principales agences onusiennes impliquées dans 

l’accueil des réfugiés syriens en Jordanie 

Siège du HCR 

Pool uniquement (toute presse dans un second temps) 

 

Visite d’une paroisse hébergeant des réfugiés irakiens 

Pool uniquement (toute presse dans un second temps) 

 

Décollage à destination de Riyad (Arabie saoudite) 

  

 

RIYAD (ARABIE SAOUDITE) 

 

Ouverture du Forum économique franco-saoudien 

Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

Toute presse accréditée 

 

Mardi 13 octobre 2015 

 

Petit-déjeuner de travail avec la communauté d’affaires française 

Hors presse 

  

Visite de la vieille ville rénovée de Diriyah  

Toute presse accréditée 
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Audience avec le Roi Salman d’Arabie saoudite 

Tour d’images uniquement 

 

Entretien avec Mohamed bin Nayef, prince héritier et ministre de l’Intérieur 

Tour d’images uniquement 

 

Fin d’après-midi - Décollage de l’avion presse (ETEC) pour Paris 

 

Minuit environ -  Atterrissage de l’avion presse (ETEC) à Paris. 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer avant vendredi 

2 octobre 2015, 18h00 en nous retournant le plus rapidement possible sous enveloppe à 

l’attention du secrétariat presse (57 rue de Varenne, Paris 7
e
) : 

 Bulletin d’inscription (PJ), 

 Formulaires de demandes de visas (PJ), 

 Passeport à validité de plus de 6 mois à la date du retour en France, 

 6 photos. 

 

Le coût du voyage comprenant les frais de transport, d’hébergement et de visas, vous sera 

communiqué ultérieurement. 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 

 

 

mailto:communication@pm.gouv.fr

