
Le porte-conteneurs « Ever Given » remis à flot, 
le trafic reprend dans le canal de Suez

Selon l’Autorité du canal, le navire de 200 000 tonnes a pu être réorienté et remis à flot. Plus
de 400 bateaux, immobilisés depuis une semaine, aux extrémités et au milieu de cette voie, vont 
pouvoir reprendre leur route. 
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Le porte-conteneurs Ever Given, qui obstruait le canal de Suez depuis près d’une semaine, a 
été remis à flot, a déclaré l’Autorité du canal de Suez (SCA) lundi 29 mars, permettant la « reprise 
du trafic » sur cette voie maritime majeure qui concentre environ 10 % du commerce maritime 
international.

Les premiers navires ont commencé à circuler dans le canal autour de 18 heures (17 heures à
Paris), a annoncé l’amiral Osama Rabie, président de la SCA, lors d’une conférence de presse à 
Ismaïlia lundi soir. Le responsable égyptien a ajouté que l’objectif était, dans un premier temps, de 
faire passer 113 navires dans le canal entre 18 heures et 8 heures (7 heures à Paris) mardi, dans les 
deux sens de circulation.

Treize remorqueurs déployés

Lundi matin à l’aube, le navire long de 400 mètres de long et lourd de plus de 
220 000 tonnes, avait commencé à bouger, après la libération de sa poupe, et avait été remis à 80 % 
dans la « bonne direction ». « L’arrière du navire s’est éloigné de cent deux mètres de la rive, alors 
qu’il s’en trouvait à quatre mètres seulement », avait ainsi déclaré Ossama Rabie, le président de la 
SCA, dans un communiqué, lundi matin.

Les manœuvres se sont poursuivies à la faveur des hautes eaux du début d’après-midi. Et, 
peu après 15 heures, poupe et proue étant libérées, le navire avait retrouvé le bon sens de circulation
au milieu du canal. « Nous l’avons dégagé ! », s’est félicitée dans un communiqué Boskalis, 
l’entreprise mandatée pour le sauvetage du bateau. « Je suis ravi de vous annoncer que notre équipe
d’experts, en étroite collaboration avec l’Autorité du canal, a remis à flot l’Ever-Given à 15 h 05 », 
a déclaré Peter Berdowski, le PDG de Boskalis, félicitant les équipes qui ont fait face à une 
« pression (…) évidente et sans précédent ». Selon l’entreprise, 30 000 mètres cubes de sable ont été
dragués et 13 remorqueurs ont dû être déployés. Le navire se dirige dans une zone située hors du 
canal pour être inspecté, est-il précisé dans le texte.

La remise à flot du navire a été saluée par de nombreux coups de klaxons des bateaux 
alentours, alors que le paquebot commençait à remonter lentement vers le nord du canal, ont 
constaté des journalistes de l’Agence France-Presse.

Vents violents

Lundi matin, un porte-parole de Shoei Kisen, l’entreprise japonaise propriétaire du navire, 
avait déclaré à l’AFP que la proue avait été endommagée lorsqu’il s’était coincé mais qu’« aucun 
dégât supplémentaire n’a été constaté ». Selon un responsable du canal, « les équipes sur place ont 
procédé à des vérifications techniques et elles se sont assurées que le moteur du navire 
fonctionnait ».

Les manœuvres avaient commencé tôt ce matin pour renflouer le porte-conteneurs qui était 
« bloqué à un angle de 30 degrés », selon son propriétaire, depuis le 23 mars. Un incident provoqué
notamment par des vents violents combinés à une tempête de sable. « D’autres erreurs, humaine ou
technique, ont aussi pu entrer en jeu », avait déclaré samedi Ossama Rabie, le président de la SCA.

https://boskalis.com/press/press-releases-and-company-news.html#view/grid


Au moins une douzaine de remorqueurs mobilisés

Les opérations de dégagement ont été rendues particulièrement difficiles par la nature 
« rocheuse » du sol, a expliqué l’Autorité du canal. Selon Ihab Talaat El-Bannane, ancien amiral 
égyptien cité par l’AFP, « l’accident s’est produit dans la partie du canal où le sol est rocheux » et 
donc « plus difficile à creuser ». Au moins une douzaine de remorqueurs et des dragues pour aspirer
le sable sous le navire sont mobilisés.

Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, n’a pas attendu la fin du renflouement pour se 
féliciter d’une opération « réussie ». « Aujourd’hui, les Egyptiens ont réussi à mettre fin à la crise 
du navire échoué dans le canal de Suez, malgré l’énorme complexité technique entourant ce 
processus », a tweeté M.     Sissi. Question d’image autant que d’argent : le canal est une source de 
revenus importante pour l’Egypte. Selon l’Autorité du canal, le pays perd entre 12 millions 
et 14 millions de dollars par jour de fermeture.

Jusqu’à 10     milliards de dollars par jour de blocage

Le canal de Suez est l’une des voies d’eau les plus fréquentées au monde. Large d’environ 
300 mètres et long de 190 kilomètres, il voit passer environ 10 % du commerce maritime 
international. Chaque journée d’indisponibilité entraîne d’importants retards et coûts.

Au total, près de 400 navires étaient coincés dimanche soir aux extrémités et au milieu du 
canal reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée, selon la SCA. Parmi eux, onze bateaux partis de 
Roumanie et transportant 130 000 moutons. La valeur totale des biens bloqués ou devant emprunter 
une autre route diffère selon les estimations, oscillant entre trois et 9,6 milliards de dollars. Selon 
l’assureur Allianz, chaque jour de blocage pourrait coûter entre 6 milliards et 10 milliards de dollars
au commerce mondial.

Les premières conséquences se font déjà sentir : la Syrie a déclaré, samedi, avoir commencé 
à rationner les carburants, face au retard de livraison d’une cargaison de pétrole. Les cours de l’or 
noir ont connu de brusques hausses depuis le début de l’incident.

Il faudra « trois jours et demi environ » pour que les navires en attente « traversent le 
canal » une fois la situation revenue à la normale, a déclaré M. Rabie, le chef de l’Autorité du canal
sur une chaîne locale de télévision. « Le canal va fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
immédiatement après le renflouement du navire », a expliqué le responsable égyptien sans préciser 
quand l’incident serait terminé.

Dépéche AFP :
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L'Ever Given délogé, la voie est libre sur le canal de Suez (PAPIER GENERAL-
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Par Hager HARABECH, avec Mona SALEM au Caire

ISMAÏLIA (Egypte), 29 mars 2021 (AFP) - 

Des navires ancrés en Méditerranée depuis près d'une semaine ont entamé lundi soir la traversée du 
canal de Suez, débloqué après la remise à flot de l'Ever Given, un porte-conteneurs géant qui obstruait cette 
voie cruciale pour le commerce maritime. Les premiers navires ont commencé à circuler dans le canal autour
de 18H00 (16H00 GMT), a annoncé l'amiral Osama Rabie, président de l'Autorité du canal de Suez (SCA), 
lors d'une conférence de presse à Ismaïlia lundi soir. 

Le responsable égyptien a ajouté que l'objectif était, dans un premier temps, de faire passer 113 

https://twitter.com/AlsisiOfficial/status/1376461324251725829


navires dans le canal entre 18H00 et 08H00 (06H00 GMT) mardi, dans les deux sens de circulation. Au total,
plus de 400 navires, chargés de marchandises, de pétrole ou encore de bétail, étaient restés bloqués aux deux 
extrémités du canal et dans le Grand Lac Amer, un lac salé au milieu de celui-ci. Chaque jour 
d'immobilisation a entraîné des milliards de dollars de pertes.

En milieu d'après-midi, l'amiral Rabie avait "proclamé la reprise du trafic", levant les inquiétudes qui
pesaient depuis mardi sur le commerce international --dont 10% transite par le canal. La "saga" de l'Ever 
Given avait aussi provoqué une flambée passagère des prix du pétrole en fin de semaine.

Lundi à l'aube, le navire de 400 mètres de long et de plus de 220.000 tonnes battant pavillon 
panaméen avait commencé à bouger après la libération de sa poupe. Les manoeuvres s'étaient poursuivies à 
l'aide de plusieurs remorqueurs, jusqu'à ce que le navire se retrouve de nouveau brièvement coincé en travers
du canal, selon des sites de surveillance et des témoins sur place.
Peu après 15H00, sa poupe et sa proue ont été délivrées et le navire a commencé à avancer, salué par de 
nombreux coups de klaxons des bateaux alentours.

Lundi soir, l'Ever Given était ancré dans le Grand Lac Amer, à quelques dizaines de kilomètres au 
nord du lieu de son échouement, pour y être inspecté. "Il pourra quitter le canal après l'enquête", qui sera 
ouverte prochainement, selon M. Rabie. 

Il faudra "trois jours et demi environ" pour tout résorber, a prévenu Ossama Rabie lundi après-midi, 
ajoutant que le trafic serait possible "24 heures sur 24", dans cette voie longue de quelque 190 km reliant la 
mer Rouge à la Méditerranée. Selon l'assureur Allianz, chaque jour de blocage du canal a pu coûter entre six 
et 10 milliards de dollars. La valeur totale des biens bloqués ou devant emprunter une autre route a différé 
selon les estimations, oscillant entre trois et plus de 9 milliards de dollars. Selon les autorités du canal, 
l'Egypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture du canal, emprunté par près de 
19.000 navires en 2020.

-"Bravo"-
"Nous l'avons dégagé!", s'est félicitée dans un communiqué Royal Boskalis Westminster, maison-

mère de la société néerlandaise mandatée pour le sauvetage de l'Ever Given. Selon Boskalis, 30.000 mètres 
cube de sable ont été dragués et 13 remorqueurs déployés.
L'amiral Rabie, qui a supervisé les opérations, a affirmé que l'Egypte avait "appris de cette expérience". 
"Nous allons maximiser nos capacités, notamment celle des dragues (...) et progresser afin de pouvoir mieux 
faire face aux crises", a-t-il dit.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi n'avait pas attendu la fin du renflouement pour se 
féliciter en fin de matinée d'une opération "réussie" malgré "l'énorme complexité technique entourant ce 
processus".

Des vents violents et une tempête de sable avaient d'abord été blâmés, avant que M. Rabie n'évoque 
la possibilité d'"erreurs, humaine ou technique" à l'origine de l'échouement.

"Je suis vraiment très heureux (...) nous voici sortis d'un sacré pétrin", a déclaré à l'AFP l'ancien 
président de la SCA, Mohab Mamish.

Sur les réseaux sociaux, les Egyptiens ont salué la nouvelle avec de nombreux mèmes, dont le 
montage d'un homme représentant l'Egypte, portant le navire sur ses épaules. Le blocage avait entraîné une 
explosion de ces images détournées de façon humoristique sur internet ces derniers jours.

Ahmed Abbas, un employé du canal, a partagé une vidéo sur Facebook accompagnée d'un 
commentaire: "Louange à Dieu, le navire est finalement dégagé! Bravo les gars de la SCA!".



Avec le canal de Suez toujours bloqué, 
« c’est une belle part du commerce mondial 

qui est en train de s’enliser 
Philippe Escande

L’« Ever-Given », une cathédrale d’acier plus longue que la tour Eiffel, est coincée depuis mardi en 
travers du canal, où passe l’essentiel des marchandises entre l’Asie et l’Europe.
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Ce n’est pas la fameuse sardine qui bouche le port de Marseille, mais un superconteneur qui 
bloque le canal de Suez. La sardine marseillaise n’était pas une galéjade de pêcheur, mais un navire 
militaire du XVIIIe siècle, la Sartine, qui coula à l’entrée du chenal menant à la cité phocéenne. On 
ne souhaite pas à l’Ever-Given un tel sort, mais sa situation est précaire. Pour une raison inconnue, 
cette cathédrale d’acier, plus longue que la tour Eiffel, s’est mise en travers du canal, mardi 
23 mars, dans sa partie sud, la plus étroite.

Les armées de dragueurs et de remorqueurs dépêchées sur place ne parviennent pas à 
dégager sa proue fichée dans le sable du désert. Il n’est pas impossible qu’il faille attendre les 
grandes marées d’équinoxe des lundi 29 et mardi 30 mars prochain pour bouger ce monstre de 
200 000 tonnes. Et avec lui, c’est une belle part du commerce mondial qui est en train de s’enliser.

L’essentiel du trafic de marchandises entre l’Asie et l’Europe emprunte le canal depuis les 
travaux d’agrandissement de 2015 qui l’autorisent à accueillir des colosses comme l’Ever-Given. 
Selon l’agence Bloomberg, les 50 navires de toutes sortes qui l’empruntent quotidiennement, 
cargos, vraquiers, pétroliers et porte-conteneurs, représentent une valeur cumulée de près de 
10 milliards de dollars. Un arrêt de plusieurs jours, voire d’une semaine, va provoquer des effets en 
cascade sur l’ensemble de la chaîne logistique, déjà très tendue en ce moment, notamment dans 
l’industrie.

Symbole d’un effondrement
Bien sûr, cet accident, unique dans l’histoire mouvementée du canal, ne devrait rester qu’une

anecdote dans celle du commerce international. Mais Suez est aussi pour les Européens une image. 
Celle des espoirs des saint-simoniens français du XIXe, amoureux de progrès et de 

technologie, qui ont porté le projet durant un demi-siècle avant sa réalisation, achevée en 1869, par 
Ferdinand de Lesseps, porté par l’engouement de la Bourse de Paris pour ce projet spectaculaire.

Mais il a aussi, cent ans plus tard, symbolisé l’effondrement de l’influence géopolitique de 
l’Europe dans le monde, avec l’échec de l’intervention militaire des Britanniques et des Français 
en 1956 pour tenter d’empêcher la nationalisation du canal par le nouveau pouvoir égyptien de 
Nasser.

Aujourd’hui, ce ruban artificiel entre deux continents porte la marque de la dépendance de 
l’Europe vis-à-vis de la Chine. Celle-ci ne devrait pas s’achever de sitôt. L’Egypte a entamé des 
travaux pour doubler le trafic dès 2023. En attendant, sur le bord du canal, on attend la marée.

Philippe Escande
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