
 

Député Mohamed Mohamed Abou El Enein 

Vice-président de la Chambre des Représentants 

d’Égypte 

 

Lieu de naissance: le Caire - Égypte. 

Adresse du Bureau: 36, rue Al-Batal Ahmed Abdel-Aziz - 

Mohandessine - Guiza - Égypte.  

Formation: Faculté de commerce, Université de Helwan. 

Site Web: www.abouelenein.com 

Courriel: mh.enin@groupcleopatra.com 

     mh.enin@parliament.gov.eg 

 

Postes occupés: 

 Vice-président de la Chambre des Représentants d’Égypte, dès le 12 janvier 2021. 

 Membre de l’Assemblée du peuple d’Égypte depuis 1995. Il a été réélu membre de la 

Chambre des Représentants d’Égypte dans la circonscription de Guiza-Dokki-Agouza, 

depuis février 2020 jusqu’à présent. 

 Vice-président du Parti "Mostaqbal Watan". 

 Fondateur du Groupe industriel, agricole, touristique, immobilier, et médiatique 

"Cleopatra Group". 

 Président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), depuis 2010 

jusqu’en 2011, et il en est aujourd’hui le Président Honoraire. 

 Président de l’Union des investisseurs arabes. 

 Président du Conseil d’affaires égypto-portugais. 

 Président du Conseil d’affaires égypto-européen. 

 Président de la Division générale des investisseurs à l’Union générale des Chambres de 

commerce égyptiennes. 

 Vice-président du Conseil d’affaires égypto-japonais. 
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 Président de la Commission économique, financière, des affaires sociales, et de 

l’éducation de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM), 

depuis 2008 jusqu’en 2011. 

 Président de la Commission de l’habitat, des services publics et de la reconstruction et 

Président de la Commission de l’industrie et de l’énergie de l’Assemblée du peuple, 

depuis 2000 jusqu’en 2011. 

 Membre du Conseil des Fiduciaires de "l’Université internationale Roi Salman". 

 Membre du Conseil d’Administration et Membre du Conseil des Fiduciaires de la 

"Fondation de la pensée arabe". 

 Fondateur de la "Fondation Abou El Enein pour les activités sociales et charitables". 

Activités interparlementaires: 

 Il est élu à l’unanimité Président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée, et il 

en est aujourd’hui le Président Honoraire. 

 Il est élu à l’unanimité Président de la Commission économique, financière, des affaires 

sociales, et de l’éducation de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée 

pendant deux sessions consécutives. 

 Il est élu à l’unanimité Président du Comité interparlementaire pour la résolution du 

problème des mines terrestres créé au sein de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour 

la Méditerranée. Ce comité a été créé en réponse à une proposition qu’il avait faite. 

 Il a été désigné Vice-président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée, et 

rapporteur sur l’Énergie en son sein. 

 Il a été désigné membre de la Commission des affaires politiques, de la sécurité et des 

droits de l’Homme de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée. 

 Il a présidé la délégation parlementaire égyptienne lors de nombreuses conférences 

internationales. 
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Photo de famille réunissant le Député Mohamed Abou El Enein, le Président du Parlement 

européen, le Premier Ministre de la République hellénique, le Président du Parlement 

hellénique et le Président du Parlement tunisien 

à l’issue de la réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire euroméditerranéenne 

(APEM) 

 
 

Le Député Mohamed Abou El Enein prend la parole devant la Réunion du Bureau 

de l’Assemblée parlementaire euroméditerranéenne en sa qualité de membre du Bureau. 

Sur la photo, on retrouve le Président du Parlement européen (à droite)  

et, ensuite, les Présidents des Parlements de la Jordanie, du Maroc et de l’Italie 
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 En décembre 2013, il a effectué une visite au Siège des Nations Unies en compagnie 

d’une délégation de haut niveau de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée, où il a 

rencontré les commissions et les institutions spécialisées des Nations Unies. Au terme de 

cette visite, la délégation s’est entretenue avec le Secrétaire général des Nations Unies 

pour expliquer la position de l’Égypte après la révolution du 30 juin. 

 

 
 

Le Député Mohamed Abou El Enein rencontre le Secrétaire général des Nations Unies 

au Siège des Nations Unies à New York en 2013 

 En 2019, il s’est entretenu avec le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies 

pour expliquer tous les aspects de la question du barrage de la Renaissance de l’Éthiopie, 

tout en soulignant que la question des eaux du Nil représente une question de droits et de 

dignité pour l’Égypte, et que la crise du barrage de la Renaissance met gravement en péril 

la sécurité et la stabilité internationales. 
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Le Député Mohamed Abou El Enein rencontre le Président de l’Assemblée générale des 

Nations Unies en 2019 

 

 En janvier 2014, il a prononcé, à Marseille, une allocution devant les Présidents des 

Parlements de 37 États euroméditerranéens sur la révolution du 30 juin, laquelle est, à la 

fois, une correction de trajectoire, et une manifestation de la volonté populaire. 

 

 
Le Député Mohamed Abou El Enein prononce une allocution lors de la 8ème Session plénière 

de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée tenue à Marseille en janvier 2014 
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 En mars 2014, il a invité des parlementaires européens à se rendre en Égypte pour 

prendre connaissance des faits, et entretenir un dialogue avec toutes les parties politiques 

égyptiennes. Pendant la visite, ils se sont entretenus avec des hauts responsables, des 

dirigeants de partis politiques, et des penseurs égyptiens. 

 En décembre 2013, il a accueilli, au Caire, en sa qualité de Président du Conseil 

d’affaires égypto-européen, un certain nombre de dirigeants de Groupes de réflexion et 

d’anciens éminents militaires des États-Unis, à l’occasion d’une séance de dialogue 

élargie avec de hautes personnalités égyptiennes pour expliquer la position de l’Égypte 

après la révolution du 30 juin. 

 

 

Le Député Mohamed Abou El Enein rencontre les dirigeants de Groupes de réflexion des 

États-Unis 

 Au cours des années 2016, 2017, 2019 et 2020, il a pris la parole devant les décideurs 

américains et arabes, parmi lesquels des membres du Congrès des États-Unis, des 

dirigeants de Groupes de réflexion, et des professionnels des médias, lors de la 

Conférence annuelle du Conseil national des relations arabo-américaines tenue à 

Washington. 

 En 2017, il a organisé, en sa qualité de Vice-président de "la Chambre d’industrie des 

médias audiovisuels" en charge des relations extérieures et en coopération avec le 

Ministère des Affaires étrangères, un stage de formation auquel ont participé 35 éminents 

professionnels des médias en provenance de 20 États africains. Pendant le stage, il a tenu 
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à souligner que l’Égypte connaît actuellement une véritable renaissance et qu’elle 

demeure soucieuse de renforcer davantage ses relations avec les États africains frères. 

 

 

 

Distinctions honorifiques: 

Prix décernés au niveau politique: 

 Prix du meilleur Parlementaire sud-méditerranéen, décerné par l’Assemblée 

parlementaire de la Méditerranée. 
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Le Président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée 

 et Président de la Chambre des Représentants du Maroc, Monsieur Abdelwahed Radi,  

remet au Député Mohamed Abou El Enein le Prix du meilleur Parlementaire sud-

méditerranéen 

 

Le Député Mohamed Abou El Enein reçoit le Prix qui lui a été décerné à Milan 

en présence de S. E. M. Hicham Badr, Ambassadeur d’Égypte en Italie 

 Prix APM 2019 d’Excellence en Méditerranée, décerné par l’Assemblée parlementaire 

de la Méditerranée en reconnaissance de son parcours et de son rôle en matière de 

renforcement de la diplomatie et du dialogue dans le bassin méditerranéen. 

 Prix de la diplomatie et du développement de la Méditerranée 2018 (le prix est le Totem 

de la paix), décerné par la "Fondazione Mediterraneo", dont le siège est établi en Italie. 

Prix décernés au niveau industriel: 

 Prix du meilleur Industriel en Afrique 2018, décerné par l’Union Africaine. 
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Le Professeur Victor Harrison, Commissaire aux affaires économiques de la Commission 

de l'Union africaine 

remet au Député Mohamed Abou El Enein le Prix du meilleur Industriel en Afrique 



 

 Prix du plus grand Exportateur vers le Japon. 

 

 

Le Député Mohamed Abou El Enein reçoit le Prix du plus grand Exportateur vers le Japon 

en présence de la Docteure Faiza Abou El-Naga et de l’Ambassadeur d’Égypte au Japon 

lors d’une grande cérémonie organisée à Tokyo 

 Prix d’excellence décerné par l'Organisation des Nations Unies pour le développement 

industriel (ONUDI) à "Cleopatra Group" en tant que meilleure compagnie africaine en 

matière de production et d’innovation. 
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Le Député Mohamed Abou El Enein reçoit le Prix d’excellence 

décerné par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 

à "Cleopatra Group" 

en tant que meilleure compagnie africaine en matière de production et d’innovation, en 

présence du Président de la République de Maurice (à droite), et du Ministre égyptien de 

l’industrie et de la richesse minière Soliman Reda 

 Prix "Golden Ladder Award", décerné par l’Italie. 

 

Prix décerné par "The Invention & New Product Exposition" (INPEX), États-Unis 

 Prix d’excellence arabe en matière d’initiatives économiques et sociales 2019, décerné 

par le Conseil de l’Unité économique arabe et "Excellence Awards Academy (EAA)" à 

Dubaï. 
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Le Député Mohamed Abou El Enein reçoit le Prix d’excellence arabe en matière d’initiatives 

économiques et sociales 

qui lui est remis par le Secrétaire général du Conseil de l’Unité économique arabe 

lors d’une grande cérémonie organisée au Caire en 2019   

Prix décernés au niveau social: 

 Prix "Stella Al Merito Sociale 2018", décerné par l’Organisation italienne à but non-

lucratif "Cultura&Solidarietà". 

 Prix d’excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises, décerné par 

l’Université américaine du Caire. 
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Le Député Mohamed Abou El Enein reçoit le Prix décerné par l’Université américaine du 

Caire 


