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DDeess  ppeerrssppeeccttiivveess  qquuii  rreeffllèètteenntt  
ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  

mmoonnddiiaallee

« Les facteurs internationaux qui influent sur les perspectives économiques mon-
diales façonnent aussi celles de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord », nous
annonce le FMI dans son dernier rapport sur la croissance économique mondiale
qui devrait, selon les experts du grand argentier international, atteindre 3,5 % cette
année avant de grimper à 3,6 % en 2018, soit une nette amélioration par rapport
aux 3,1 % enregistrés en 2016. 

Autres bonnes nouvelles que l’on peut lire dans ce rapport concernent les risques
qui pèsent sur les perspectives mondiales et qui restent selon les prévisions du FMI
orientées encore cette année à la baisse, notamment le risque de repli protection-
niste et la possibilité d’une normalisation plus rapide que prévue de la politique
monétaire des États-Unis qui pourrait se traduire par un durcissement des condi-
tions financières mondiales et une nouvelle appréciation du dollar. 

Enfin, quant au marché pétrolier, les perspectives sont hélas incertaines, puisque
l’accord conclu l’année dernière par les plus grands pays producteurs de brut pour
réduire leur production a contribué certes à relever les cours, mais l’éventualité
d’une hausse de la production par les pays qui n’y participent pas, et une baisse de
la demande mondiale pourraient impacter à nouveau les cours mondiaux de l’or
noir.  

CCrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  MMOOAANN  
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Pays exportateurs de pétrole

Pour les pays exportateurs de pétrole de la
région MOAN, l’accord de l’Opep de limiter
la production a contribué à améliorer les pers-

pectives des prix du pétrole à
court terme mais les cours
restent volatils et les projec-
tions des prix sur les positions
budgétaires et extérieures des
pays exportateurs de pétrole
de la région devraient se
consolider, favorisant ainsi le
raffermissement de la crois-
sance hors pétrole. Toutefois,
à moyen terme, les cours du
pétrole devraient rester faibles
et très incertains, dans ces
conditions, le FMI estime
qu’il est essentiel pour ces
pays, de poursuivre l’assainis-
sement des finances publi-

ques et les efforts axés sur la mise en œuvre
des plans de diversification de l’économie
ainsi que les réformes structurelles qui les
accompagnent afin de rendre l’économie plus
résiliente. 

Quant à la croissance prévue pour les
deux prochaines années, elle devrait
ralentir à 1,9% en 2017 avant de grimper
à 2,9% en 2018 selon le FMI, du fait
notamment de la réduction de la produc-
tion pétrolière dans le cadre de l’accord
conclu entre les pays membres et non
membres de l’OPEP. Toutefois, hors sec-
teur pétrolier,  la croissance dans les pays
membres du Conseil de coopération du
Golfe devrait se renforcer pour passer de
près de 2 % en 2016 à 3 % en 2017, alors

qu’en Algérie cette croissance hors pétrole
devrait poursuivre son ralentissement.

A moyen terme, la croissance globale dans les
pays du CCG et en Algérie sera soutenue par
le redressement prévu de la production de
pétrole, la croissance hors pétrole, et par le
resserrement budgétaire qui va se poursuivre.
Par ailleurs, dans les pays producteurs de
pétrole touchés par un conflit, les perspectives
restent très incertaines et dépendent des condi-

tions de sécurité et de leurs conséquen-
ces sur la production pétrolière. C’est
notamment le cas de la Libye qui a sen-
siblement augmenté sa production de
pétrole à la fin de 2016 dopant ainsi les
perspectives de croissance en 2017. Par
contre, en Irak, où la production de
pétrole a dépassé les prévisions en
2016, la marge de manœuvre budgétaire
est restée faible pour faire des investis-
sements dans le secteur pétrolier rédui-
sant ainsi les chances de voir la produc-
tion pétrolière augmenter davantage à
court terme et par conséquence la crois-
sance.

Par ailleurs le FMI rappelle que la chute
brutale des prix du pétrole entre la fin de
2014 et le deuxième trimestre 2016

s’est traduite par un gonflement des déficits
budgétaires qui a atteint environ 10 % du PIB.
Mais depuis, l’orientation budgétaire s’est net-
tement améliorée et les déficits primaires hors
pétrole ont diminué de 5 points de pourcen-
tage du PIB non pétrolier dans les pays du
CCG et de 11 points de pourcentage en
Algérie. Cette amélioration est due aux réfor-
mes des prix de l’énergie et aux réductions des
dépenses, ainsi qu’à la hausse des recettes non
pétrolières dans certains pays comme
l’Algérie, ou l’Arabie saoudite et Oman.
Enfin, la hausse prévue des cours du pétrole et
la poursuite de l’assainissement des finances
publiques vont sensiblement réduire les défi-
cits budgétaires globaux en 2017 pour les
ramener en moyenne à 4 % du PIB. Par ail-
leurs, les déficits budgétaires des pays expor-
tateurs de pétrole de la région MOAN pour-
raient être ramenés à moins de 1 % du PIB
d’ici à 2022 grâce aussi aux réformes ambi-
tieuses mises en œuvre, notamment la pour-
suite des réformes des prix de l’énergie
(Algérie, Irak, CCG), et l’introduction de la
TVA en 2018 dans les pays du Golfe. 

Poursuivre les réformes
structurelles 

Les pays producteurs de pétrole sont appelés à
élaborer un nouveau modèle de croissance
économique qui soit à la fois résilient et inclu-
sif. Un modèle qui doit permettre à la fois de
réduire la dépendance de l’économie à l’égard
du pétrole et créer en même temps des emplois
dans le secteur privé pour une population
active en rapide augmentation. « Certes plu-
sieurs pays ont annoncé l’année dernière des
plans stratégiques de développement ambi-
tieux », rappelle le FMI, mais ces pays, souli-

La chute brutale
des prix du pétrole
entre la fin de 2014
et le deuxième 
trimestre 2016 s’est
traduite par un 
gonflement des 
déficits budgétaires
qui a atteint environ 
10 % du PIB. 
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gne-t-il, « doivent s’attacher fermement à les
mettre en œuvre, et à appliquer les réformes
qui les accompagnent ». 

Parmi les réformes structurelles que les pays
producteurs de pétrole doivent engager rapide-
ment, le FMI cite notamment les réformes

pour encourager l’investisse-
ment étranger. Il rappelle à cet
égard les nouvelles lois sur
l’investissement adoptées en
Algérie, ou à l’étude en
Oman, et surtout l’autorisa-
tion des participations étran-
gères en dehors des zones
franches aux Émirats arabes
unis qui pourrait avoir le
même effet. Quant à l’Arabie
saoudite, et toujours dans le
même chapitre, le FMI indi-
que, qu’elle a réformé ses
marchés boursiers et obliga-
taires en assouplissant notam-
ment les restrictions sur l’in-
vestissement étranger. Enfin

concernant le climat des affaires le FMI préco-
nise de faire davantage, soulignant que les
pays exportateurs de pétrole de la région
MOAN n’ont progressé que d’une place en
moyenne dans le dernier classement Doing

business de la Banque mondiale.

Au niveau des réformes qui concernent la
création d’emplois, et puisque l’offre
dans le secteur public va être beaucoup
plus limitée à l’avenir, les pays produc-
teurs de pétrole doivent, selon le FMI,
prendre des mesures pour soutenir et
encourager la création d’emplois dans le
secteur privé pour les 6,5 millions de per-
sonnes qui devraient arriver sur le mar-
ché du travail d’ici à 2022. Ainsi une

réforme du marché du travail, notamment dans
le cadre de l’amélioration plus générale du cli-
mat des affaires, sera un élément fondamental
de ce processus, annonce le FMI, et la mise en
valeur du capital humain sera importante dans
les efforts des autorités de ce groupe de pays
producteurs de pétrole pour stimuler la pro-
ductivité et relever le défi de créer des emplois
pour les jeunes. 

Pays importateurs de
pétrole, la reprise

reste fragile
Favorisée par les réformes pas-
sées, le regain de confiance, et la
hausse de la demande extérieure,
la croissance reprend progressive-
ment dans la plupart des pays
importateurs de pétrole de la
région MOAN. Cependant le chô-
mage reste trop élevé, surtout
chez les jeunes, et la pression
qu’exercent les conflits et les flux
de réfugiés vont continuer de
peser sur les perspectives régiona-
les. Pour devenir plus résilients et
favoriser une croissance inclusive,

les pays importateurs de pétrole doivent conti-
nuer d’assainir les finances publiques tout en
protégeant les dépenses sociales et les investis-
sements publics indispensables. Une crois-
sance diversifiée et créatrice d’emplois exigera
aussi l’adoption de réformes structurelles qui
améliorent le climat des affaires et rehaussent
la productivité. 

Si la baisse des cours du pétrole a offert aux
pays importateurs de pétrole un certain répit
ces dernières années, les problèmes de sécurité
et les conflits régionaux continuent de peser
sur la confiance et l’activité. Dans ces condi-
tions, les taux de croissance n’ont pas été suf-
fisants pour lutter contre le chômage élevé et
améliorer le niveau de vie. Cela dit, des indi-
cateurs récents permettent de penser qu’une
reprise progressive est en cours.

La croissance régionale devrait être portée de
3,7 % en 2016 à 4 % en 2017 et à 4,4 % en
2018. Cette reprise s’explique en partie par
une dissipation de certains chocs particuliers
survenus en 2016, comme la sécheresse au
Maroc. Plus généralement, cette amélioration
est le fruit des réformes passées, qui ont réduit
les déficits budgétaires et amélioré le climat
des affaires, et elle a été favorisée par une
intensification des investissements publics. De
plus, la croissance sera soutenue par la reprise
à l’échelle mondiale, qui devrait stimuler la
demande des principaux marchés d’exporta-
tion de la région. 

Cependant, l’activité des différents pays
importateurs de la région varie considérable-
ment. La croissance sera particulièrement
vigoureuse à Djibouti, où elle sera principale-
ment tirée par les dépenses d’infrastructures
financées par les ressources extérieures, alors
qu’en Jordanie et au Liban, la croissance res-

La croissance 
régionale devrait être
portée de 3,7 % en
2016 à 4 % en 2017 et
à 4,4 % en 2018, cette
amélioration est le fruit
des réformes passées,
qui ont réduit les défi-
cits budgétaires et
amélioré le climat
des affaires.
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tera relativement modérée, car les conflits
régionaux  continuent d’avoir des répercus-
sions sur le tourisme, la confiance et l’investis-
sement. Enfin en Tunisie, les prévisions de
reprise à court terme ont été légèrement revues

à la baisse, car les incertitudes
persistent et les activités du
tourisme restent faibles. 

Des tensions 
inflationnistes

Poursuivant la tendance
amorcée en 2016, l’inflation
moyenne de la région devrait
de nouveau progresser en
2017, pour atteindre près de
13 %. Une partie de cette
hausse s’explique par l’aug-
mentation des cours interna-
tionaux du pétrole. Dans de

nombreux cas cependant, l’accélération de
l’inflation est également due aux réductions
des subventions énergétiques comme en
Egypte et au Soudan, à la mise en place d’une
taxe sur la valeur ajoutée (Égypte), à la sup-
pression d’exonérations fiscales (Jordanie), à

la hausse des prix alimentaires (Djibouti,
Égypte, Somalie) et aux répercussions
des dépréciations récentes des taux de
change (Égypte, Soudan). 
Des politiques budgétaires judicieuses
sont necessaires 

Malgré des améliorations observées ces
dernières années, des facteurs importants
de vulnérabilité budgétaire persistent. La
dette publique reste élevée, et représente
plus de 90 % du PIB dans plusieurs pays

importateurs de pétrole de la région MOAN
(Égypte, Jordanie, Liban). Ce lourd endette-
ment non seulement entame la confiance des
investisseurs, mais peut aussi accroître les ris-
ques d’instabilité financière. De plus, la
charge du service de la dette qui l’accompagne
est importante pour un grand nombre de pays
importateurs de pétrole de la région ce qui
réduit la marge de manœuvre pour financer
des dépenses sociales ou des investissements
publics. 

Les tendances budgétaires récentes sont
cependant encourageantes. Dans l’en-
semble de la région, le déficit budgé-
taire moyen a été ramené à 7 % environ
du PIB en 2016, après avoir culminé à
9,25 % du PIB en 2013. Cette améliora-
tion s’explique essentiellement par la
réduction des subventions des combus-
tibles (Égypte, Maroc, Soudan), et une
baisse des transferts vers les entreprises
énergétiques publiques (Jordanie,
Liban). 

Plus généralement, les pays importa-
teurs de pétrole doivent avoir comme
objectif prioritaire de dégager des recet-
tes en élargissant l’assiette de l’impôt.
À cet effet, ils devront prendre des

mesures pour rationnaliser les multiples taux
de la taxe sur la valeur ajoutée (Maroc,
Tunisie), tout en simplifiant le barème des
impôts et en supprimant les exonérations
(Djibouti, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Soudan, Tunisie). Il faudra également renou-
veler les efforts afin de renforcer l’administra-
tion fiscale (Maroc, Mauritanie, Somalie,
Soudan, Tunisie). 

Encourager l’activité 
du secteur privé

Dans tous les pays importateurs de pétrole de
la région MOAN, les taux de croissance sont
trop faibles pour faire reculer le chômage ou
apporter une amélioration généralisée et dura-
ble des revenus. De plus, les contraintes bud-
gétaires vont empêcher les autorités nationales
de stimuler la croissance en recourant unique-
ment aux dépenses publiques. Il est donc abso-
lument nécessaire d’appliquer des réformes
structurelles qui encouragent l’activité du sec-
teur privé et stimulent la productivité.

Des réformes destinées à augmenter la pro-
ductivité s’imposent également pour améliorer
la compétitivité. Malgré une demande exté-
rieure soutenue, de nombreux pays importa-
teurs de pétrole de la région MOAN ont vu la
part de leurs exportations diminuer, ce qui
semble indiquer un affaiblissement de la com-
pétitivité et une aggravation des vulnérabilités
aux chocs extérieurs. Des réformes structurel-
les visant à améliorer la compétitivité, conju-
guées à un assouplissement des taux de
change dans les pays ayant un ancrage moné-
taire approprié, aideront les entreprises à
affronter la concurrence sur des bases plus

Il est donc absolu-
ment nécessaire 
d’appliquer des 
réformes structurelles
qui encouragent 
l’activité du secteur
privé et stimulent la
productivité.
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solides, et leur permettront de bénéficier plei-
nement de la reprise mondiale attendue.

Des risques baissiers
Les perspectives restent 
vulnérables à l’évolution des cours du
pétrole et de la conjoncture internationale,
ainsi qu’aux événements géopolitiques.

Bien que les perspectives des cours du pétrole
à moyen terme demeurent globalement
inchangées le prix à court terme devrait aug-
menter d’environ 5 dollars, faisant grimper  le
prix des importations de pétrole de près de 30
% en 2017 par rapport à 2016. Or toute hausse
supplémentaire risque de compromettre la
consommation, d’accroître les risques budgé-
taires et d’aggraver les déséquilibres exté-
rieurs. Ce risque devrait être compensé par une
hausse des envois de fonds et d’autres aides
extérieures de la part de pays exportateurs de
pétrole de la région, qui bénéficieront essen-
tiellement à l’Égypte, à la Jordanie, et au

Liban.

Par ailleurs, l’incertitude des politiques écono-
miques mondiales s’est également accrue.
Avec la  montée du protectionnisme la reprise
mondiale est en péril et la demande d’exporta-
tions provenant des pays de la région MOAN
importateurs de pétrole est affaiblie, ce qui
toucherait particulièrement les pays ayant des
liens très étroits avec le commerce et les trans-
ports maritimes internationaux (Djibouti).

Les pays sont également exposés à
l’évolution de la situation financière
mondiale. L’augmentation des taux
d’intérêt américains, le durcissement et
l’instabilité des conditions financières
mondiales pourraient faire augmenter le
coût du crédit pour les pays importa-
teurs de pétrole de la région MOAN et
leurs banques, ce qui aggraverait les
préoccupations quant à la viabilité des
finances publiques, et fragiliserait l’ac-
tivité du secteur privé. Ce durcissement
pourrait être particulièrement difficile
pour des pays comme l’Égypte, la
Jordanie, le Liban, qui vont rivaliser
pour obtenir des financements sur les
marchés internationaux.

Dans ces conditions, alors que l’on s’at-
tend à une légère réduction du déficit des
transactions courantes à court terme qui
devrait être ramené de plus de 4,8 % du PIB en
2016 à 4,3 % d’ici à 2018, les déséquilibres
extérieurs vont rester considérables dans de
nombreux pays (Djibouti, Égypte, Jordanie,
Liban, Mauritanie, Tunisie), ce qui semble
indiquer un besoin permanent de nouvelles
entrées de capitaux. 

Par ailleurs, la dégradation de la situation
sécuritaire et l’augmentation des tensions
sociales (Égypte, Liban, Somalie, Soudan,
Tunisie), le ralentissement des réformes
(Égypte, Jordanie, Maroc, Mauritanie,
Tunisie) et l’aggravation des retombées des
conflits régionaux (Jordanie, Liban, Soudan,
Tunisie) pourraient compromettre la mise en
œuvre des politiques et affaiblir l’activité éco-
nomique. 

VViinncceenntt  RReeiinnaa  eett  SSoonn  EExxcceelllleennccee
ll””AAmmbbaassssaaddeeuurr  ddee  JJoorrddaanniiee

Dans le cadre de ses visites et rencontres avec les Ambassadeurs ara-
bes en France, le Président de la Chambre de Commerce Franco-
Arabe, M. Vincent Reina, a rencontré mercredi 10 mai Son
Excellence M. Makram Al Qaïssi, Ambassadeur de Jordanie.
Plusieurs sujets ont été évoqués lors de cette réunion notamment les
projets du Royaume Hachémite. M. Reina a confirmé la disponibilité
de la CCFA à apporter toute aide ou soutien au profit des relations
économiques franco-jordaniennes. Etaient également présentes à
cette rencontre Madame NeirouzFahed, Directeur exécutif de la
CCFA et Mademoiselle Asma Bishmaf, attachée diplomatique à
l’Ambassade. 
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Pour le vice-président de la Banque Mondiale
pour la Région Moyen-Orient et Afrique du
Nord,  Hafez Ghanem, malgré cette situation
les perspectives de développement de la région
inspirent désormais un « optimisme prudent »
en raison des signes prometteurs que laissent
entrevoir les résultats des réformes économi-
ques, de la stabilité que laisse deviner le mar-
ché du pétrole, et du fait que tôt ou tard, tous
les conflits finissent par être résolus. »

Bien qu'on s'attende à un recul de la croissance
globale de la région sous l'effet d'un ralentisse-
ment des économies des pays exportateurs de
pétrole, les pays importateurs de pétrole
devraient afficher de meilleurs résultats et
connaître une croissance de 3,5 % en 2017,
alors qu'elle n'était que de 2,9 % l'année précé-
dente. Le rapport attire l'attention sur certains
signes encourageants de reprise dans des pays
comme l'Égypte, qui s'emploie à mettre en
œuvre avec succès des réformes essentielles
pour accroître ses recettes et maîtriser ses
dépenses, et où l’investissement direct étran-
ger (IDE) devrait être multiplié par deux en
2017 pour atteindre 5 milliards de dollars.
Parallèlement, dans un contexte caractérisé par
les faibles cours pétroliers, les pays exporta-

teurs de pétrole ont entamé de rigoureu-
ses réformes macroéconomiques qui les
ont aidés à maintenir leur stabilité écono-
mique.

« Le rétablissement de la croissance et
l'accélération du développement sont à la
portée des pays du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord, affirme M. Ghanem.
Ces pays se doivent cependant d’entre-
prendre les réformes et la diversification

économiques qui sont indispensables au déve-
loppement du secteur privé et qui contribue-
ront ainsi à créer les emplois dont ils ont cruel-
lement besoin. En même temps, il convient
d'améliorer la qualité de l'éducation pour per-
mettre aux jeunes d'acquérir les compétences
requises pour obtenir ces emplois. »

Dans un dossier spécial consacré aux consé-
quences des conflits qui sévissent en Libye, en
Syrie et au Yémen, le rapport met aussi en évi-
dence des stratégies de reconstruction suscep-
tibles de favoriser et consolider la stabilité.
Ces guerres civiles, outre les souffrances
incommensurables qu’elles infligent aux
populations des trois pays concernés et les
coups portés à leurs institutions et à leur éco-
nomie, ont également des répercussions sur les
pays voisins comme la Jordanie, le Liban et la
Tunisie, qui doivent accueillir un nombre sans
précédent de réfugiés en même temps qu'ils
subissent une fragilisation du commerce, du
tourisme et de la sécurité. « Les guerres civiles
et le ralentissement de l’économie ont engen-
dré de nouveaux groupes vulnérables et affai-
bli considérablement des services publics
comme les soins de santé et l'éducation, selon
l’économiste en chef de la Banque mondiale
pour la Région Moyen-Orient et Afrique du
Nord. 

Pour briser le cercle vicieux de la violence et
de la récession économique, il faut intervenir
pour prêter assistance à la région dans la mise
en œuvre d'un processus de renforcement de la
paix qui conduira, à terme, à la stabilité politi-
que et économique. »

Dans un contexte marqué par les faibles cours du pétrole, et la guerre qui sévit dans
certains pays de la zone MENA, le taux de  croissance dans les pays de cette région
devrait fléchir de 3,5 % en 2016 à 2,6 % en 2017, selon le dernier rapport semestriel
de la Banque mondiale. Cependant, après 2017, sous l'impulsion des réformes en
cours, la situation devrait s'améliorer légèrement, et la croissance pourrait dépasser
3 % en 2018 et en 2019 peut-on lire dans le même rapport.
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L’Institut national des staristiques table sur
une croissance de 1,6 % pour 2017 en France,
un plus haut depuis 2011. Ce net rebond de la
croissance en 2017, surtout en comparaison
avec les 1,1 % réalisés en 2016, s'explique
selon l'Insee principalement par trois élé-
ments: tout d'abord le retour attendu à un
niveau normal de récolte céréalière après une
moisson catastrophique en 2016 ; ensuite le
sursaut du tourisme cet été après des mois de
glaciation à la suite des attentats ; et enfin le
net redémarrage du secteur de la construction,
restée jusqu'ici à la peine. 

Toujours selon l’Insee, le principal moteur de
la croissance française restera la demande
intérieure, et avant tout la consommation des

ménages. Cette dernière marquerait
légèrement le pas en 2017, en raison
de la lente remontée de l'inflation qui
vient peser sur le pouvoir d'achat.
L'Insee prévoit ainsi une croissance
de la consommation des ménages de
1,2 %, après 2,1 % en 2016. Ce
ralentissement sera toutefois en par-
tie compensé par les dépenses d'in-
vestissement des ménages dans l'im-
mobilier. Elles poursuivraient leur
croissance en 2017, (+ 3,7 % après +
2,4 % en 2016), suivant le rythme
très dynamique des mises en chan-
tier.

Du côté des entreprises, leur bonne santé se
reflète sur le front de l'emploi, et l’institut des
staistiques table sur 222.000 créations d'em-
plois cette année, presque autant que l'année
dernière (255.000) le chômage atteindrait
alors 9,4 % contre 10 % un an plus tôt. Par ail-
leurs le commerce extérieur qui avait amputé
la croissance française de 0.8 points en 2016
ne devrait plus peser cette année qu'à hauteur
de 0,3 point. Les services - dont le tourisme -
et l'énergie présenteraient même des soldes
positifs. L'Insee ne prévoit en revanche pas de
retour en grâce du côté des produits manufac-
turés, talon d'Achille du solde commercial tri-
colore, qui seront encore largement importés
cette année.

PRIX À LA CONSOMMA-
TION : LÉGER RALENTI

EN JUIN 

La hausse des prix à la consom-
mation a légèrement ralenti en
juin sur un an (+0,7% contre
+0,8% en mai) et les prix sont 
restés stables sur un mois, selon
une estimation provisoire publiée
par l'Insee. Cette évolution est dûe
« à un nouveau ralentissement des
prix de l'énergie », précise dans
un communiqué l’Insee.

FOCUSFOCUS��
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LLee  cchhôômmaaggee  ddeevvrraaiitt  ss''ééttaabblliirr  
àà  99,,44%%  ffiinn  22001177  

Poursuivant sa baisse entamée en fin 2015, le taux de chômage en France devrait s'établir à
9,4% de la population active fin 2017, soit une baisse de 0.6 point par rapport à 2016, selon
l'Insee qui prévoit la création de 222.000 emplois cette année.  La diminution plus forte qu'at-
tendu du taux de chômage peut s'expliquer par des résultats meilleurs que prévu au premier
trimestre 2017, avec une diminution de 115.000 chômeurs suite à la création de 76.000
emplois salariés dans le secteur marchand non agricole et la baisse de la population active de
37.000 personnes.Les créations d'emplois se poursuivront sur le reste de l'année indique
l’Insee, qui prévoit 170.000 créations d’emplois dans le secteur des services, celui de la
construction 24.000 et l’intérim 29.000. L'industrie, quant à elle, continuerait de perdre des
emplois (-20.000).

FFoorrmmaattiioonn::  uunn  ppllaann  
ddee  1155  mmddss  ssuurr  cciinnqq  aannss

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a confirmé un investissement de 15 milliards d'eu-
ros sur cinq ans pour renforcer les dispositifs de formation professionnelle. Muriel Pénicaud
précise que l'impact de ces investissements se fera sentir plus rapidement que celui de la
réforme du Code du travail, qui devrait prendre deux à trois ans. De son côté le premier
ministre, Edouard Philippe, avait annoncé un plan massif d'investissement pour les deman-
deurs d'emploi, les jeunes et les salariés lors de la présentation de son projet de réformes, le
6 juin dernier. « Des mesures concrètes seront proposées dès la rentrée 2017 et le plan sera
opérationnel dès le début de 2018, avec un volet d'accompagnement renforcé", a-t-il précisé.  
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LE MORAL DES MÉNA-
GES À SON PLUS HAUT

Le moral des ménages s'est amé-
lioré en juin pour atteindre son
plus haut niveau depuis juin
2007, la crainte du chômage
reculant à son niveau le plus bas
depuis la crise financière, selon
l'Insee. Le moral des ménages
s'était déjà hissé en mai à un
niveau inégalé depuis août 2007
(103 points). Il a cette fois-ci pro-
gressé de cinq points pour s'éta-
blir à 108 points, soit huit points
de plus que sa moyenne de lon-
gue période. Le moral des ména-
ges est un élément important pour
évaluer le niveau à venir de la
consommation, moteur important
de la croissance en France avec
l'investissement.

FOCUSFOCUS��

La France a accueilli 82,6 millions de touris-
tes étrangers en 2016 contre 84,5 millions en
2015. Côté recettes, l’on parle d'environ 40
milliards d'euros récoltés en 2016, contre 42

milliards d'euros 2015. L’année 2016, a été
une année difficile pour ce secteur durement
frappé par les attentas qui ont endeuillé la
France. Si la clientèle asiatique a boudé la
France, notamment la clientèle japonaise qui
a dégringolé de presque 40%, et la chinoise
de -8,7% et même la clientèle européenne qui
a baissé de -3,8%, les américains et les cana-
diens ont profité d’un dollar fort pour décou-
vrir l’Hexagone. Ainsi, 4,2 millions de tou-
ristes américains sont venus (+ 15%). Malgré
ces chiffres, la France demeure la première
destination touristique dans le monde. L'écart
se réduit toutefois avec ses challengers, les
États-Unis et l'Espagne. 2017 s'annonce en
nette reprise. Les arrivées de touristes étran-
gers retrouvent une tendance haussière
depuis le dernier trimestre de 2017.

LLaa  ddeettttee  ppuubblliiqquuee  aatttteeiinntt  9988,,99%%  dduu  PPIIBB
La dette publique de la France s'est établie à 2.209,6 milliards d'euros au premier trimestre
de cette année, en hausse de 62,3 milliards par rapport au trimestre précédent selon l’Insee.
Mesurée selon les critères de Maastricht, elle représente désormais 98,9% du Produit inté-
rieur brut, contre 96,3% à la fin du dernier trimestre 2016. Selon l’Institut national des stat-
sitiques, ce dérapage s'explique par la contribution de l'Etat à la dette, qui a augmenté de
49,5 milliards d'euros, dont 39,5 milliards pour la dette négociable à long terme et 13,7 mil-
liards pour celle à court terme. La contribution à la dette des administrations de sécurité
sociale progresse quant à elle de 15 milliards d'euros, malgré une légère amélioration des
comptes des hôpitaux publics, ou l'endettement a reculé de 0,3 milliard. La contribution à
la dette des administrations publiques locales (Apul), en revanche, a diminué de 1,2 milliard
d'euros, en raison de bons résultats en ce qui concerne les communes (recul de 0,8 milliard)
et des départements (recul de 0,7 milliard), l'endettement des régions ayant pour sa part
légèrement augmenté (+0,4 milliard).

LE DÉFICIT PUBLIC
DEVRAIT DÉRAPER DE 9
MILLIARDS D'EUROS EN

2017
La Cour des comptes a alerté le gouver-
nement. Le déficit public devrait déraper
cette année de 9 milliards d'euros par
rapport à l'objectif revu au printemps. Si
rien n'est fait, le déficit cumulé de l'État,
de la Sécu et des collectivités locales
devrait atteindre cette année 3,2% du
PIB, contre 2,8% prévus lors de la pré-
sentation du programme de stabilité en
avril (et 2,7% lors du vote de la loi de
finances initiale en décembre 2016). La
Cour des comptes propose des mesures
d'économies structurelles portant sur la
politique du logement, la sécurité sociale
et la formation. De quoi rompre avec les
économies produites ces dernières
années, qui ont été obtenues principale-
ment grâce à la baisse des taux d'intérêt
sur la dette de l'État et aux efforts des
collectivités locales.

LE CLIMAT DES AFFAIRES
CONTINUE DE S’AMÉLIORER

En juin, l'indicateur de l'Insee qui mesure le
climat des affaires a atteint 106 points un plus
haut depuis l'été 2011 et six points au-dessus
de sa moyenne de long terme, qui s'établit à
100. Parmi les secteurs les plus dynamiques
ressortent le commerce de détail, à un plus
haut depuis 2008, ou encore le bâtiment. Les
dirigeants du commerce de détail anticipent
ainsi de meilleures ventes qu'un mois plus tôt.
Les perspectives générales de l'activité ne leur
ont jamais paru aussi bonnes depuis dix ans.
Le moral est également au beau fixe dans le
bâtiment. Compte tenu de leurs effectifs, les
entrepreneurs estiment ainsi que les comman-
des assurent 7,2 mois de travail, un niveau
légèrement supérieur à celui du mois de mai et
nettement supérieur à sa moyenne de long
terme (5,5 mois). Après des années de crise, le
BTP sort la tête de l'eau en France, ce qui
devrait soutenir la croissance.

8822,,66  mmiilllliioonnss  ddee  ttoouurriisstteess  ééttrraannggeerrss
eenn  FFrraannccee  eenn  22001166
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PPEETTRROOLLEE  &&  EENNEERRGGIIEE��

Nicolas Hulot, ministre de la Transition écolo-
gique et solidaire, qui souhaite interdire toute
nouvelle exploration d’hydrocarbures sur les
territoires métropolitains et les territoires

d’outre-mer  a  annoncé son sou-
hait de changer le code minier
pour qu’il n’y ait pas de nou-
veaux permis. Le blocage de
l’exploration d’hydrocarbures
sera un élément phare d’un vaste
plan que M. Hulot présentera en
juillet et qu’il compte voir adopté
d’ici à l’automne. Le ministre a
aussi exprimé son souhait d’agir
« assez rapidement » pour aligner
la fiscalité du diesel, actuelle-
ment plus avantageuse, sur celle
de l’essence,  regrettant qu’une
partie des Français aient été
« incités pendant des années (…)
à acheter des véhicules polluants 

HHuulloott  ss’’eennggaaggee  àà  iinntteerrddiirree  ttoouutt  nnoouuvveeaauu  
ppeerrmmiiss  dd’’eexxpplloorraattiioonn  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  

433 $ MDS: LE TOTAL
DES REVENUS DES PAYS

EXPORTATEURS  DE
PÉTROLE MEMBRES DE

L’OPEP EN 2016

L’Agence américaine d’informa-
tion énergétique (EIA) a publié un
document à propos des revenus
d’exportations des membres de
l’Opep. Il en ressort notamment
qu’en 2016, le total des revenus
d’exportations de pétrole des pays
membres s’est élevé à 433 Mds
USD, en baisse de 15% par rap-
port à 2015. L’Arabie Saoudite
génère la plus importante part de
ces revenus, à hauteur de 30% du
montant total. Pour 2017 et 2018,
l’EIA prévoit une augmentation
des revenus pétroliers de 24% et
10%, respectivement.

FOCUSFOCUS��

UUnnee  ttaaxxee  ssuurr  llee  CCOO22  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss
Aux Etats-Unis, plusieurs géants pétroliers comme Exxon, Shell, Total et BP, mais aussi des
multinationales non-pétrolières comme Johnson & Johnson, Unilever, Procter & Gamble et
PepsiCo, se déclarent favorables à une taxation des émissions de gaz à effet de serre. Le fruit
de cet impôt serait redistribué aux contribuables américains sous forme d'un «dividende cli-
matique».  Le système supposerait l'adoption d'une loi par le Congrès qui remplacerait les
réglementations adoptées sous Barack Obama, pour réduire les émissions de carbone.
Plusieurs organisations de défense de l'environnement notamment  le Climate Leadership
Council ou Nature Conservancy et le World Resources Institute approuvent le projet, soutenu
par quelques démocrates comme Lawrence Summers, ancien Secrétaire au Trésor de Bill

Clinton ou Steven Chu, Secrétaire à l'Énergie sous
Barack Obama. Selon le Climate Leadership Council,

une taxe de 40 dollars par tonne de dioxyde de car-
bone émise, ajouterait 36 cents à chaque gallon
d'essence (3, 8 l) vendu aux États-Unis. Une telle
taxe dégagerait plus de 200 milliards de dollars de
recettes par an. Son taux serait augmenté au fil des
ans de manière à rendre plus avantageux le recours
à des sources d'énergie moins polluantes en CO2.
Le «dividende climatique» qui serait redistribué aux
contribuables atteindrait près de 2000 dollars pour
une famille de quatre enfants.

OOPPEEPP  ::  117722èèmmee ccoonnfféérreennccee
La 172ème Conférence de l’Organisation des Pays
Exportateurs de Pétrole (OPEP)  s’est tenue à Vienne le
25 mai, sous la présidence de Khalid A. Al-Falih,
Ministre de l’énergie, de l’industrie et des ressources
minérales d’Arabie Saoudite. A l’issue de cette 172ème

conférence, il a été décidé par les pays membres de pro-
longer l’accord pour une durée de neuf mois à compter du 1er juillet 2017. La prochaine
conférence se tiendra à Vienne le 30 novembre 2017.
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LIBYE : 794 000 B/J À LA
FIN DU MOIS DE MAI

La production pétrolière libyenne
a atteint 794 000 barils par jour
(b/j) à la fin du mois de mai et
presque 800 000 b/j au mois de
juin. Par ailleurs, la National Oil
Corporation (NOC) annonce une
production moyenne journalière
cible de 1,5 M b/j pour 2018 et 2,2
M b/j d’ici à 2022. 

FOCUSFOCUS��

Le ministre koweïtien du Pétrole Essam al-
Marzouk a annoncé que la conformité des
pays producteurs aux réductions de l'offre
avait atteint un niveau record en mai alors que
les prix du brut sont toujours en baisse. « Les
engagements à réduire la production ont été
respectés à 106% en mai, leur plus haut niveau

depuis le début des réductions en
janvier », a déclaré M. Marzouk,
qui préside le comité ministériel
Opep/non-Opep chargé de vérifier
les réductions de l'offre. Les mem-
bres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et
des pays producteurs de bruts non-
membres du cartel ont décidé en
mai de reconduire jusqu'en mars
2018 leur accord sur une réduction
de l'offre de 1,8 million de barils
par jour (mbj), convenue initiale-
ment pour six mois à partir de jan-
vier. Le ministre koweïtien a souli-
gné que le respect des réductions
témoignait de la volonté des pays

producteurs de rééquilibrer le marché pétro-
lier. Pourtant  les prix continuent à évoluer en
dessous de 50 dollars le baril, alors qu'ils
avaient bondi à plus de 55 dollars après la
conclusion de l'accord sur les réductions.

PPééttrroollee  ::  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  ll''ooffffrree  aatttteeiinntt  uunn  rreeccoorrdd

TToottaall  iinnvveessttiitt  ddaannss  llee  ttrraannssppoorrtt  rroouuttiieerr
Le géant pétrolier français Total a annoncé investir dans la start-up espagnole OnTruck,
une plateforme destinée à optimiser le transport routier sur le modèle de l'économie colla-
borative. Total a pris cette participation, dont le montant n'a pas été précisé, à travers son
fonds d'investissement Total Energy Ventures. Créé en 2016 et basé à Madrid, Ontruck
applique les techniques de l'économie collaborative, sur le modèle de groupes comme
Airbnb ou Uber, au transport routier de marchandise, mettant en relation expéditeurs avec
transporteurs. Son approche sur la mutualisation permet d'optimiser le taux de remplissage
des camions et donc simultanément de réduire les coûts, la consommation et les émissions
induites, selon le directeur de l'innovation chez Total, Philippe Sauquet.

IInnqquuiièèttuuddee  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddee  ddeeuuxx  cceennttrraalleess
nnuuccllééaaiirreess  bbeellggeess

Quelque 50.000 Allemands, Néerlandais et Belges ont exigé dimanche la fermeture immé-
diate de deux réacteurs nucléaires belges en formant une chaîne humaine transfrontalière de
90 kilomètres, selon les organisateurs. Les pays voisins de la Belgique ont tous exprimé leur

inquiétude sur l'état et l'âge des centrales de Tihange (est, non loin de
Liège) et Doel (nord, près d'Anvers), exploitées par Electrabel (groupe
Engie, ex-GDF Suez). Les organisateurs de la manifestation réclament
l'arrêt immédiat des réacteurs nucléaires épuisés Tihange 2 et Doel 3,
relancés fin 2015 après avoir été arrêtés pendant plus de deux ans en
raison de la découverte de milliers de fissures dans leurs cuves. Les sept
réacteurs belges ont plus de 30 ans et même 40 ans pour trois d'entre
eux, or au-delà de 25 ans de fonctionnement, les 20 centimètres d'acier
des parois de la cuve du réacteur accusent l'impact d'années de
contraintes thermiques et de bombardement nucléaire (neutrons), affir-
ment les organisateurs. En avril 2016, la ministre allemande de
l'Environnement Barbara Hendricks avait demandé au gouvernement
belge d'arêter provisoirement les réacteurs fissurés, après avoir consulté
une commission d'experts allemands. L'agence de contrôle nucléaire
belge (AFCN) avait rétorqué que Doel 3 et Tihange 2 répondaient  aux
exigences de sûreté les plus sévères  et qu'il n'y avait  aucune raison  de
revenir sur la décision de les maintenir en activité.
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MMOONNDDEE  AARRAABBEE��

Confrontées à la chute des prix du pétrole, les
autorités algériennes envisagent de réformer
leur généreux système social universel, réputé
intouchable. Une réforme que certains jugent
indispensable, mais que d'autres estimant inu-
tile, voire socialement dangereuse. Le système
actuel en vigueur depuis 1962, s'appuie sur
deux piliers. D'une part, les « transferts
sociaux », des prestations sociales qui permet-
tent à tous les Algériens, quels que soient leurs
revenus, de bénéficier d'une éducation et de
soins gratuits, mais aussi notamment de loge-
ments extrêmement bon marché. D'autre part,
des subventions aux produits et services de
base (pain, semoule, sucre, huile, eau, électri-

cité, gaz, transports....  Répercutées sur les
prix en magasin ou sur la facture d'énergie,
elles profitent à tous les Algériens, riches ou
pauvres. S'il est extrêmement généreux, le sys-
tème est néanmoins injuste, car il favorise
mécaniquement ceux qui consomment le plus
: les plus riches. « Les 20 % d'Algériens les
plus riches consomment six fois plus de carbu-
rant que les 20 % les plus pauvres » et « les
subventions à l'électricité profitent aussi de
manière disproportionnée aux riches », aux
maisons vastes et climatisées, soulignent cer-
tains économistes du FMI. Et à l’heure où les
prix du pétrole qui assurent 60% des recettes
budgétaires du gouvernement algériens, la
chute des prix de l’or noir impacte sérieuse-
ment les finances publiques pour preuve la loi
de finances pour cette année alloue 15,2 mil-
liards de dollars aux subventions soit 23,7%
du budget. Parmi les idées avancées pour
réformer ce système d’aides et de subventions,
certains évoquent le ciblage des subventions,
ou le ciblage des dépenses de l’Etat, d’autres
veulent s'attaquer plutôt à « un système fiscal
très magnanime envers les fortunes et les
patrimoines » alors que d’autres évoquent une
limitation des subventions avec une revalorisa-
tion des salaires. En présentant son projet, le
premier Ministre a assuré que « L'Algérie était
et restera une république sociale. »

LL’’AAllggéérriiee  ::  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ssuubbvveennttiioonnss
ggéénnéérraalliissééeess  eenn  qquueessttiioonn

YÉMEN : LE CHO-
LERA FAIT RAGE

Le choléra vient s’ajouter aux dif-
férentes plaies qui frappent le
Yémen et aggravent la situation
d’un pays en guerre civile qui
souffre d’une pénurie des produits
de première nécessité . Si le
rythme de propagation de la mala-
die a ralenti quelque peu par rap-
port aux premières phases de
l’épidémie, qui a commencé il y a
deux mois, la barre des 300 000
cas devrait être atteinte bientôt. La
guerre civile qui sévit dans le pays
entre les  milices houthies et les
forces loyalistes, a fait plus de 10
000 morts et détruit de nombreu-
ses infrastructures comme les sta-
tions de pompage d’eau privant
plus des deux tiers de la popula-
tion d’accès à l’eau potable selon
les Nations Unis.

FOCUSFOCUS��

L’Agence française de développement a accordé un prêt de 40 millions d’euros au Maroc, des-
tiné à financer le projet de développement de l’irrigation et d’adaptation de l’agriculture aux
changements climatiques à l’aval du barrage de Kaddoussa.Ce financement a été octroyé à tra-
vers une convention signée le mois d’avril dernier à Meknès, en marge des neuvièmes Assises
nationales de l’agriculture, par M. Mohamed Boussaïd, ministre de l’Economie et des Finances,
M. Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Eaux et Forêts
marocains, M. Jean-François Girault, Ambassadeur de France au Maroc, et M. Eric Baulard,

directeur de l’Agence française de développement à
Rabat. Localisé dans la province d’Errachidia, le pro-
jet d’un coût total de 76 millions d’euros, vise à amé-
liorer la résilience aux changements climatiques et la
durabilité du développement agricole dans cette
région. Il consiste en la mise en place d’infrastructures
d’irrigation, permettant le transfert d’une ressource en
eau renouvelable depuis le barrage, et en la promotion
du développement d’une agriculture irriguée produc-
tive et durable. Le projet s’inscrit non seulement dans
la stratégie nationale agricole, le Plan Maroc Vert,
mais également dans la stratégie nationale de l’eau et
les politiques de développement durable et de lutte
contre les effets du changement climatique promues
par le Maroc.

MMaarroocc  ::  4400  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  ddee  ll’’AAFFDD  ppoouurr  lleess
ttrraavvaauuxx  dduu  bbaarrrraaggee  ddee  KKaaddddoouussssaa  àà  EErrrraacchhiiddiiaa
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« Si le processus politique n'est pas à nouveau
bloqué nous projetons une hausse de 2,5 % de
la croissance du PIB réel en 2017, stimulée par
une reprise dans les secteurs du tourisme et de
l'immobilier », a indiqué un responsable de la
Banque mondiale lors de la présentation du
dernier rapport semestriel de l'institution sur
l'économie libanaise. En 2015 et 2016, la
croissance du PIB avait connu respectivement
des taux de 1,3 % et 1,8 %, rappelle le rapport.
Après deux années de suite de déflation, l'in-
flation pourrait atteindre 3,8 % cette année
estime le rapport de l’institution de Bretton
Woods qui précise toutefois que ces projec-
tions ne tiennent que si les débordements de la
guerre en Syrie « continuent à être maîtrisés ».
La Banque mondiale rappelle aussi que l'an-
née 2016 a été marquée par une « reprise » du
secteur touristique, qui s'est traduite entre

autres par la plus importante hausse d'arrivée
de touristes depuis 2011 (+11,2 %, à 1,6 mil-
lion de personnes), et un léger rebond du sec-
teur immobilier grâce au soutien accordé par
la BDL via des prêts subventionnés. Cette
amélioration « modérée » de l'économie a per-
mis au gouvernement d'augmenter ses recettes
de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 21
% du PIB, note le rapport de la BM. Mais cette
hausse n'a pas permis de compenser l'augmen-
tation des dépenses de 2,5 points de pourcen-
tage (31,1 % du PIB), portée par « le paiement
des intérêts de la dette de l'État, d'arriérés et de
transferts vers les municipalités ».
Conséquence, le déficit budgétaire s'est creusé
de 1,8 point de pourcentage pour atteindre 10
% du PIB. Conjuguée à une croissance faible,
cette détérioration a poussé le ratio de la dette
au PIB vers le haut (+8,1 points de pourcen-
tage en un an, soit 157,5 % du PIB). Autre
frein important à la croissance : la dégradation
des comptes externes, à cause d'une hausse
des importations et d'une baisse des exporta-
tions. L'envoi de remises par la diaspora a éga-
lement faibli de 0,8 point de pourcentage, à
6,8 % du PIB en 2016. Ces deux phénomènes
combinés ont aggravé le déficit des comptes
courants, qui a atteint 20,9 % du PIB. Ces
déficits importants (budgétaire et des comptes
courants), qui s'ajoutent à un ratio de la dette
sur le PIB « insoutenable », créent des besoins
en financements lourds qui exposent le pays à
des « risques significatifs de refinancement »,
souligne la BM.

LLiibbaann  ::  ooppttiimmiissmmee  mmeessuurréé  ddee  llaa  BBaannqquuee
mmoonnddiiaallee  ssuurr  llaa  rreepprriissee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  

BBeeyyrroouutthh,,  44ee vviillllee  aarraabbee  llaa  pplluuss  cchhèèrree
Beyrouth est classée 52e ville la
plus chère au monde pour les
expatriés et 4e parmi 17 villes
arabes, selon l'étude annuelle du
cabinet américain Mercer.
L'étude qui a été effectuée en
mars 2017 prend en compte plu-
sieurs facteurs comme le coût du
logement, de l'alimentation, de
l'habillement, du transport et des
loisirs, par rapport au coût de la
vie à New York comme base de comparaison. Cette étude permet notamment aux multina-
tionales de déterminer les compensations financières qu'elles doivent accorder à leurs col-
laborateurs expatriés. Parmi les villes arabes incluses dans l'étude, seules Dubaï (20e),
Abou Dhabi (23e) et Djibouti (49e) sont évaluées comme étant plus chères que la capitale
libanaise. Riyad est pour sa part classée 52e ex aequo avec la capitale libanaise. Les trois
villes les moins chères du monde arabe sont Doha (81e), Muscat (92e) et Le Caire (183e),
qui a perdu 92 places par rapport à l'an dernier suite à une dévaluation de plus de 100 %
de la monnaie locale égyptienne face au dollar. Au niveau mondial, c'est Luanda (Angola)
qui détient le record de la ville la plus chère cette année pour les expatriés, tandis que Hong
Kong redescend à la deuxième place. Tokyo complète le podium. La fin du classement est
occupée cette année par Skopje (Macédoine), Bichkek (Kirghizistan) et Tunis.
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Suite à l’accord signé en 2016, les pays du
Conseil de coopération du Golfe se prépa-
raient à introduire l'année prochaine une taxe
sur la valeur ajoutée (TVA). Le Qatar, l'Arabie
saoudite et les Émirats devaient être les pre-
miers à introduire cette taxe au début de l’an-
née prochaine, les trois autres membres du
CCG (Bahreïn, Koweït et Oman) devant sui-
vre ultérieurement. La crise qui oppose depuis
le début de mois de juin l’Arabie saoudite et

ses alliées avec le Qatar peut-elle mettre en
cause l’accord signé en 2016 ou du moins
reporter sa mise en œuvre ? Certains avancent
que le Qatar qui a substitué ses importations
d'Arabie saoudite et des Émirats, estimées à
4,55 milliards de dollars par an, en recourant à
des fournisseurs hors CCG, pourrait « cher-
cher à retarder la mise en œuvre de cette
réforme fiscale, envisagée pour équilibrer
toute hausse des prix des produits sur son mar-
ché local ». « Car appliquer cette taxe, entraî-
nerait des pressions inflationnistes, notam-
ment pour les produits alimentaires » estime
M. R. Raghu, vice-président du Kuwait
Financial Center.  Même si elle était reportée,
la réforme fiscale collective ne devrait pas être
totalement abandonnée car tous les gouverne-
ments du CCG cherchent à augmenter leurs
revenus, et  l'introduction de la TVA est l'une
des mesures prises par les pays du Golfe pour
réduire leur dépendance vis-à-vis des recettes
pétrolières et diversifier les revenus. Elle
devrait générer des revenus équivalant à 1,5 %
du PIB cumulé des pays de la région.

GGoollffee  ::  llaa  ccrriissee  ddiipplloommaattiiqquuee  mmeennaaccee--tt--eellllee  llaa
mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  rrééffoorrmmeess  ffiissccaalleess ccoolllleeccttiivveess??  

TTuunniissiiee  ::    550000  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  ddee  llaa  BBMM    

Le Conseil des administrateurs de la Banque
mondiale a approuvé en juin dernier  à
Washington un prêt en faveur de la Tunisie
dont l’objectif est d’accompagner les efforts
du gouvernement tunisien pour promouvoir
une croissance plus soutenue et solidaire et la

création d’emplois dans le secteur privé, en
particulier pour les jeunes et les femmes et
dans les régions à la traîne sur le plan écono-
mique. Ce prêt de 500 millions de dollars
appuie des réformes essentielles pour amélio-
rer le cadre de l’activité économique et renfor-
cer la confiance des investisseurs tout en sti-
mulant l’esprit d’entreprise et en élargissant
l’accès aux financements. 

Ce Financement à l’appui de politiques de
développement axées sur l’environnement des
affaires et l’entrepreneuriat entend soutenir les
cinq piliers du plan de développement quin-
quennal 2016-20 du gouvernement tunisien,
qui vise à faire du secteur privé le moteur prin-
cipal de la croissance et de la création d’em-
plois, instaurer un système équitable de
concurrence et faciliter l’accès des jeunes et
des entrepreneurs aux financements. Par ail-
leurs, la Banque mondiale vient de soutenir
une série de « hackhatons » organisés dans
tout le pays qui ont permis aux jeunes
Tunisiens d’exploiter leurs talents technologi-
ques et leur créativité pour concevoir des solu-
tions informatiques propices à l’émancipation
économique des femmes. Elle finance égale-
ment le renforcement des chaînes de valeur à
travers plusieurs projets visant à rapprocher
les entrepreneurs tunisiens des marchés mon-
diaux grâce à des produits haut de gamme
mais également à favoriser l’insertion écono-
mique des femmes et des jeunes vulnérables
dans les régions sous-développées.

LE FMI : 319 MILLIONS DE 
DOLLARS À LA TUNISIE 

Le Fonds monétaire international (FMI) est en passe de verser
une nouvelle tranche de 319 millions de dollars (300 millions
d'euros) à la Tunisie. Dans un communiqué publié par le FMI, le
grand argentier, a indiqué qu’un accord avait été trouvé avec les
autorités tunisiennes permettant de s’entendre sur les modalités
de la poursuite du programme de réformes décidé en mai dernier
et portant sur un prêt d'un montant total de 2,9 milliards de dol-
lars. Sur ce total, quelque 638,5 millions de dollars auront été ver-
sés avec ce nouveau déboursement
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En présence de l’Ambassadeur de France en
Jordanie et de M. Omar Massarweh,
Président directeur général de la Fondation
du Prince Héritier, le président de
l’Université technique Hussein Bin Abdullah

II (HTU), Dr. Labib Khadra, et le vice-prési-
dent de l’Assemblée des Directeurs
d’Instituts Universitaires de Technologies
(ADIUT), Dr. Stéphane Lauwick, ont signé
une convention de coopération dans le
domaine de la formation professionnelle.
Dans le cadre de cet accord, l’ADIUT assis-
tera l’HTU dans la création d’un département
de « Génie Thermique et Energétique »
(GTE) à l’instar des départements technolo-
giques universitaires français. Ce programme
vise à répondre aux besoins du marché du
travail jordanien en renforçant la formation
professionnelle des techniciens et en déve-
loppant un modèle qui favorise l’employabi-
lité des jeunes jordaniens. Ce département
est la première étape d’une coopération qui
devrait s’élargir ensuite à d’autres domaines
d’activité qui seront déterminés par les parte-
naires en lien avec le secteur privé jordanien.

Dans le cadre de l’établissement de l’hôpital de traitement du cancer « Gustave Roussy
Koweït », le Professeur Alexandre Eggermont, Directeur Général de l’Institut français «
Gustave Roussy », premier centre de lutte contre le cancer en Europe, a effectué les 10 et 11
avril derniers une visite au Koweït au cours de laquelle il a été accueilli par le Premier minis-
tre koweïtien, Cheikh Jaber Moubarak Al-Sabah. Le professeur était accompagné dans son
déplacement par le directeur exécutif de l’Institut, le professeur Charles Guépratte. Au cours
de cette visite, une joint-venture pour l’établissement de l’hôpital français au Koweït a été
signée avec le partenaire koweïtien, M. Faïsal Ali Al Mutawa.

FFrraannccee--JJoorrddaanniiee  ::  CCooooppéérraattiioonn  ddaannss  llee
ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee

FFrraannccee--KKoowweeiitt  ::  aaccccoorrdd  ssuurr  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  
ddee  ll’’hhôôppiittaall  ««  GGuussttaavvee  RRoouussssyy  KKoowweeïïtt  »»

AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ::  lleess  éénneerrggiieess  
rreennoouuvveellaabblleess  oonntt  llee  vveenntt  eenn  ppoouuppee

L’Arabie saoudite s’intéresse aux énergies renouvelables et veut se doter d’une centrale
solaire et d’un parc éolien. Des entreprises de France et du Japon figurent parmi 51 compa-
gnies pré-selectionnées pour construire une centrale solaire et un parc éolien en Arabie saou-
dite, a annoncé le ministère de l'Energie à Ryad. Toute l'énergie produite actuellement en
Arabie saoudite provient du pétrole et du gaz, mais le royaume, premier exportateur mondial

de brut, veut diversifier ses sources d'énergie. L'Arabie saoudite pro-
jette, en application d'un plan de réformes économiques, de produire
9,5 gigawatt (GW) d'électricité à partir d'énergies renouvelables à
l'horizon 2023. Elle a invité des firmes locales et internationales à
participer à un appel d'offres pour une centrale solaire de 300 méga-
watt (MW) et un parc éolien de 400 MW. Le ministère de l'Energie
a indiqué dans un communiqué avoir reçu 128 offres et en avoir
sélectionné 27 pour la centrale solaire et 24 pour le parc éolien.
Parmi les offres retenues figurent celles d'EDF Energies Nouvelles
(France) et des Japonais Marubeni Corp et Mitsui & Co. D'autres fir-
mes viennent du Canada ou de Corée du sud. La réponse du marché
a démontré «la confiance dans notre potentiel d'énergies renouvela-
bles et notre climat d'investissement», s'est félicité le ministre de
l'Energie, de l'Industrie et des Ressources minières Khaled al-
Faleh.Les entreprises sélectionnées ont jusqu'à juillet pour présenter
leurs propositions formelles, selon le ministère saoudien.
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PPeettiitt  ddééjjeeuunneerr  ddéébbaatt  àà  llaa  CCCCFFAA

««  NNoouuvveelllleess  rréégglleemmeennttaattiioonnss  
ccoommppttaabblleess,,  ffiissccaalleess,,  eett  bbaannccaaiirreess  

aauuxx  EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss  »»

La chute des prix de pétrole a sérieusement impacté les sources de revenus des pays exporta-
teurs de l’or noir dans le monde, tout particulièrement les pays du Golfe où la manne pétro-
lière représente une part importante des dépenses budgétaires. Pour faire face à ce défi et
dans un cadre plus général de diversification de leurs économies les pays du Golfe ont adopté
des programmes pluriannuels qui prévoient notamment la mise en chantier de plusieurs pro-
jets ambitieux pour relancer la croissance, annoncé de nouvelles réformes pour libérer l’éco-
nomie et attirer des investisseurs étrangers, et enfin mis en place de nouvelles mesures fisca-
les et comptables pour augmenter leurs recettes budgétaires.  

Dans le cadre de son cycle « petit-déjeuner-débat », la Chambre de commerce Franco-Arabe,
a invité le mercredi 14 juin dernier à la Maison des polytechniciens à Paris, Mme Virginie
Deutsch, Conseiller Juridique au cabinet d’avocats émirien Al Aidarous ILP et M. Houssam
Nasrawin, PDG de GDC Partners et Président d'Arab Business Leaders, pour présenter les
nouvelles normes fiscales et comptables mises en place récemment aux Emirats arabes unis
et leurs impactes sur l’économie du pays et notamment sur le plan de son attractivité vis-à-
vis des investisseurs étrangers.

Une rencontre fort intéressante qui a réuni une cinquantaine de chefs d’entreprises, des amis
de la Chambre, et des férus de la relation franco-arabe toujours avides de connaître le poten-
tiel et les opportunités offerts par cet émirat dynamique que l’on qualifie souvent « d’eldo-
rado » pour ceux qui veulent s’implanter dans la région du golfe et augmenter leurs chiffres
d’affaires à l’export.

Présentant les deux intevenants Mme Neirouz
Fahed, directeur exécutif de la CCFA, a souligné
les atouts des Emirats arabes unis, pays prospère,
riche par ses infrastructures, ses projets pharaoni-
ques et ses défis les plus extravagants, mais aussi
par le climat d’affaire qu’il a judicieusement déve-
loppé au fil du temps ainsi que par l’ambition de
ses jeunes cadres dynamiques qui sillonnent les
continents pour faire connaître leur pays. Elle a
rappelé que les Emirats arabes unis occupent la
26ème place dans le classement de la Banque mon-

diale pour la facilité des affaires soulignant au pas-
sage la volonté permanente des autorités de réfor-
mer l’émirat afin de l’ancrer définitivement au pre-
mier rang des pays développés, les plus attractifs
pour les investisseurs étrangers, les plus dynami-
ques, et les plus ouvert au jeu de la mondialisation,
a-t-elle notamment indiqué.

De son côté, M. Eric Helard, Directeur des rela-
tions extérieures de la CCFA, a souligné la compé-
tence et le talents des deux intervenants, et remer-
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cié les participants à cette rencontre pour leur
présence et l’intérêt qu’ils portent à ce jeune
émirat deuxième partenaire économique de la
France avec plus de 7000 entreprises françai-
ses qui exportent vers ce pays, a-t-il notam-
ment indiqué.

Prenant la parole en premier, M. Houssam
Nasrawin a présenté son groupe, Gulf
Development Company (GDC Partners), une
société de conseil et d’investissement présidée
par Son Excellence Mubarak Ahmed Bin
Hamoodah et qui s’est fixé pour mission de «
créer des ponts économiques entre les pays
d’Europe et ceux du Golfe ». Il a défini les
activités de GDC Partners indiquant à cet
égard qu’elles sont axées sur le conseil aux
sociétés, à l’accompagnement des entreprises,
et aux Partenariats internationaux.

Abordant la présentation des Emirats arabes
unis, M. Houssam Nasrawin, a cité S.A.
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,
Président des Emirats Arabes Unis, et Emir

d’Abu Dhabi, qui affirme que les
Emirats Arabes Unis occupent une
place centrale dans la carte des
investissements mondiaux « grâce à
une situation politique stable et des
mesures libérales, ainsi que des
infrastructures solides et des condi-
tions favorables aux affaires ». Il a
par ailleurs rappelé la conviction

mainte fois affirmée de S.A Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-
Président, et Premier Ministre des Emirats
Arabes Unis, et Emir de Dubai, qui soutient
que le mot « impossible ne fait pas partie du
lexique émirien». « La fédération des Emirats
arabes unis est constituée de sept villes états
qui sont : Abu Dhabi (la capitale), Dubaï,
Sharjah, Umm al-Qaiwain, Fujairah, Ajman et
Ras al-Khaimah » a rappelé M. Houssam
Nasrawin, une fédération qui a su très vite pas-
ser d’une économie tribale fondée sur l’agri-
culture et la pêche à une des principales places
d’affaires internationales, basée sur le libre
échange, a-t-il dit. Il a souligné que les
Emirats arabes unis qui préparent son écono-
mie à l’ère de l’après pétrole sont aujourd’hui
une plateforme mondiale dans des domaines
divers tels que le tourisme, les nouvelles tech-
nologies et l’innovation, la Finance (DIFC), le
commerce international, la télécommunica-
tion, et relèvent les défis dans de nombreux
domaines avec des mégas projets comme

Qu’est-ce qui est imposable? 
- Fourniture de biens – Transfert de propriété ou droit d'utili-
sation de ce bien en tant que propriété d'une autre personne 
- Fourniture de services - Tout ce qui n'est pas une fourniture
de biens est une offre de services 

Plusieurs taux de TVA
- Taux standard (5%) : transports locaux de marchandises,
immobilier commercial…
- Taux zéro (0%) : Santé, Education, Transport local (trains,
tramways, bus, bateaux)…
- Exempté : immobilier résidentiel pour la première fourni-
ture (c.-à-d. maisons nouvellement construites), les fournitu-
res subséquentes (achats secondaires), les locations résiden-
tielles..

Organe directeur de la
TVA aux Emirats arabes

unis
La loi n ° 13 de 2016 a créé l'Autorité fis-
cale fédérale (FTA) qui gère la TVA et la
taxe d'accise (taxe d’importation). La FTA
est responsable de la perception des taxes,
des conseils sur la mise en œuvre, la prise
de décision sur des questions fiscales
complexes, la conduite d'audits et la ges-
tion des sanctions. Par ailleurs, la FTA
contribue à la publication d’avis et guides
et participent à la mise en place de modu-
les E-learning
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notamment Dubaï expo 2020, Abu Dhabi
vision 2021, ou des projets dans le solaire,
l’énergie, la santé, le transport, la logistique…

Quant aux avantages qu’offent les Emirats
arabes unis aux investisseurs étrangers, M.
Houssam Nasrawin a notamment cité l’accès
facile à un marché de plus de deux milliards de
consommateurs, un environnement fiscal
favorable, un climat d’affaires dynamique, une
économie solide et très diversifiée, des infra-
structures modernes, et enfin un  cadre de vie
agréable, ouvert et tolérant.

Exposant le deuxième volet de son interven-
tion à savoir comment s’implanter aux
Emirats arabes unis, M. Houssam Nasrawin a
indiqué qu’il y avait sept formes juridiques de
sociétés aux Emirats mais que la forme la plus
utilisée était la LLC à côté des Freezones et
bien sûr les branches dont la mise en marche
est complexe est difficile.  Il a indiqué que la
LLC, qui est l’équivalent des SARL en
France, est la forme des entreprises la plus
populaire aux Emirats pour les activités de
ventes et de services, mais pour l’instaurer il
fallait un sponsor local, sauf pour les LLC qui
ont des activités professionnelles, qui doit
détenir 51% du capital du LLC, cependant, il
a affirmé  que le partenaire minoritaire étran-
ger peut toucher plus de 49% du profit grâce à
un accord avec le partenaire local ».

Il a rappelé que les investisseurs étrangers qui
choisissent la LLC pour s’implanter aux
Emirats arabes unis, peuvent bénéficier
notamment de l’accès à l’ensemble du marché
des Emirats, la possibilité d’exercer toutes les
activités hors banque & assurance, l’absence
de taxation, le rapatriement des capitaux, l’ab-
sence d’un capital minimum pour sa création,
les peu de contraintes pour établir une entre-
prise sous cette forme…par ailleurs, il a indi-
qué qu’il y avait trois types de licences qu’il
faut avoir afin que l’entreprise puisse exercer
ses activités, chacune demandant des condi-
tions particulières, à savoir des licences pour
l’activité Commerciale, industrielle, ou pro-
fessionnelle. 

Concernant les freezones, M. Nasrawin a énu-
méré les avantages qu’elles offrent aux inves-
tisseurs étrangers notamment que les sociétés
qui y sont installées peuvent être détenues à

100% par des capitaux étrangers, ne nécessi-
tent ni agent local ni sponsor local, sont éxo-
nérées des taxes, bénéficient de la possibilité
de rapatrier les capitaux et peuvent être liqui-
dées à tout moment.  Enfin concernant les
sociétés Off-shores, M. Nasrawin a indiqué
qu’elles bénéficient d’une réglementation hors
Emirats.

Clôturant son intervention, M. Nasrawin a
rappelé quelques conseils pratiques pour ceux
qui veulent s’intaller aux Emirats arabes unis.
Il a indiqué à cet égard que l’investisseur
étranger doit avoir une culture du business dif-
férente avec notamment une relation plus
humaine, un rapport au temps différent, insis-
tant sur l’importance du réseau pour faire des
affaires aux Emirats d’où l’importance du par-
tenaire locale pour ouvrir les portes et faciliter
les rencontres et accéder plus facilement au
marché et dans ce domaine il a rappelé qu’une
sélection en amont est hautement importante
et serait même primordiale.

Prenant la parole sur les « Nouvelles régle-
mentations comptables, fiscales et bancaires
aux Emirats Arabes Unis », Virginie Deutsch
a commencé son exposé par un bref aperçu sur
la situation économique du pays soulignant à
cet égard qu’en 2016 les Emirats arabes unis
avaient enregistré une croissance de +2,4%,
une inflation de +3,2%, et un déficit de +7,2%
du PIB. 

Abordant plus précisemment l’environnement
fiscal actuel aux Emirats arabes unis, Mme
Deutsch a indiqué qu’il était presque exempt
d’impôts, indiquant que si des  taxes locales
ont été décrétées, elles n’ont jamais été effec-
tives, soulignant au passage que  l’impôt sur
les sociétés existe mais seulement pour les
compagnies pétrolières détenant des conces-
sions, et sur les profits annuels pour les suc-
cursales des banques étrangères. Toutefois elle
a souligné qu’il y avait des « Taxes invisibles
» notamment, des taxes sur le tourisme, des
taxes municipales, une taxe sur le bail, les
amendes, et la gestion des déchets… Par ail-
leurs, Mme Deutsch a rappelé les éxonérations
fiscales des zones franches et les conventions
fiscales entre la France et les Emirats qui ten-
dent à éviter les doubles impositions. Elle a
indiqué que Les Emirats sont l’un  des pays
pratiquant les taxes les plus basses de la région
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GCC. 

Quand à la situation actuelle qui pousse les
autorités à instaurer de nouvelles taxes elle a
soutenu que cette nouvelle politique était fon-
dée sur les recommandations du FMI qui inci-
tent le pays à prendre certaines mesures pour
remédier au déclin des prix du pétrole notam-
ment à contrôler la masse salariale, à limiter
les transferts vers les entités liées au gouverne-
ment, de mettre en place des taxes et impôts
divers comme la mise en place d’une TVA,
des taxes sur les revenus des entreprises, les
baux, les frais de livraison, les transferts ban-
caires vers l’étranger.., de favoriser les PPPs,
et d’éliminer progressivement les subventions.
Toutes ces mesures ont pour objectif de
construire une économie durable, a-t-elle dit. 

Par ailleurs, Mme Deutsch a rappelé que les
nouvelles taxes sont mises en œuvre à la fois
aux niveaux fédéral et des Emirats, soulignant
que la TVA au taux de 5% devrait être mise en
œuvre à partir du 1er janvier 2018 aux Emirats
Arabes Unis mais que tous les Etats du Golfe
ont jusqu'au 1er janvier 2019 pour l’appliquer
aussi. Quant à l’impôt sur les sociétés, Mme
Deutsch a indiqué qu’une étude est actuelle-
ment au sein du  Ministère de l’Economie
pour mesurer l’opportunité et l’impact d’une
telle mesure. Concernant l’instauration d’au-
tres taxes comme des taxes sur le transfert des
salaires, ou l’impôt sur le revenu, elle a indi-
qué que l’on parle effectivement de plus en
plus aux Emirats mais aussi dans d’autres pays
de la zone comme le Koweït.

Abordant la question de savoir  quel serait
l’impact de ces nouvelles mesures sur la dyna-
mique des affaires aux Emirats, et s’il était

toujours intéressant de faire des affaires dans
ce pays, Mme Deutsch a indiqué que l’évolu-
tion actuelle ne peut être évitée, et « qu’à par-
tir du moment où le pays est classé parmi les
pays développés, il est tiré vers un statut et un
niveau plus élevé qui nécessitent l’adoption
des standards internationaux », a-t-elle estimé. 
Elle a par ailleurs indiqué que la mise en place
de la TVA devrait avoir un faible impact  sur
les investissements dans le pays citant à cet
égard quelques études qui indiquent que ces
derniers baisseraient de seulement 0.06% et le
PIB réel de 0.04%. 

Pour terminer, Mme Deutsch a annoncé que
ces nouvelles mesures ne sonnent pas le glas
de la fin d’un « Eldorado fiscal » puisque le
coût de la vie ainsi que celui relatif à l’établis-
sement d’un courant d’affaires dans ce pays a
toujours été élevé mais que « l’instauration de
cette nouvelle mesure  devrait impacter la
façon dont l’économie fonctionne dans cette
zone sur le long terme avec une perspective
allant vers  des activités de plus en plus régle-
mentées et des taxes (et impôts) qui augmen-
teront probablement régulièrement pour
atteindre les niveaux moyens internationaux. 

Les exposés des deux itervenants terminés,
une séance de questions réponses a permis aux
participants à cette réunion d’ouvrir un débat
animé sur les modalités pratiques de s’installer
aux Emirats arabes unis et plus généralement
dans les pays du Golfe ou de demander une
plus ample explication sur certaines questions
abordées.

CCyyccllee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  lleess  eexxppaattrriiééss
eett  llee  ppeerrssoonnnneell  eenn  cchhaarrggee  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  llee  mmoonnddee  aarraabbee  

Fidèle à sa mission de promouvoir les relations et de faciliter les échanges
entre la France et les pays arabes, la  CCFA organise un  cycle de  forma-

tion les 14, 21 et 28 septembre 2017 pour les expatriés français dans les
pays arabes et le personnel de l’entreprise en charge des relations avec le

monde arabe

Pour toutes précisions utiles, contactez 
Mme Neirouz Fahed, Directeur Exécutif  01 45 53 99 66  

fahed@ccfranco-arabe.org
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PPoolllluutteecc  MMaarroocc
DDeess  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  ttrraaiitteerr  llaa  ppoolllluuttiioonn  eett

aattttéénnuueerr  ll’’iimmppaacctt  dduu  rréécchhaauuffffeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee

Pollutec Maroc, le rendez-vous de
l’environnement international au
Maroc, ouvrira ses portes à l’OFEC
de Casablanca du mardi 24 au
vendredi 27 octobre 2017. 

Organisée sous le patronage de sa Majesté le
Roi Mohamed VI, cette neuvième édition à
pour but d’accompagner les industriels maro-
cains et les collectivités locales dans leurs
mises en œuvre de solutions de prévention et
de traitement des pollutions en mettant en
lumière des solutions existantes permettant
au royaume et plus largement à tous les pays
africains de s’adapter et d’atténuer l’impact
du réchauffement climatique dans tous les
domaines et notamment l'assainissement, le
traitement des effluents, le traitement de l’air
et des odeurs, le nettoyage industriel, le trai-
tement des gaz et des fumées, les équipe-
ments et la valorisation des déchets.

Par ailleurs, le développement des énergies
renouvelables est un sujet essentiel pour les
autorités marocaines qui souhaitent porter la
part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique à 42 % en 2020 puis 52 % en
2030. Dans ce but, le pays est à la recherche
d'expertises dans les secteurs touchant le
génil civil, les nouvelles techniques de pro-
duction, la fourniture et maintenance d’équi-
pements et d'installations, et enfin les nouvel-
les techniques de production. 

Dans sa précédente édition, Pollutec Maroc a
réuni près de 4 000 visiteurs professionnels,
venus à la rencontre des 160 exposants natio-

naux et internationaux de 13 pays
(Allemagne, Autriche, Belgique, Chine,
Espagne, France, Inde, Italie, Luxembourg,
Portugal, Suisse, Tunisie, Turquie), issus de
tous les secteurs (eau, déchets, air, énergie,
décontamination des sites et des sols pollués,
etc.). 

Plus de 250 exposants et 6000 visiteurs sont
attendus pour la neuvième édition de ce salon
dédié aux professionnels et aux décideurs à
la recherche de solutions innovantes pour les
problèmes de la pollution et de la sauvegarde
de l’environnement. Deux journées consa-
crées aux problèmes des territoires durables
face aux changements climatiques, et impli-
cations juridiques de l’Accord de Paris pour
le Maroc, marqueront certainement cette ren-
contre.

La Chambre de Commerce Franco-Arabe
participera à cet évènement majeur et son
président M. Vincent Reina, à la tête d’un
groupe de chefs d’entreprises accompagné de
M. Eric Helard, directeur des relations exté-
rieurs et des cadres de la Chambre prendront
part aux différents débats qui seront organi-
sés lors de cette rencontre. Les entreprises
qui souhaitent faire le voyage avec la déléga-
tion de la Chambre peuvent contacter :

M. Eric Helard au : 
Tél: 01 45 53 99 65

Mail: helard.eric@ccfranco-arabe.org
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