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Forum économique à Paris sur les opportunités

06/ 12/ 2018 18:43
Kébili : Grande dynam ique
dans les souks aux dattes
au term e de la saison des
cueillettes

d'affaires entre la France et le Monde arabe
06/12/2018 13:03, TUNIS/Tunisie
Paris, 6 dec (TAP) - La capitale française Paris abrite, jeudi, un Forum économ ique sur les opportunités
d'affaires entre la France et le Monde arabe.

06/ 12/ 2018 18:11
Tozeur : les journées de
l’artisanat (19-26
décem bre)

Destiné à faire avancer le partenariat franco-arabe et explorer les opportunités d'affaires et
d'investissements, le forum, organisé par la Chambre de Com merce Franco-Arabe en partenariat avec
l'Union des Chambres Arabes, basée à Beyrouth, a réuni des délégations des 22 pays mem bres de la ligue
des Etats arabes, des représentants institutionnels et des responsables d'entreprises françaises et arabes
rapporte l'agence de presse MAP.

06/ 12/ 2018 17:42
Gafsa : 5èm es journées
nationales de l’initiative
privée et de la création
des...

Pour cette troisième édition, les organisateurs ont mis l'accent sur les opportunités de marchés, sur le
climat des affaires et le partenariat qui doit être renforcé entre la France et le Monde arabe.

06/ 12/ 2018 17:26
Tozeur : Préparatifs pour
les vacances d'hiver

Avec un marché de 370 millions de consom mateurs sur l'ensem ble de la zone géographique, le monde
arabe offre aujourd'hui de très nom breuses opportunités de partenariat et de développem ent.
Au-delà des visions stratégiques et des grands plans (2030), de nom breux projets sont en cours ou
annoncés dans le monde arabe. Pourtant, cette zone demeure très souvent au second plan pour la France.
Quelles en sont les raisons ? Com ment s'y positionner ? Avec qui ? Le choix d’un partenariat renforcé, d'une
alliance plus puissante, ne se justifie-t-il pas aujourd'hui ?'', autant de questions auxquelles ont tenté d'y
répondre les participants au Forum.
Le Secrétaire général de la Cham bre de com merce Franco-Arabe, Saleh Al Tayar a souligné, à l'ouverture du
forum, les opportunités d'affaires qui s'offrent pour les entreprises françaises souhaitant investir dans les
pays du m onde arabe, surtout que la valeur des projets qui sont en cours ou annoncés dans le cadre des
visions stratégiques et des grands plans arrêtés par différents pays arabes à l'horizon 2030 se chiffrent en
milliards de dollars.
Les sociétés françaises, qui disposent d'un savoir faire reconnu à l'international, peuvent trouver des
débouchés sur ce m arché prom etteur et initier des partenariats gagnant-gagnant au service de l'intérêt
économ ique et du bien être social des populations, a-t-il dit.
Il a égalem ent appelé à ne pas se plier aux tentatives, ici et là, visant à affaiblir la relation qui a toujours été
excellente et privilégiée entre la France et le Monde arabe.

MONDE
07/ 12/ 2018 10:10
Les bureaux de CNN évacués après une
alerte à la bom be (CNN)
07/ 12/ 2018 09:40
L'ONU et l'UA mettent l'accent sur la
coopération dans le financem ent des
07/ 12/ 2018 09:37
France-Polémique sur l'interpellation de
lycéens

De son côté, Vincent Reina, Président de la Chambre de Com merce Franco-arabe a affirm é que le monde
arabe présente un potentiel important en termes de marchés et constitue une plaque tournante
stratégique vers l'Asie et l'Afrique.

PLUSLUS

Les atouts dont dispose cette partie du m onde nous obligent à m ieux appréhender les potentialités qu'elle
présente, appelant les entreprises françaises à diversifier leur approche des marchés pour qu'elle soit plus
innovante.

Ouverture du som m et du climat en
Pologne dans une atmosphère de pression
face aux urgences clim atiques (288 views)

Il a égalem ent invité la France et le Monde arabe à ''travailler ensem ble pour une vision économ ique
partagée com mune'', pour faire front à un contexte de concurrence internationale exacerbée.
Différentes autres interventions ont abordé l'impact des mutations politiques qui influent sur le m onde
économ ique, soulignant la nécessité et l'importance d'une ''coalition stratégique'' entre les chambres de
comm erce arabe et la chambre de com merce Franco-arabe, qui fait partie de l'Union des Chambres arabes,
pour "faire un bloc et un front com mun face à la concurrence''.
Au programme de cette rencontre, quatre tables rondes sectorielles pour échanger sur des marchés
potentiellement porteurs: ''Eau, énergie, développem ent durable et villes intelligentes'' ; ''Agriculture, agroindustrie, pêche'', ''Infrastructures'' et ''Investissements''.

Les présidents des " ex-COP" appellent à des
résultats « am bitieux, détaillés et
com préhensifs » du somm et de Katowice
(264 views)
Tataouine: les trésors historiques et
l’épineuse question de la propriété foncière
(258 views)
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ECONOMIE, INTERNATIONAL

décembre 6, 2018

Troisième Forum France-Pays arabes organisé à Paris

Le pavillon Kléber à Paris abrite aujourd’hui le troisième forum de la Chambre de commerce
Franco-arabe (CCFA). Un rassemblement économique qui permettra aux opérateurs arabes et
français d échanger sur les opportunités d’affaires entre les différents pays. Impulsé par le CCFA,
institution égalitairement paritaire et qui recense plus d’une centaine d’entreprises adhérentes, ce
grand raout a pour but de favoriser directement « les opportunités d’affaires pour les trois
années à venir » indique Vincent Reina, président de l’institution parisienne.

La doyenne des chambres de commerce, dont les ressources proviennent de la certification des
marchandises à destination du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord et des cotisations de ses
membres, organise par ailleurs des petits déjeuners mais aussi des déplacements à l’étranger pour
les entrepreneurs français ou dans les régions pour les entrepreneurs arabes. L’objectif de toutes
ces opérations est « de bien comprendre les marchés, de défricher les opportunités et
d’accompagner les entreprises », poursuit le responsable du CCFA . Et d’ajouter : « le monde
arabe réclame beaucoup de PME ».
Ainsi sur les 27,5 milliards d’euros du commerce extérieur de la France provenant des pays
arabes, le Maghreb (40% des exportations) occupe une place prépondérante.Et dans le top 5 de
ses meilleurs clients, l’Algérie (4,9 milliards)arrive en tête devant l’Arabie Saoudite (4,5), le Maroc
(4,2), les Emirats Arabes Unis (3,4) et la Tunisie (3,2).
Pour cette troisième édition du forum, qui regroupera plus de 370 invités, plusieurs tables rondes
thématiques ainsi que des interventions de personnalités des deux rives( dont Mohamed Zerrouki,
Vice-Président de la chambre algérienne de commerce et d’industrie d’Alger) « répondront aux
besoins réels des deux parties à travers un networking très productif» précise Saleh Al-Tayar, le
secrétaire général du CCFA.

Nasser Mabrouk
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Majoul a bien fait le job de Chahed au
Forum France-Pays Arabes!
par African Manager - 10/12/2018 10:33

Samir Majoul, président de l’UTICA, a participé à la troisième édition du Forum FrancePays Arabes, organisée par la Chambre de Commerce Franco-Arabe, en partenariat avec
l’Union des Chambres Arabes, qui s’est tenue jeudi 6 décembre 2018, à Paris.
Cette manifestation qui a pour objectif de promouvoir les relations économiques entre la
France et tous les pays arabes a réuni environ 250 participants, de nombreuses
délégations arabes ainsi que des PME et de grands groupes français…
Au programme figuraient 4 tables rondes sectorielles qui ont traité des thèmes sur « l’eau,
énergie, développement durable et villes intelligentes » ; «l’Agriculture, agro-industrie,
pêche », « les Infrastructures » et « les Investissements : regards croisés France-Pays
Arabes sur les véhicules et les conditions d’investissements”.
Intervenant dans le cadre de la deuxième table ronde, Majoul a affirmé que le nombre et
la qualité des participants au Forum démontrent la volonté manifeste des responsables
politiques et hommes d’affaires tant en France que dans les pays arabes de travailler
constamment ensemble à dynamiser cette relation privilégiée qui existe entre les deux
parties. Il a ajouté que le Forum donnera certainement la priorité à des secteurs
d’importance et d’intérêt partagés pour les deux parties, notamment dans les domaines
de l’eau, de l’agro-alimentaire, de l’agriculture, les énergies, les BTP et les infrastructures.
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Il a ensuite souligné que la diversification et l’élargissement du champ de la coopération
entre la France et les pays arabes peuvent améliorer et augmenter le volume de leurs
échanges, ajoutant que pour cela les entreprises doivent choisir et sélectionner les
domaines et les secteurs d’intérêt mutuellement profitables et qui constituent une priorité
dans leurs programmes de développement.
Majoul a ensuite appelé à l’organisation d’un Forum spécial pour étudier les moyens à
mettre en œuvre pour un transfert de technologie et une coopération dans le secteur
industriel d’autant que les pays arabes ont le potentiel humain qualifié et les ressources
nécessaires pour bâtir un secteur industriel capable de fournir du travail à leur jeunesse.
Abordant la question de la sécurité alimentaire, le président de l’UTICA a souligné la
nécessité de mettre en avant la demande croissante des pays arabes en produits
alimentaires et la nécessité de sécuriser leur approvisionnement, insistant notamment sur
l’importance du transfert de technologie dans ce domaine.
A propos de la coopération bilatérale tuniso-française, Majoul a affirmé que les atouts
sont nombreux pour envisager un avenir positif entre la France et la Tunisie. Cette
coopération qui n’est plus à démontrer s’étend sur plusieurs domaines : culturel,
économique, social… La présence des entreprises françaises en Tunisie, le volume des
échanges commerciaux entre les deux pays sont et seront toujours des axes prioritaires
dans ce partenariat stratégique.
Le président de l’UTICA a ajouté que depuis plusieurs décennies, la France est le premier
partenaire économique de la Tunisie. En effet, plus de 1400 entreprises y sont implantées,
emploient environ 140 000 personnes et génèrent un stock d’investissement de près de
6 500 MTND et les perspectives sont prometteuses.
La Tunisie qui a été le 1er pays du printemps arabe et le 1er pays à avoir réussi sa
transition démocratique est aujourd’hui sur le bon chemin du progrès et de la prospérité,
certes difficilement mais sûrement a affirmé Majoul, mettant l’accent sur l’importance
d’exploiter les nouvelles opportunités d’investissement en Tunisie, de booster la création
d’entreprises et l’emploi et d’inciter les partenariats triangulaires France-pays arabes
(Tunisie) pour l’accès au marché africain qui regorge d’opportunités..
La Tunisie qui entretient des relations aussi anciennes que privilégiées avec la France
partage avec elle le désir de développer un partenariat moderne et durable et un
partenariat plus dynamique et équilibré. Ce partenariat recherché aujourd’hui, a souligné
M. Majoul, est un partenariat Gagnant-Gagnant à haute valeur ajoutée, basé sur la colocalisation ainsi que le développement des filières et les secteurs à développer dans cette
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approche sont multiples, les plus importants étant les IME, l’aéronautique, le numérique,
l’agrobusiness, les services, l’industrie automobile les énergies et les BTP.
Le président de l’UTICA a conclu son intervention en affirmant que malgré toutes les
difficultés par lesquelles elle est passée et les défis qui restent à relever, la Tunisie qui a
su changer l’histoire, non seulement d’un pays mais de toute une région, est capable de
relever le défi de la réussite de sa transition économique et sociale après avoir réussi sa
transition démocratique.
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lundi 10 décembre 2018 07:05
76 mots

: SEN360.SN

news.sen360.sn Paris abrite un Forum économique sur les
opportunités d'affaires entre la France et le monde arabe
La ca pi tale fran çaise a abrité, jeudi, un Forum éco no mique sur les op portu ni tés
d'af faires entre la France et le monde arabe, avec la parti ci pa tion du Maroc. Un
Forum des tiné à faire avan cer le parte na riat franco-arabe et ex plo rer les op portu ni tés d'af faires et d'in ves tis se ments. Orga nisé par la Chambre de com merce
franco-arabe en par te na riat avec l'Union des chambres arabes,…

https : //www.afn360.com/ uploads/ 2018/ 12/ paris-abrite-un-forum-economique-sur-les-op portunites-d-039-af fairesentre-la-france-et-le-monde-arabe-1059590.jpg
Parution : Continue
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décembre 11, 2018

Pour un nouveau souffle au partenariat Franco-Arabe

(Crédits : Forum CCFA sur la Reconstruction de l’Irak, V. Reina, Président CCFA, Jaafar Al-Hamadani,
président Fédération des CCI Irakiennes).
Plus de 300 invités de la Chambre de Commerce Franco-Arabe (CCFA) se sont donnés rendez vous le
jeudi 7 décembre au Pavillon Kléber de Paris pour le troisième forum des relations économiques entre la
France et le monde arabe. Organisée autour de tables rondes stratégiques * et de contacts directs entre
opérateurs économiques, la journée fut riche en interventions de personnalités des deux rives.
Participant à la séance inaugurale, Saleh Bakr Al Tayar, le Secrétaire Général de la CCFA, s’est d’emblée
réjouit que « les échanges avec la France sont passés de 45 milliards d’euros en 2016 à 48,5 milliards en

2017 soit une augmentation globale de 7,74 %, de 8% pour les pays du Golfe et de 7,68% pour le
Maghreb ».
Son Président Vincent Reina, tout en rappelant les 13 siècles de « relations profondes et de respect

mutuel » qui unissent les deux parties, a tenu à préciser que son organisme avait pour vocation de servir
« de facilitateur dans les plans de vision à 2030 des pays arabes et plus particulièrement pour les

opportunités qui apparaitront dans les trois années à venir».
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Emboîtant le pas du patron de la CCFA, le Docteur Khaled Hanafy, Secrétaire Général de l’Union des
Chambres Arabes (UCA) a surtout mis l’accent sur une région (350 millions d’habitants, 5% de la surface
du monde et 1% des ressources en eau) qui changeait radicalement. ll a incité les partenaires français à
« ne pas considérer le monde arabe comme étant exclusivement une zone d’exportation mais comme un

point d’appui pour aller vers d’autres marchés ».
Nouvellement élu à la tête de l’UCA, Mohamed Abdo Saeed a quant à lui considéré qu’il fallait « renforcer

le développement économique de nos pays tout en assurant un transfert de technologie ». Du coté des
entrepreneurs, Patrick Couzinet, Directeur du développement international de Véolia Water
Technologies (traitement des eaux usées) a chaleureusement salué la présence de Madame Nacéra
Brahimi, la Préfète de Relizane qui l’a reçu avec les honneurs dans sa wilaya.
Accompagné d’ une délégation de la CCFA, lors d’un déplacement outre-Méditerranée, le dirigeant
français a reconnu que le marché du plus grand pays d’Afrique l’avait séduit : « Nous

avons été convaincus lors de ce déplacement d’investir et de faire du business. Pour être compétitif,
l’émotion doit s’inscrire dans le cadre des relations humaines. » Présent depuis une quinzaine d’années
en Algérie et fort d’une centaine de collaborateurs locaux, le responsable de Véolia a conclu en se
félicitant « que le gouvernement algérien offre de nouvelles opportunités pour pousser l’agriculture et le

tissus industriel à devenir exportateurs ».
Souhaitant redynamiser la coopération algéro-française, Mohamed Zerrouki, Vice-Président de la
Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie d’Alger s’est engouffré dans la brèche pour suggérer
que son pays soit « le point d’intersection et une plaque tournante entre la France et le monde arabe ».

•

« Eau , développement durable et villes intelligentes», « Agriculture, agro-alimentaire et pêche »,
« Energie, infrastructures, (re)construction » , « Regards croisés sur les véhicules et conditions
d’investissements »
Ce troisième forum de la Chambre de Commerce Franco Arabe avait pour but de répondre de manière
concrète aux problématiques qui se posent aux opérateurs économiques des deux rives. Cinq propositions,
qui seront soumises aux autorités françaises, ont été imaginées pour renforcer les liens économiques
franco-arabes :

1/ La création d’un conseil économique franco-arabe
2/ Organiser un Forum et des rencontres France-Pays arabes, avec un focus sur les PME, lors de
l’exposition universelle de Dubai 2020
3/ La création de missions bilatérales de partenariat industriel
4/ Une large diffusion des outils et possibilités de financements nationaux, bilatéraux, multilatéraux sur
les pays arabes. Permettre à la Banque Publique d’Investissement de jouer un rôle moteur.
5/ Le partage des connaissance liées aux conditions de protection de l’investissement entre la France et
les pays arabes.
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Nasser Mabrouk
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É C O N O M I E E T F I N A NC E

Echanges commerciaux : Le Maroc
3ème partenaire de la France parmi
les pays arabes
LE 11 DÉCEMBRE 2018

Le Maroc a occupé la troisième place dans les échanges commerciaux de la France
avec les pays du monde arabe en 2017, selon des chiffres dévoilés à l’occasion du
3ème Forum économique France-Monde Arabe tenu récemment à Paris.
Sur l’année 2017, la France a affiché 48,5 milliards d’euros d’échanges avec les pays
arabes dont 27 milliards d’euros avec les pays de l’Afrique du Nord et 18 milliards
d’euros dans les pays du Golfe, selon un document de la Chambre de Commerce
Franco-arabe (CCFA), transmis à la MAP.
Avec 14,1 pc de l’ensemble des exportations françaises, le Maroc occupe la troisième
place. La première place est revenue à l’Algérie avec 16,7 pc, suivie de l’Arabie
Saoudite (15,1 pc). La Tunisie occupe la quatrième place avec 10,9 pc et le Qatar la
5ème avec 6,7 pc, précise la CCFA.
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Détaillant les secteurs des exportations françaises, la Chambre de commerce indique
que le secteur de la mécanique, électricité et électronique représentent 24,4 pc, suivi
de l’agroalimentaire, 13,8 pc et celui pharmaceutique, cosmétique et parfum avec 9,7
pc.
Avec un marché de 370 millions de consommateurs sur l’ensemble de la zone
géographique et de nombreux projets d’investissements à horizon 2020-2040, les
opportunités de développement et d’exportation des savoir-faire français sont
immenses et les mondes arabes bénéficient d’une réelle attractivité, affirme la CCFA.
Pourtant, le commerce extérieur français reste encore trop faible dans la zone MENA,
relève la même source.
Pour remédier à cette situation, la CCFA a formulé cinq propositions pour répondre à
‘’l’urgence du développement des échanges avec les pays arabes’’. Parmi ces
propositions figure la création d’un Conseil économique franco-arabe rassemblant les
différentes institutions françaises et arabes qui travaillent dans les échanges
bilatéraux, et permettant de fédérer des initiatives spécifiques, des projets, des
calendriers.
Organisé le 6 décembre dernier par la Chambre de Commerce Franco Arabe, en
partenariat avec l’Union des Chambres Arabes, le forum a rassemblé près de 400
participants du monde économique, institutionnel et politique, français et arabes, pour
discuter des opportunités de marchés et des modalités pour renforcer le partenariat
entre la France et le monde arabe.
LNT avec MAP
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France / Pays arabes : des enjeux de
diversification et d’export en Afrique
En dépit des guerres et des conflits politiques (Syrie, Yémen, Qatar, Irak…), le monde
arabe demeure attractif. « Depuis cinq à six ans, nombre de pays ont adopté une vision
stratégique », a ainsi déclaré Vincent Reina, le président de la Chambre de
commerce franco-arabe (CCFA), le 6 décembre, en présence d’Adnan Kassar,
président du groupe Fransabank et président honoraire de l’Union des chambres
arabes. S’exprimant lors du 3e Forum économique France-Pays arabes à Paris, le
patron de la CCFA a estimé que ces plans ouvraient des fenêtres d’opportunités « pour
les trois années à venir ». Cependant, « pour bénéficier de tout ce potentiel, il faut y
aller tout de suite », a-t-il averti.
Promouvoir le codéveloppement
Le monde arabe, selon lui, veut « se renforcer et se diversifier », veut acquérir « des
techniques » et « des technologies » pour son développement urbain, sa transition
numérique ou énergétique. Dans une vision gagnant-gagnant, a encore fait valoir
Vincent Reina, la CCFA est prête à s’engager dans le codéveloppement, avec l’aide
de ses partenaires de l’Hexagone, comme Business France, les Chambres de
commerce et d’industrie (CCI) et l’ensemble des structures de l’État.
Reprenant les propos du président de la Chambre, le secrétaire général de l’Union des
chambres arabes, Khaled Hanafy, a affirmé que « beaucoup d’entreprises arabes, au
seuil d’une quatrième révolution industrielle, pouvaient être des points d’appui pour
des sociétés françaises ». Le « cumul des valeurs » doit permettre aux secteurs privés
« de conquérir d’autres marchés avec les coûts de production arabes qui sont
favorables ».
Outre de présenter souvent des marchés solvables, la zone arabe « prétend
également être un partenaire de l’Afrique et l’Asie », a pointé encore Vincent Reina.
Dans le Golfe, Dubaï, hôte de l’exposition universelle en 2020*, a le premier affiché,
en misant sur la qualité de ses infrastructures (aéroport, port, etc.), son ambition de
devenir le carrefour régional vers l’Afrique.
Le Qatar investit en Afrique
Dans la région, le Qatar, hôte de la Coupe du monde de football en 2022, rêve aussi
d’être un hub vers l’Afrique. Sous embargo de l’Arabie Saoudite et de ses alliés, le
petit émirat gazier pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures et faciliter sa
transition vers une économie de savoir développe un plan stratégique à long terme,
le Qatar National Vision 2030.
Parallèlement, « ce sont des milliards de dollars qui sont investis par les fonds qatari
en Afrique », a assuré Pierre-Marie Relecom, CEO de la société de conseil Relecom
& Partners, le 20 novembre, lors d’un petit déjeuner organisé à Paris par le cabinet
d’affaires Simmons & Simmons.
Récemment, le bras armé du fonds souverain du Qatar dans l’hôtellerie, Katara
Hospitality, a répondu à une initiative d’Accor désireux de développer toute la
gamme de ses marques en Afrique subsaharienne, région en retard en matière
d’infrastructures hôtelières. Objectifs : accompagner la classe moyenne émergente et
satisfaire la clientèle d’affaires africaines, répondre aux besoins des voyageurs et
d’une clientèle de loisirs.
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Le fonds Kasada Capital Management a ainsi été créé. Lors du forum Ambition Africa
2018 à Bercy, le 22 octobre, son P-dg, Olivier Granet, CEO Middle East & Africa
d’Accor jusqu’en octobre dernier, a indiqué que le fonds aurait « une capacité de
financement de un milliard de dollars sur cinq à sept ans ».
Oman, porte d’entrée vers de grands marchés
Dans le Golfe, Dubaï et le Qatar ne sont pas seuls à regarder vers l’Afrique. Exerçant
un contrôle sur le détroit d’Ormuz, Oman est à la fois tourné naturellement vers
l’Afrique et l’Asie. Lors du forum économique France-Pays arabes, Khalid Mansoor
Alzadjali, CEO d’Oman Fisheries Company, a déclaré que le sultanat « est une porte
d’entrée vers de grands marchés ». Il a constaté aussi que son pays avait noué des
liens commerciaux dans le monde entier, notamment par le biais d’accords de libre
échange, y compris avec les États-Unis.
C’est ainsi que sa société de production piscicole peut exporter aujourd’hui dans 55
pays, « comme la Chine, en Europe, en Amérique du Sud, aux États-Unis, dans une
partie du continent asiatique ». Sur ses cinq usines de transformation, toutes ayant
reçu des certifications internationales (HACCP…), deux vont être bientôt
automatisées. Deux projets sont également dans les cartons : une unité d’emballage
et un produit à valeur ajoutée. Et une quatrième marque commerciale devrait être
lancée.
En Afrique du Nord, les ambitions du Maroc en Afrique subsaharienne sont bien
connues. Après les banques, d’autres groupes, par exemple dans l’immobilier, s’y sont
implantés. Au demeurant, la liaison ferroviaire à grande vitesse récemment
ouverteentre le nord et le sud du pays est révélatrice de l’ambition du Royaume
chérifien d’être le lien privilégié entre le reste du continent et l’Europe.
L’Égypte, tournée vers l’est et le sud du continent
Toujours en Afrique du Nord, mais à l’est, l’Égypte bénéficie d’une position
géographique privilégiée entre l’ensemble du continent africain et le Moyen-Orient.
C’est un pays de 97 millions d’habitants avec des méga projets, comme la nouvelle
capitale administrative, prévue pour être sept fois plus grande que Paris intra-muros
avec une architecture sur le modèle de Dubaï. « Mais c’est aussi une plateforme pour
les pays arabes et surtout l’Afrique orientale et australe, l’Égypte disposant avec le
Comesa* dont il est membre d’un marché de 510 millions de personnes », a
observé Hassan Behnam, le directeur général de la Chambre de commerce et
d’industrie française en Égypte.
Le président Macron doit se rendre prochainement au Caire, le 28 janvier 2019 en
principe. L’occasion pour les entreprises françaises, notamment les PME, de
contribuer à la modernisation de l’économie et de combler les besoins en matière de
transport et de formation.
François Pargny
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La chambre de commerce franco
arabe annonce 5 propositions
pour renforcer les relations
économiques franco-arabes
Par la Chambre de Commerce Franco Arabe | 17/12/2018, 10:12 | 546 mots

Ouverture du 3ième Forum France-Pays arabes de la CCFA par Vincent Reina, Président, en présence notamment de A.
Kassar, ancien-président ICC, Président Fransabank, Abdo Saeed, Président de l’Unbion des Chambres Arabes, et les
secrétaires-généraux de la CCFA et de l’Union, Dr. Saleh Al-Tayar et K. Hanafi. (Crédits : DR)A l’occasion de son 3e
Forum économique France-Pays arabes, jeudi 6 décembre à Paris, la Chambre de Commerce Franco Arabe (CCFA) a
souligné l’urgence de renforcer la présence économique française dans la zone MENA. Vincent Reina, président de la
Chambre de Commerce Franco Arabe, a annoncé 5 propositions d’actions concrètes pour accompagner le
développement des entreprises françaises dans cette région, dans un contexte de concurrence internationale accrue.

Plus de 300 participants en provenance des mondes de l'économie et des institutions
publiques, à la fois françaises et arabes, ont échangé autour des opportunités de marchés
et des modalités d'accès à ces différents marchés pour renforcer le partenariat entre la
France et le monde arabe.
Lors de son discours de clôture, Vincent Reina a indiqué que « le commerce extérieur
français reste encore trop faible dans la zone MENA ». Les pays arabes sont en pleine
mutation et connaissent une profonde transformation. Ils cherchent à se diversifier
économiquement pour s'émanciper de leur dépendance aux hydrocarbures qui
représentent plus de 80 % du total des exportations de l'ensemble des pays arabes. Avec
un marché de 370 millions de consommateurs, dont 45 millions de personnes
francophones, et des projets d'investissements à horizon 2020-2040, les marchés du
monde arabe sont « très dynamiques et au cœur des savoir-faire français » a ajouté le
président de la Chambre de Commerce Franco Arabe. Pour ce dernier, « il est essentiel
d'avoir une approche commune des partenaires et institutions et de développer des
initiatives concertées pour accompagner les entreprises françaises sur ces marchés ».

42

Par la voix de Vincent Reina, la Chambre de Commerce Franco Arabe s'engage à
répondre à l'urgence du renforcement des échanges commerciaux et de l'investissement
avec les pays arabes, en proposant 5 nouvelles initiatives :
•

•

•
•

•

Première proposition : La CCFA propose de créer un « Conseil économique
franco-arabe » qui permettrait de rassembler les différentes institutions
françaises et arabes qui agissent pour les échanges bilatéraux. Ce conseil
permettrait de partager des calendriers, mais surtout de fédérer des initiatives
spécifiques et des projets ;
Deuxième proposition : La CCFA propose une large approche commune
française à l'occasion de l'Exposition universelle de Dubaï, afin en particulier
d'organiser des forums et des rencontres entre entreprises françaises et
arabes ;
Troisième proposition : La CCFA souhaite créer des missions bilatérales de
partenariat industriel, pour renforcer les approches sectorielles et industrielles ;
Quatrième proposition : La CCFA propose une diffusion large des outils et des
possibilités de financements nationaux, bi et multilatéraux sur les pays arabes,
en proposant qu'avec Bpifrance par exemple, Medef International, l'Afd, les
banques...soient synthétisées les différentes possibilités existantes, qu'elles
soient pour l'exportation ou pour l'investissement ; et qu'une très large
promotion en soit assurée ;
Cinquième proposition : La CCFA propose un travail mutualisé sur le partage
des connaissances liées aux conditions de protection de l'investissement entre
la France et les pays arabes.

Ces différentes propositions seront d'abord présentées aux autorités françaises dans la
perspective d'initier un nouveau partenariat franco-arabe, basé sur le co-développement.
Cette initiative répond bien d'ailleurs aux interventions de clôture de ce Forum, à la fois de
Martin Juillard pour le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et de Gérard
Mestrallet, Président de l'Agence française pour le développement d'Al-Ula. L'un et l'autre
ont rappelé la nécessité de renforcer le partenariat entre le France et les pays arabes,
zone éminemment importante pour la France, et qui présente notamment de nombreux
avantages dans le cadre d'une approche facilitée pour les entreprises françaises.
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