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PPaarriiss  ggaaggnnee  ssoonn  PPaarrii  !!

Le Comité international olympique a officiellement désigné, le 13 septembre
2014, Paris, ville hôte, pour  accueillir les 33ème Jeux olympiques de 2024. 

Ainsi, après avoir accueilli les jeux de la 2e olympiade en 1900 et ceux de la 8ème

olympiade en 1924, Paris accueillera à nouveau du 2 au 17 août 2024 la quinzaine
olympique et du 4 au 15 septembre la quinzaine paralympique sous le slogan :
« Made for sharing », qui se décline en français par « Venez partager »… 

Dans le futur village olympique de 50 hectares qui s’étendra sur trois communes,
pas moins de 10.500 athlètes représentant 200 nationalités viendront disputer les
trois cents épreuves, réparties sur 38 sites dont 29 en Île-de-France, pour décrocher
la médaille qui leur ouvrira les portes de l’Olympe… xx

L'organisation d'un tel événement est certes coûteuse, de l’ordre de 6,8 milliards
d’euros selon le comité organisateur, mais les retombées économiques attendues
sont nombreuses. Les experts du Centre de droit et d'économie du sport estiment
l'impact économique des jeux entre 5,3 et 10,7 milliards d'euros. Le secteur du
tourisme devrait bénéficier entre 27% et 35% de ces retombées soit entre 1,4 et 3,5
milliards d'euros. Il sera suivi par le secteur de la construction qui devrait lui
engranger de 1 à 1,8 milliards et enfin l'ensemble des partenaires qui contribueront
à l'organisation des Jeux, arrivera en tête des secteurs bénéficiaires avec 2,9 à 5,4
milliards d'euros de retombées positives.

LLaa  vviillllee  lluummiièèrree,,  vviillllee  hhôôttee  ddeess  JJOO  22002244
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100 ans après la dernière édition des jeux
organisée dans la capitale française, Paris
entend à nouveau relever le défi  et s’appuie
sur ses innombrables atouts pour transformer
cette quinzaine olympique en opportunités
tant sur le plan économique qu’en termes
d’image et de rayonnement dans le monde…

Sur le pan économique, certes l’organisation
des jeux demande un investissement impor-
tant de l’ordre de 6,8 milliards d’euros selon le
comité organisateur, il n’en reste pas moins
vrai que c’est un budget relativement modeste
par rapport aux 15 milliards d’euros dépensés

par Londres en 2012, ou les
32 milliards dépensés par
Pékin en 2008, puisque
Paris possède déjà 95% des
infrastructures nécessaires à
l'organisation des jeux, tou-
jours selon le comité organi-
sateur qui cite entre autres le
Stade de France, le Parc des
Princes, le récent vélodrome
national de St-Quentin-en-
Yvelines, le palais omni-
sport de Bercy... tout est
quasiment prêt, assure-t-il,
ajoutant que sur les 38 sites
prévus pour accueillir les
épreuves, 28  sites sont déjà
existants, deux sont à
construire notamment le
futur centre aquatique à
Aubervilliers et le village
olympique sur l'Ile Saint-

Denis, et les huit autres restants ne sont  que
des installations temporaires comme les ter-
rains de beach volley sur le Champs de Mars
ou encore les circuits équestres du Château de
Versailles.

Un investissement donc modeste mais
qui peut rapporter gros, notamment pour
le secteur du tourisme où la ville lumière
pourrait profiter des Jeux Olympiques
pour renforcer durablement son attracti-
vité et pourquoi pas dépasser Londres en
nombre de visiteurs. En effet, plus de 500
000 visiteurs étrangers sont attendus
durant les olympiades, et entre 15 à 20
millions de visiteurs avant, pendant et
après les Jeux, soit autant de consomma-

teurs potentiels avec à la clé des retombées qui
pourraient avoisiner les 3,5 milliards d'euros.
Pour accueillir ne serait-ce qu’une partie de
ces touristes près de 20 000 chambres d’hôtel
devront être créées d’ici 2020. Elles viendront
s’ajouter à celles qui équipent déjà la capitale
et sa banlieue pour répondre à cette plus forte
demande. Au total le comité de candidature
français table sur 134 000 chambres d'hôtel
dans une zone de 50 km autour du village
olympique, contre 93 000 pour Los Angeles et
103 000 pour Londres aux JO 2012. Et si les
hôteliers devraient faire le plein, les hôtes
Airbnb pourraient aussi jouer leur carte. Rien
que pendant l'Euro de foot 2016, 340 000 sup-
porters avaient été accueillis en France via
Airbnb. 

En termes d’emplois, la compétition pourrait
être aussi bénéfique et générer environ 250
000 emplois pérennes, assure la présidente de
la chambre de commerce et d'industrie (CCI)
de Seine-Saint-Denis. Un chiffre qui avoisine
celui avancé par le Centre de droit et d'écono-
mie du sport. Le scénario médian, lui, table sur
189 000 et le plus pessimiste sur 119 000.

Autres bénéfices que l’organisation des jeux
pourra favoriser se trouve cette fois dans le
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« Trois mois de fête »
Dans son dossier de candidature, le comité
Paris 2024 prévoit « trois mois de fête ».
Au programme : des retransmissions des
compétitions, des démonstrations sporti-
ves, des expériences culinaires, des
concerts et des divertissements, sur les sites
les plus emblématiques de la capitale
(Champ-de-Mars, parc de La Villette, la
Défense, Château de Versailles). 

«La fête du
sport»

A l’instar de la fête de la musi-
que initiée par Jack Lang en
1982, et qui bat son plein cha-
que 21 juin en France et dans
près de 400 villes autour du
monde, Laura Flessel, ministre
du sport, a annoncé une initia-
tive très prochaine pour célé-
brer la fête du sport qui pour-
rait avoir lieu désormais tous
les 13 septembre à la date anni-
versaire de l'officialisation de
la tenue des Jeux olympiques à
Paris en 2024. 



Chambre de commerce franco-arabe - 250 bis boulevard St-Germain 75007 Paris 
Tél. 01 45 53 20 12  -  Fax : 01 47 55 09 59   -    e-mail : info@ccfranco-arabe.org - site web : www.ccfranco-arabe.org

3/26

CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee
N° 123 / 2017

coup d'accélérateur que donneraient cet événe-
ment majeur au projet du « Grand Paris »,
notamment le « Grand Paris Express » qui pré-
voit la construction de 200 km de métro et de
68 nouvelles gares. « La réalisation de certains
segments du Grand Paris Express pourrait s’en
trouver avancée, notamment quatre lignes
nouvelles de métro et un prolongement d’une

ligne existante devront
être achevés pour les
jeux, l’aéroport d’Orly
relié à Paris dès 2023,
au lieu de 2024, sans
oublier le projet CDG
Express, un  projet fer-
roviaire de 32 km, dont
8 km de voies nouvel-
les reliant en 20 minu-
tes Roissy à la gare de
l'Est.

Par ailleurs, l'organisa-
tion des JO doit accélé-
rer la rénovation de
plusieurs infrastructu-

res sportives en Seine-Saint-Denis comme les
salles de gymnase ou la piste d'athlétisme du
complexe de l'île-des-Vannes, ainsi que les
liaisons piétonnes qui doivent également être
créées entre l’Ile-Saint-Denis et le Stade de
France. Autant de manières de renforcer l'at-
tractivité d’une grande partie de la banlieue
parisienne. Un dernier atout et non des moin-
dres pourrait être celui du vélo. Il faut faire des
JO de 2024 les premiers Jeux 100 % accessi-
bles à vélo de l'histoire, réclame l'association «
Paris en selle », qui demande des aménage-
ments cyclables entre les différents sites olym-
piques et des liaisons entre Paris et la Seine-

Saint-Denis.

Dans cette même optique d’accélérateur
de projet, l'organisation des jeux aura
aussi un impact social et environnemen-
tal positif certain. C'est, du moins, le défi
que s'est lancé le comité de Paris 2024.
Ainsi, le futur « Village des médias » du
Bourget, qui devrait accueillir 4 000 jour-
nalistes pendant les épreuves, laissera
place à 1 500 logements à l'issue des
Jeux, et le Village olympique et paralym-

pique, qui sera construit sur les communes de
Saint-Denis, Saint-Ouen et l'Ile-Saint-Denis,
deviendra, quant à lui, un éco-quartier de 3
500 logements après les JO.

Par ailleurs, et à court terme, « l'effet JO »
pourrait aussi encourager les Français à se
mettre au sport. C'est du moins ce qu'espèrent
les associations sportives locales, qui
devraient bénéficier d'un accompagnement
financier à hauteur de 4 millions d'euros grâce
aux Jeux, si l'on en croit le plan «  Héritage
2024 »  du Centre national pour le développe-
ment du sport (CNDS). Dix millions d'euros
seraient également alloués à la construction
d'équipements sportifs de proximité, selon ce
même plan. Le CNSD promet en outre d'ac-
compagner des projets de développement des
fédérations, à hauteur de 1,5 million d'euros,
sur la base d'un appel à projets.
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La station de métro 
« Hôtel de Ville » 

rebaptisée tempraire-
ment « Ville Hôte »

Alors que les membres de la délégation de
Paris 2024 étaient dans l’avion du retour
pour célébrer le vote du CIO qui a désigné
Paris ville hôte des jeux olympiques de
2024, la RATP s'est mise aux couleurs de
l'évènement. Du jeudi 14 jusqu'au lundi 18
septembre, la station Hôtel de Ville a été
temporairement re-baptisée «Ville Hôte»,
tandis que deux des entrées de la station
étaient décorées en hommage à Paris 2024.
Le couloir principal de la station a été
transformé en piste d'athlétisme et des dra-
peaux « Tous Athlètes de la Ville »  étaient
distribués aux usagers des lignes 1 et 11.
Les 4600 bus de la flotte RATP, enfin, arbo-
raient aussi les couleurs de Paris 2024.

L'effet confiance lié à
l'attribution des JO 

Selon Geoffroy Roux de Bézieux, vice-
président du Medef, l’attribution des JO
pourrait booster la confiance des chefs
d’entreprises et par la même occasion
les offres d’emplois. « Lorsqu'ils ont
confiance, les entrepreneurs embau-
chent», selon le vice-président du Medef.
Le Mondial 1998, la Coupe du monde
2007 de rugby et l'Euro 2016, avaient
dynamisé l'emploi.

Autres gagnants des JO:
les propriétaires 

d'appartements en 
Ile-de-France 

Lors des JO de 2012 à Londres, certains
loyers ont été multipliés par cinq dans le
quartier de Stratford, à proximité du village
olympique. Pendant ceux de 2016 à Rio, la
flambée des prix avait été tout aussi specta-
culaire : 185 euros en moyenne, pour une
nuit à Rio, selon Bloomberg. Le comité
d'organisation des Jeux avait signé un
contrat avec Airbnb pour s'assurer que tous
les touristes aient un toit. Sur la plateforme
d'hébergement entre particuliers, Rio était
devenue la destination la plus chère, devant
Miami, San Francisco et Paris….
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En termes d’image et de rayonnement de la
France dans le monde, l’organisation des jeux
aura un effet certain. L’accueil des jeux olym-
piques en 2024 permettrait à la France de met-
tre en avant sa culture, ses valeurs et l’image
d’un pays ouvert, prospère et tolérant aux
yeux du monde, comme l’a bien montré
l’exemple chinois des JO de Pékin en
2008…D’autre part, l’organisation des JO à
Paris est un symbole de la résilience de la
France et de sa capacité à assurer la sécurité
sur son sol, comme elle l’avait fait durant la
COP21 en 2015 et l'Euro de football en 2016,
relève le Directeur de l’Institut de relations
internationales et stratégiques (Iris). Allant
dans le même sens, la maire de Paris, déclarait
dans un discours récemment « Il y a du sens,
pour une société qui a été frappée parce
qu’elle était ouverte et tolérante, à accueillir
des Jeux olympiques pour redire à la face du
monde « nous ne cèderons pas sur la liberté,
nous ne cèderons pas sur la tolérance, nous ne
cèderons pas sur l’ouverture ». 
Enfin, si l'on en croit une étude menée sur
l'impact de l'Euro de football en 1996 au
Royaume-Uni, le gain de bonheur généré par
l’organisation d’un tel événement était équiva-
lent au gain de 200 euros pour toute la popula-

tion, enfants compris, un gain agrémenté en
plus par « le sourire qui ne vous quittera pas
pendant la quinzaine olympique… ».
La mise en accessibilité de nombreuses infra-
structures. Dans le dossier d'étude de faisabi-
lité, le comité d'organisation de Paris 2024
souligne que « l'organisation des Jeux pourrait
faciliter la mise en accessibilité de nombreu-
ses infrastructures, notamment de transport »
et « permettre de changer le regard que porte
la société française sur les personnes en situa-
tion de handicap ».

Nager dans la Seine
Si vous avez toujours rêvé de piquer une
tête dans la Seine, votre souhait devrait
même être exaucé. La maire de Paris sou-
haite que le fleuve soit assaini, pour pou-
voir accueillir les épreuves de nage libre et
le triathlon. Si cet objectif ambitieux est
rempli, la baignade sera normalement
rendue accessible au grand public après la
compétition. 

PPeettiitt--ddééjjeeuunneerr  ddéébbaatt  àà  llaa  CCCCFFAA

««    CCoommmmeenntt  aaddaapptteerr  lleess  pprroodduuiittss  àà  ll’’eexxppoorrtt  
àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddeess  ppaayyss  aarraabbeess  »»

MMaarrddii  1177    OOccttoobbrree  22001177

Pour toutes précisions utiles, votre interlocuteur :         
Neirouz Fahed, Directeur Exécutif  01 45 53 99 66  

fahed@ccfranco-arabe.org
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De janvier à juin 2017, le nombre de touristes internationaux dans le monde a atteint 598 mil-
lions, soit 36 millions de plus durant la même période l’année dernière et une croissance de 6,4%,
selon les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Cette progression témoigne
d’un secteur de plus en plus dynamique y compris vers des destinations qui avaient été affectées
en 2016 par les questions de sécurité, a affirmé le secrétaire général de l'OMT, Taleb Rifai.
Le nombre de touristes internationaux a ainsi progressé de 12% vers l'Europe du Sud et de la
Méditerranée, de 8,9% vers le Moyen-Orient et de 16% vers l'Afrique du Nord. Pour l'ensemble
de l'Europe, la hausse est de 7,7%, contre 7,6% pour l'Afrique, 5,7% pour l'Asie Pacifique, 6%
pour l'Amérique du Sud, et 2% pour l'Amérique du Nord, où de bons chiffres au Canada et au
Mexique compensent le recul constaté aux Etats-Unis. L'OMT prévoit une croissance située entre
3% et 4% pour la totalité de 2017. Pour rappel, le nombre de touristes internationaux dans le
monde avait atteint 1,23 milliard sur l'ensemble de l'année 2016.

En France après une année 2016 décevante, le  secteur du tourisme rebondit affichant une crois-
sance de 10% au second semestre 2017. Une augmentation qui efface le net repli (-5,3%) enregis-
tré à la même époque en 2016, durement affectée par les attentats de Paris et Nice.

Dans les pays arabes où le tourisme constitue un secteur-clé pour l’économie, notamment
l’Egypte, la Tunisie, le Maroc le Liban et la Jordanie… Le secteur du tourisme renaît peu à peu.
En Tunisie, entre le 1er et le 20 mai dernier, le nombre d’arrivée de touristes affichait une pro-
gression de 37%, en Egypte sur les trois premiers mois de cette année, on note une croissance de
41,67%, et au Maroc, première destination touristique du continent africain, le nombre de touris-
tes étrangers a progressé de 11,7% au cours du premier trimestre 2017. Enfin au Liban, 826129
touristes ont visité le pays du cèdre au premier semestre 2017, soit une progression de 14,2% par
rapport à la même période en 2016 et l’on croit dur comme fer que la barre des 2 millions de visi-
teurs pourrait être atteinte cette année, une première depuis une décennie…

Dans les pays du Golfe, le secteur du tourisme, qui constitue désormais un pilier important dans
la stratégie de diversification de l’économie, est en forte croissance. Ainsi  plus 5,6 million de visi-
teurs se sont rendus à Bahreïn  au cours du premier semestre 2017, soit une augmentation de
14% par rapport à la même période de l’année dernière, Dubaï a accueilli plus de 15 millions de
visiteurs en 2016 et l’Arabie saoudite dans son plan vision 2030 ambitionne de recevoir à court
terme plus de 36 millions de visiteurs, dont une grande majorité certes pour des raisons reli-
gieuse…

TToouurriissmmee  ::
llaa  rreepprriissee
ss’’aammoorrccee  
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La France, première destination touristique
mondiale pour ses richesses, matérielles
comme immatérielles, notamment sa culture,
son patrimoine, la vitalité de sa création artis-

tique, sa langue et son art de vivre, a pâti
l’anné dernière des attentats perpétrés sur son
sol à Paris comme à Nice. En 2016, la fréquen-
tation touristique a baissé dans l’Hexagone
passant à 83 millions de visiteurs contre 84,5
millions de touristes en 2015, soit 1,3 million
de touristes en moins. La clientèle asiatique a
particulièrement boudé la France, au profit
d'autres destinations jugées plus sûres, notam-
ment les touristes japonais dont le nombre a
baissé de 39,7 %, et les Chinois dont la fré-
quentation a chuté de 8,7 %. Dans le même
temps le nombre des visiteurs européens a
reculé de - 3,8 %. Cette baisse de la fréquenta-
tion a eu pour corolaire une baisse des recettes

qui sont passés de 42 milliards d’euros
en 2015 à 40 milliards en 2016. Pour
autant, la France n’a pas perdu l’année
dernière sa place de première destinan-
tion mondiale pour les touristes devant
les États-Unis et l'Espagne. 

Pour 2017 la reprise dans le secteur du
tourisme semble au rendez-vous, les arri-
vées de touristes retrouvent une tendance
haussière et l’on parle déjà d’une hausse

sur l’ensemble de l’année en cours qui pourrait
atteindre 5 à 6%. Confirmant cette dynamique
positive le ministre des Affaires étrangères,
minsitre du tourisme, affirmait d’ailleurs en
juillet dernier que la France pourrait atteindre
88 à 89 millions de touristes étrangers cette
année. 

Cette bonne nouvelle pour les acteurs écono-
miques du tourisme est confirmée par l’Insee
qui annonce que la fréquentation des héberge-
ments collectifs touristiques a très fortement
augmenté au deuxième trimestre 2017. L'Insee
enregistre 107,1 millions de nuitées au
deuxième trimestre de cette année et souligne
que «le nombre de nuitées dépasse de plus de
4% celui du deuxième trimestre 2015».

La clientèle étrangère fait son grand retour
dans les hôtels sur la période avril-juin. Cette

reprise est d'autant plus marquée en région
parisienne où les nuitées de touristes étrangers
ont augmenté de 16,5%. Pour juillet et août, la
capitale a enregistré selon des chiffres du cabi-
net spécialisé MKG, un RevPar (revenu par
chambre disponible) une hausse de 5,2%, à
117,70 euros. Plus globalement, la région Ile-
de-France a vu son RevPar grimper de 9,4%.
Sur l'ensemble de l'Hexagone, le RevPar est en
hausse de 3,7% sur les mois de juillet et août.
Même tendance du côté des plateformes de
location, où les chiffres sont encore meilleurs.
Airbnb annonce pour la saison d’été 5 millions
d’arrivées voyageurs soit une augmentation de
40%, sur un an. Il note aussi le retour des
Asiatiques indiquant que la clientèle japonaise
est en hausse de 60%, la clientèle coréenne en
progression de 20% et la clientèle chinoise en
augmentation de 35%. 

Même constat pour les régions qui ne profitent
pas certes toutes de la même manière du
regain d'activité mais la dynamique haussière
est là. La hausse est très marquée pour l'agglo-
mération parisienne avec +12,6% dans les
hôtels et +27,6% pour les autres types d'héber-
gement (résidences de tourisme, villages

EEnn  FFrraannccee,,  
llaa  ffrrééqquueennttaattiioonn  

ttoouurriissttiiqquuee  bboonnddiitt  
ddee  1100  %%  aauu  TT22  22001177
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vacances...). Les chiffres sont également bons
sur le littoral où la saison s'avère nettement
meilleure que l'année dernière à la même épo-
que. Les zones montagneuses et les villes de
province tirent aussi leur épingle du jeu.
Enfin, la fréquentation des zones rurales est en
augmentation plus légère. Globalement, le
taux d'occupation sur un an s'établit à 63,5%
en hausse de 2,4 points par rapport à 2016.

Dans le souci de maintenir sa part de marché
mondiale, de confirmer sa position de leader
du tourisme dans le monde et d’acueillir à
l’horizon 2030 plus de 140 millions de visi-
teurs qui représentent autant de sources de

devises et de création d’emplois non délocali-
sables pour un pays qui cherche à reprendre sa
compétitivité en main le Gouvernement fran-
çais, déterminé à renforcer cette attractivité, a
décidé de prendre des mesures concrètes dans
certaines domaines prioritaires. Ainsi il a
décidé d’améliorer la qualité de l’accueil et la
sécurisation des sites pour satisfaire et fidéli-

ser les touristes étrangers, de restructurer
l’offre touristique dans le but d’attirer
davantage de touristes étrangers, de sou-
tenir les investissements dans ce secteur,
de veiller à améliorer la formation et
l’emploi dans ce domaine, de soutenir la
numérisation et le partage d’information
pour renforcer la compétitivité de la
filière tourisme et enfin d’aider à l’accès
aux vacances pour le plus grand nombre.
Cette feuille de route du Gouvernement
en matière touristique a été présentée par

le premier ministre le 26 juillet 2017, au cours
d’un Conseil interministériel du Tourisme réu-
nissant les ministres concernés, des élus et des
professionnels du secteur. « Pour réussir, il
faut agir en cohérence, avec une meilleure
concentration des moyens, et dans un esprit
d’innovation. Agir en conquête et dans le long
terme pour créer de la valeur ajoutée touristi-
que, et non pas en rentier campé sur ses atouts
», pouvait-on lire dans un rapport de L’Institut
Montaigne publié en juin 2014 sous le titre «
…le tourisme, un enjeu vital pour la France »
Dans les pays arabes sur la rive sud de la
Méditerranée, où le tourisme joue un rôle clé
dans le développement de ces pays et consti-

tue une source importante en devises et une
recette non négligeable pour le budget de
l’Etat, comme l’Egypte, la Tunisie et le
Maroc, ce secteur renoue petit à petit avec la
croissance et affiche parfois un rebond specta-
culaire. C’est notamment le cas en Egypte où
les revenus touristiques affichent une hausse
de 170% au cours des sept premiers mois de
cette année, la Tunisie où le nombre d’arrivée
de touristes a progressé de 37%entre le 1er et
le 20 mai 2017, et enfin le Maroc où le nom-
bre de touristes étrangers a progressé de
11,7% au cours des trois premier mois de l’an-
née en cours. 

En Egypte pour relancer le secteur du tou-
risme, qui représente l'un des quatre princi-
paux secteurs d'activité et de richesse du pays,
les autorités ont adopté en septembre dernier
un plan de 70 millions de dollars sur trois ans.
Il prévoit notamment des promotions pour
attirer les visiteurs étrangers, une baisse des
taxes d'aéroport, des dessertes depuis des
aéroports de province, mais aussi le gel du
remboursement des dettes des acteurs du sec-
teur touristique pour une durée de 3 ans, et met
tout particulièrement l’accent sur le renforce-
ment de la sécurité autour des zones touristi-
ques. Un plan qui semble donner ses fruits
puisqu’au cours des sept premiers mois de
l’année 2017, les revenus du tourisme ont

Pays arabes : les
plans de relance

dopent le secteur
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atteint 3,5 milliards de dollars, et le nombre de
visiteurs  a augmenté de 54 % pour atteindre
4,3 millions de visiteurs en glissement annuel,
selon les autorités égyptiennes. Certes, on est
encore nettement inférieurs aux 14,7 millions
de visiteurs enregistrés en 2010 et des 11,6 M
$ de revenus globaux, mais on voit là des
signes qui annoncent une reprise du secteur.
Cette année, l’Egypte espère atteindre 8 mil-
lions de touristes, contre 4,5 millions, l’année
dernière, et des recettes touristiques autour de
6 milliards de dollars, en nette hausse par rap-
port aux  3,4 milliards de dollars réalisés en
2016.

En Tunisie, la baisse des attentats terroristes,
les mesures mises en place par les autorités
pour sécuriser les sites touristiques, la dépré-
ciation du dinar tunisien face à l’euro, la sup-
pression du visa pour les Chinois séjournant
moins de 90 jours, et la possible convertibilité
de la monnaie chinoise ont dopé le secteur du
tourisme dans le pays. Les chiffres livrés par
l’Office national du tourisme tunisien (ONTT)
en attestent. Entre le 1 et le 20 mai dernier, le
nombre d’arrivée de touristes a progressé de
37% à 1,91 million de touristes, par rapport à
la même période de l’année dernière. Les arri-
vées de touristes algériens et libyens ont pro-
gressé de respectivement 68% à 628 350 et
37,2% à 498 987 touristes. Globalement les
touristes  Maghrébins représentent 60,2% des
visiteurs étrangers en Tunisie. Par ailleurs Les
prémisses d’une reprise du tourisme européen
et notamment français, belge et allemand, se
confirment avec des arrivées en hausse de res-
pectivement 45,1% à 153 050, 77,2% à 66.618
et 24% à 37.909 touristes. Enfin, le nombre de
visiteurs chinois a augmenté de 417% à 7.000
touristes

Pour le Maroc, 2017 pourrait marquer une
nouvelle étape dans la reprise du tourisme. Au
terme des trois premiers mois de l’année en
cours, les arrivées de touristes ont progressé
de 7%. Le nombre des touristes étrangers a
progressé de 11,7%, alors que les arrivées des
Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont
augmenté de 2,7%, selon l’Observatoire du

tourisme. 2,1 millions de touristes ont
visité le royaume durant les 3 pre-
miers mois de l’année, ce qui fait du
Maroc la première destination de la
région. Les principaux marchés tradi-
tionnels ont enregistré des progres-
sions modérées : 7% pour la France et
l'Allemagne, 5% pour le Royaume-
Uni et la Hollande, 4% pour
l’Espagne, 3% pour la Belgique,
etc… Toutefois, des meilleures per-
formances ont été enregistrées chez
les nouveaux pays émetteurs: Russie
(79%), chine (+784%), Corée du Sud
(63%), Japon (62%), Etats-Unis
(31%) et Brésil (28%). Parallèlement
les nuitées ont fortement progressé de
16,3% à 4,6 millions au niveau des
établissements hôteliers touristiques
classés, améliorant ainsi le taux d’oc-
cupation de 4 points à 39%.  

Dans les pays du Golfe, où les stratégies de
diversification de l’économie se multiplient le
tourisme prend une place importante dans
leurs plans de développement. C’est le cas,
notamment du Sultanat d’Oman qui bénéficie
d’un fort potentiel touristique. Le
Gouvernement a fait du développement de ce
secteur un objectif prioritaire du plan quin-
quennal (2016-20), avec l’objectif de faire
entrer le pays dans les 20 premières destina-
tions mondiales reconnues pour la qualité de
l’offre touristique. Parmi les mesures phares
mises en place par les autorités pour atteindre
cet objectif, on note : la privatisation de la ges-
tion des sites naturels afin d’en améliorer la
gestion et la rentabilité, encourager la mise en
place d’attractions touristiques et réduire les
délais d’obtention des licences pour l’ouver-
ture d’hôtels, et un Fonds de Développement
du Tourisme devrait être lancé, financé en par-
tie par les taxes issues du secteur. 

Par ailleurs, pour assurer la promotion de la
destination Oman, le sultanat a ouvert une
dizaine de bureaux à l’étranger, parmi lesquels
l’office du tourisme du Sultanat d’Oman pour
la France, la Suisse et l’Italie basé à Paris. En
2015, 2,62 millions de touristes ont visité le
Sultanat, soit une hausse de +19,4 % par rap-
port à 2014, mais les autorités entendent mul-
tiplier par deux ce chiffre pour le porter à près
de 6 millions d’ici à 2040. L’industrie du tou-
risme contribue actuellement à 2,8 % du PIB
national. Ce secteur connaît une progression
annuelle moyenne de +7,5 %, et emploie
directement 45 000 personnes, soit 2,8 % de la
population active. L’objectif du
Gouvernement est de porter la contribution de
ce secteur au PIB à 5 % d’ici à 2020 est le
nombre de personnes travaillant dans ce sec-
teur à 72 000 travailleurs d’ici à 2025, soit 3,7
% de la population active.

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE



Chambre de commerce franco-arabe - 250 bis boulevard St-Germain 75007 Paris 
Tél. 01 45 53 20 12  -  Fax : 01 47 55 09 59   -    e-mail : info@ccfranco-arabe.org - site web : www.ccfranco-arabe.org

CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee
N° 123 / 2017

9/26

BBaahhrreeïïnn  ::  llee  ttoouurriissmmee,,  ppiilliieerr  mmaajjeeuurr  
dduu  ppllaann  ««  vviissiioonn  22003300  »»

Ouvrant les débats, le Président de la CCFA, Vincent
Reina, a souhaité la bienvenue à son Excellence Dr.
Muhammad Abdul Ghaffar, aux trois intervenants ainsi
qu’à tous les participants à cette rencontre. Il a rappelé
la volonté du royaume de relancer le secteur du tou-
risme, pilier important de son plan « vision 2030 » qu’il
a initié en 2008 pour diversifier et développer son éco-
nomie. Il a cité les atouts importants que possède le
royaume dans ce domaine, notamment sa position géo-
graphique, ses sites archéologiques classés au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la vie culturelle et
artistique qu’il entretient et anime en permanence et la
qualité d’accueil des visiteurs.  Par ailleurs, le Président
de la CCFA a souligné le souhait du royaume de déve-
lopper ce secteur-clé de son économie en mettant en
places les mesures nécessaires pour encourager les
investissements dans ce domaine. Il a exprimé sa vive
conviction que les efforts déployés porteront le pays
parmi les destinations les plus prisées de la région. Pour
finir, M. Reina a remercié Son Excellence pour la qua-
lité des relations qu’il entretient avec la Chambre et
souhaité aux participants une bonne matinée de travail. 

Prenant la parole, le Secrétaire général de la CCFA, Dr.
Al Tayar, a remercié à son tour les participants et tout
particulièrement Son Excellence pour sa présence et sa
participation pour exposer les atouts du Royaume « un
petit royaume en superficie mais un grand pays par ses
ambitions et ses hommes » a-t-il dit. Et d’ajouter :
« Bahreïn est un pays attirant pour les touristes et attrac-

tif pour les investisseurs étrangers dans le secteur du
tourisme. Par ailleurs, Dr. Al-Tayar a rappelé que la
compagnie aérienne nationale du pays « Gulf Air » était
parmi les premières compagnies dans la région. Il a
remercié tous les représentants du secteur touristiques
présents à cette réunion et les participants à ce petit-
déjeuner de travail avant de céder la parole à Son
Excellence Dr. Abdul Ghaffar. 

Intervenant à son tour Son Excellence a indiqué « c’est
à la fois un honneur et un plaisir pour moi d’être pré-
sent ici pour vous parler des opportunités d’affaires
dans mon pays ». Il a remercié tous les participants à
cette réunion tout particulièrement l’équipe de la
Chambre de commerce franco-arabe « pour son travail
constant pour promouvoir les pays arabes en France ».  

« Sous le règne de Sa Majesté Hamad ben Isa Al
Khalifa, le Royaume de Bahreïn a achevé un nombre
important de réalisations et accompli des réformes dans
les domaines, politique, économique et social », a indi-
qué son excellence, ajoutant « l’économie de Bahreïn
est en bonne santé ». En 2016 le taux de croissance de
l’économie avoisinait les 3%. Le PIB par habitant s’éle-
vait à 22355 dollars. Plus de 80% du PIB du Royaume
provenait du secteur non pétrolier qui a progressé de
3,7%.

Evoquant le secteur financier, Son Excellence a indiqué
que c’était l’un des points forts de l’économie de
Bahreïn. « C’est un secteur qui joue pleinement son

Dans un contexte de croissance et de développement du secteur du tourisme dans les pays arabes la
Chambre de commerce franco-arabe a organisé, dans le cadre de son cycle petit-déjeuner-débat, le
mardi 19 septembre, à la Maison des Polytechniciens à Paris une rencontre sur le thème «  le tou-
risme à Bahreïn ». Elle a invité, à cette occasion Son Excellence Dr Muhammad Abdul Ghaffar,
Ambassadeur du Royaume de Bahreïn en France, M. Laurent Sansoucy, représentant du Bahrain
Economic Development Board (EDB), Clarice Lasemillante,  responsable marketing chez Bahrain
Tourisme & Exhibitions Authority, et Mme Fiona Chan de Gulf Air, pour présenter cette industrie
florissante et en forte croissance qui contribue d’une façon significative au PIB du royaume.
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rôle au niveau national, et exerce un rôle important au
niveau de toute la région ». Et d’ajouter « C’est un sec-
teur régulé qui a émergé très tôt et pris une place impor-
tante dans le secteur bancaire, l’assurance, et la gestion
d’actifs. En septembre 2016 l’on comptait 404 institu-
tions financières dans la capitale Manama servant tous
les marchés dans la région », a-t-il dit. Mais Bahreïn a
aussi développé un nombre important de secteurs non
pétrolier, a souligné Son Excellence comme l’aviation,
la communication, l’industrie et l’immobilier. Parmi les
plus grandes réussites dans le secteur industriel il faut
citer la société Alba, considérée parmi les plus grandes

entreprises dans son domaine dans le monde pour sa
technologie et la qualité de ses produits…En 2017, le
Worl Economic Forum, a d’ailleurs classé le Bahreïn à
la deuxième position parmi les pays arabes et à la
47ème place parmi 130 pays dans le domaine du déve-
loppement humain. 

Continuant toujours sur ce chapitre, Son Excellence a
indiqué que le gouvernement de Bahreïn entendait
diversifier son économie et que dans cet objectif,
depuis les années 1970, il multiplie les initiatives, pour
faire du tourisme un pilier majeur de son économie
nationale. « Ce secteur a réalisé des performances et
enregistré une croissance permettant de créer des
emplois et ouvrir de nouvelles opportunités », a souli-
gné son excellence. En 2016, le nombre de touristes
arrivés à Bahreïn a atteint 12 millions de visiteurs, et le
taux de croissance de ce secteur entre 2012-2016 évo-
luait autour de 11%, par ailleurs le taux de croissance
des revenus pour les hôtels et les restaurants, durant
cette période, avoisinait  lui aussi les 11%, a indiqué Dr.
Abdul Ghaffar. 

Abordant l’accueil et l’hospitalité à Bahreïn, Dr. Abdul
Ghaffar a souligné que le royaume était connu pour son
ouverture et sa tolérance, que la religion était garantie
par la constitution ». Ajoutant que ceux qui connaissent
Bahreïn ne seront pas surpris de constater que dans le
rapport 2017 sur les expatriés, ce pays a été parmi les
destinations les plus en vogue. Le royaume a obtenu
une note élevée auprès des expatriés pour la qualité de
vie, l’accueil des étrangers, le bien-être au travail…Et
que près de 9/10 des expatriés disent qu’ils sont heu-
reux de vivre à Bahreïn, un pays qui offre un niveau
élevé dans le standard de vie, a-t-il dit.

Par ailleurs Son Excellence a rappelé que Bahreïn
investit aussi dans le domaine du tourisme culturel à

travers l’organisation d’événements, des expositions,
des fouilles archéologiques et autres…et que le gouver-
nement tient à cœur de réaliser et de soutenir toutes ces
activités culturelles pour développer un tourisme pou-
vant créer des opportunités pour un « échange culturel
authentique entre les touristes et les bahreïnis… ».

« Bahreïn investit aussi dans les infrastructures qui
accélèrent le développement du tourisme, comme l’ex-
tension de l’aéroport de la capitale qui pourra bientôt
accueillir plus de 13,5 millions de personnes par an » a
indiqué son excellence, rappelant au passage que c’est

la société françaises ADP ingénierie qui a gagné le
contrat pour superviser la modernisation et l’expansion
de l’aéroport. Il a rappelé par ailleurs que le secteur
hôtelier était soutenu et encouragé, et c’est pour cette
raison que l’on voit de plus de plus d’hôtels portant des
enseignes de renoms investir pour construire de nou-
veaux établissements. Plus de 10 milliards de dollars
seront investis, dans les cinq prochaines années, pour
construire des hôtels 4 et 5 étoiles, dans la capitale
Manama, a indiqué son excellence… Côté restaurants,
Bahreïn est connu pour la qualité de son art culinaire et
la cuisine française est bien appréciée dans le pays a
souligné Son Excellence.

Citant les richesses historiques dans son pays, Son
Excellence a rappelé que Bahreïn était  connue pour son
histoire et abrite deux sites historiques connus et enre-
gistré au patrimoine mondial de l’UNESCO : Qal’at Al
Bahreïn qui abrita jadis une des plus ancienne civilisa-
tion dans la région, et le site des perles décrit par
l’UNESCO  comme étant le seul site existant qui
témoigne sur la culture traditionnelle de perle et la
richesse qu’elle a générée jadis au temps où le com-
merce des perles dominait l’économie dans le Golfe. Ce
site d’ailleurs est un exemple pour l’harmonie que
l’homme peut trouver entre l’exploitation des ressour-
ces naturelles et la sauvegarde de l’environnement a-t-
il dit. Ajoutant, « parlant de l’industrie des perles, je ne
peux m’empêcher de citer Jacques Cartier, le fils du
fondateur de cette célèbre Maison, cet explorateur fran-
çais qui traversa en 1911 le Golfe à la recherche des
perles précieuses. Il visita Bahreïn, découvrit quelques
perles rares et depuis une relation commerciale est éta-
blie entre la Maison Cartier et Bahreïn ». 

Abordant les autres atouts touristiques et culturels de
Bahreïn, Son Excellence a rappelé les sites archéologi-
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ques. Il a indiqué que des fouilles archéologiques,
menées par des étrangers venus de France, Japon,
Danemark et autres pays, ont mis à jour des découver-
tes importantes sur l’histoire de certaines îles anciennes
comme Dilum, Tylos... Il a rappelé, le célèbre archéolo-
gue français, Dr. Pierre Lombard qui  supervisa les
fouilles entreprises sur l’histoire préislamique dans le
châteauort  Hillat Al-Abd Al Saleh, et Malkiya…

Pour terminer Son Excellence a rappelé que « Bahreïn
considère la diversification de son économie comme un
pilier de son développement, et que le plan « vision
2030 » initié en 2008 trace une trajectoire claire pour la

poursuite du développement économique du royaume
qui vise à garantir une vie meilleure à chaque bahreïni
». « Vision 2030 » cherche à mettre en œuvre la politi-
que du gouvernement basée sur trois principes : compé-
titivité, durabilité et justice, a-t-il dit, ajoutant « Nous
sommes conscients que le développement de notre éco-
nomie dépend de la poursuite de la mise en œuvre de ce
plan ».

Prenant la parole, Clarice Lasemillante a indiqué que le
Royaume de Bahreïn a lancé une nouvelle identité
visuelle « Ours, Yours » en avril 2016 pour rendre
encore plus attractif cet archipel de 770km2 ,composé
de 33 îles et qui compte 1,35 million d’habitants dont
50% de Bahreïnis et 50% d’expatriés. Un archipel qui
jouit d’un Climat doux l’hiver, le printemps et l’au-
tomne, et chaud l’été. « Bahreïn est un lieu chargé
d’histoire », a-t-elle dit, il abrite le Jardin d’Eden, un
lieu emblématique de la civilisation Dilmun où le roi
Gilgamesh est venu à la recherche du secret de la vie
éternelle et où l’arbre de la vie pousse sur une roche
sans que l’on puisse savoir d’où elle puise l’eau pour sa
survie….Citant les vestiges du pays, Lasemillante, a
notamment fait allusion aux maisons traditionnelles de
Muharraq, à la route de la perle, au fort Bu Maher
construit en 1840 et point de départ des activités perliè-
res de Bahreïn, comme elle a cité la plus grande nécro-
pole au monde, Fort Qal’at al-bahrain, Bab al bah-
rain….Et puis comme Bahreïn est une destination bal-
néaire Mme Lasemillante n’a pas manqué de rappeler
les belles plages de sable blanc de l’île de Jarada qui
apparaissent et disparaissent en fonction de la marée…
Bref un pays riche en culture, accueillant et chaleureux,
avec une offre hôtelière haut de gamme, et une gastro-
nomie riche et variée…

Intervenant à son tour, M. Laurent Sansoucy a axé sa

présentation sur les opportunités d’investissements
dans le tourisme et les secteurs liés à Bahreïn. Il a indi-
qué que l’Agence gouvernementale Bahrain Economic
Development Board dédiée à l’accompagnement des
entreprises étrangères dans leur projet
d’implantation/développement à Bahreïn offrait des
services gratuits d’information, de conseil, et de mise
en relation qui vont de l’étude de faisabilité à la réalisa-
tion du projet. L’Agence offre des informations sur le
cadre légal et fiscal, les coûts, les principaux secteurs
d’activité, les infrastructures, a-t-il dit, mais aussi sur la
sélection de sites d’implantation les plus adaptés, la
mise en relation avec des prestataires de services/parte-

naires locaux et l’identification des aides possibles…

Par ailleurs, M. Sansoucy a présenté les nombreux
avantages à une localisation d’activités à Bahreïn, indi-
quant notamment l’environnement d’affaires, les infra-
structures de transport, les ressources humaines locales
et étrangères, les coûts opérationnels, la qualité de vie et
l’assistance à l’implantation du Bahreïn EDB. Pour
finir il a indiqué que Bahreïn était une destination
authentique, un mélange entre l’ancien et le moderne,
qui connaît une croissance du nombre de visiteurs et du
chiffre d’affaires des activités liés à ce secteur. 

Dernière intervenante à cette matinée de travail, Mme
Fiona Chan a présenté la compagnie « Gulf Air », une
des plus anciennes compagnies aériennes de la région.
Elle rappelé les différents services offerts à bord des
avions de cette compagnie fondée en 1950 et composé
essentiellement par une flotte d’airbus A320ER et
Falcon, à savoir : Skychef, Skynanny, Salons Gulf Air,
Quiet lounge. Par ailleurs Mme Fiona a indiqué que
Gulf Air avait une plate forme stratégique située à
Bahreïn, servant un Réseau de plus de 40 destinations
en correspondance directe vers les pays du Golfe, le
Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe et l’Asie. C’est le
plus large réseau au Moyen-Orient, avec des accords de
partenariat à travers le monde, a-t-elle affirmé. Pour
finir elle a indiqué que la compagnie était surtout
connue pour sa performante et sa ponctualité.

Un débat fort intéressant entre les participants et les
intervenants a clôturé les travaux de cette matinée de
travail.



Chambre de commerce franco-arabe - 250 bis boulevard St-Germain 75007 Paris 
Tél. 01 45 53 20 12  -  Fax : 01 47 55 09 59   -    e-mail : info@ccfranco-arabe.org - site web : www.ccfranco-arabe.org

12/26

CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee
N° 123 / 2017

FFRRAANNCCEE��

Selon le ministre des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, le déficit commercial de
la France sera « sans doute plus élevé » en
2017 qu'en 2016. En Juillet, le déficit s’est
encore creusé atteingant à 6 milliards d’euros
après 4,9 milliards en juin, en raison d’une
brusque poussée des importations alors que les
exportations ne progressent que légèrement.
Sur les12 derniers mois (d’août 2016 à juillet
2017) le déficit cumulé atteint 62,5 milliards
d’euros, contre 48,3 milliards pour l’année
2016.

L’ampleur de la hausse du déficit tient large-
ment à de grands contrats des industries aéro-
nautique (approvisionnements en turboréac-
teurs), spatiale (module pour satellite météo)
et chimique (déstockage massif d’uranium
enrichi et autres approvisionnements pour
l’industrie nucléaire). Cependant les achats

d’autres produits industriels
(machines industrielles, biens
intermédiaires) sont également
en progression.  Toutefois les
douanes françaises  notent deux
améliorations significatives: la
première dans le secteur automo-
bile dont le déficit se réduit sous
le double effet d'une hausse des
livraisons et d'une diminution des
achats. La seconde amélioration
concerne le secteur de l'énergie
où les approvisionnements en
hydrocarbures naturels ont
accentué leur repli depuis l'en-
semble des fournisseurs. Mais
dans le même temps, les importa-

tions de pétrole raffiné depuis le Moyen-
Orient se rétablissent et connaissent une pous-
sée depuis la Chine. Par région, la balance
commerciale se dégrade fortement  vis-à-vis
de l'Asie, avec d'une part des achats en hausse
(pétrole raffiné, biens de consommation cou-
rante) et, d'autre part, des livraisons d'Airbus
moins élevées qu'en juin. Même scénario avec
l'UE: en dépit de la bonne tenue des exporta-
tions, le déficit se creuse fortement du fait des
achats des industries aéronautique et spatiale.
En revanche, le solde s'améliore avec l'Europe
hors UE. Avec l'Amérique, la détérioration est
mesurée, et la hausse des achats de turboréac-
teurs est en partie compensée par des livrai-
sons d'avions (Airbus et avions d'affaires)et de
produits chimiques.

LLee  ddééffiicciitt  ccoommmmeerrcciiaall  ssee  ccrreeuussee  àà  nnoouuvveeaauu

BANQUE DE FRANCE :
0,5% DE CROISSANCE

DU PIB AU T3 

Après une croissance de 0,5% au
premier et deuxième trimestre, le
PIB français devrait connaître une
progression similaire au troisième
trimestre selon les prévisions de la
Banque de France. Si l’institution
monétaire  note un léger ralenti de
la production industrielle en août,
elle relève que le taux d'utilisation
des capacités de production a
atteint son plus haut depuis  mai
2011 ». Par ailleur la BDF
constate une forte augmentation
de l’activité du bâtiment dans le
gros oeuvre comme le second oeu-
vre. Ces prévisions confortent cel-
les du gouvernement qui évaluent
la croissance du PIB à
1,6% en 2017.

FOCUSFOCUS��

LLaa  pprroodduuccttiioonn  iinndduussttrriieellllee  ssee  rreeddrreessssee  
La production industrielle s'est légèrement redressée en juillet, progressant de 0,5% après
avoir chuté de 1,1% un mois auparavant, selon  l'Insee. La production manufacturière, qui
s'était repliée de 0,9% en juin, s'est également redressée en juillet (+0,3%), a annoncé l'ins-
titut des statistiques dans un communiqué. Cette inversion de tendance est due principale-

ment à un rebond de la production dans le secteur des
industries extractives, en hausse de 2,1% en juillet contre
une baisse de 2,9% en juin, et surtout dans le secteur «
électricité, gaz, vapeur et air conditionné » qui a connu
un bond de 3,4%  après un recul de -3,4% en juin. La
production a aussi rebondi dans les matériels de trans-
port +1,9% après -4,3% en juin et dans les biens d'équi-
pement 0,7% après -2,6%. Dans l'agroalimentaire, la
production a toutefois enregistré une nouvelle baisse en
juillet de 0,3%, en raison « d'un repli de la fabrication de
boissons et d'une nouvelle baisse dans la transformation
et conservation de fruits et légumes », a précisé l'Insee.
Par ailleurs la production s'est repliée dans la cokéfac-
tion et raffinage -4,9% après +4,2% et a chuté dans le
secteur de l'eau et assainissement -8,0% après +1,6%.
Elle est restée stable dans le secteur « autres industries ».

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE
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INFLATION

En glissement annuel, les prix à la
consommation ont augmenté de
0,9 % en août dernier, après une
augmentation de +0,7 % en juillet
selon l'estimation provisoire réali-
sée par l’Insee. Cette hausse résul-
terait d'une nette accélération des
prix de l'énergie et d'une crois-
sance un peu plus rapide des prix
des services. En revanche, les prix
des produits alimentaires auraient
ralenti un peu et ceux des produits
manufacturés ont subi une baisse
plus forte que le mois précédent.

FOCUSFOCUS��

Selon le baromètre Manpower, la prévision
nette d'emploi atteint +4% pour le quatrième
trimestre, d'octobre à décembre alors qu'elle
n'était que de +2% pour le troisième trimestre.
Il s'agit du plus haut atteint depuis 2015,
confirmant ainsi la tendance positive observée
depuis maintenant six trimestres consécutifs.
L'optimisme est particulièrement élevé chez
les employeurs du secteur du transport et de la
logistique (+7 points). Le secteur agricole affi-
che également une nette reprise enregistrant
+9 points par rapport au précédent trimestre et
+15 points comparé à 2016. En revanche, dans
les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration,
la prévision nette d'emploi s'établit à 0%, chu-

tant de -9 points par rapport au tri-
mestre précédent et de -2 points d'une
année sur l'autre. Par ailleurs, dans
les quatre catégories d'entreprises
(Micro Entreprises; PME et Grandes
Entreprises) des augmentations d'ef-
fectifs sont prévues au trimestre pro-
chain, avec +10 points pour les
moyennes entreprises, +9 points pour
les grandes et moyennes entreprises
et +2 points pour les TPE. Les
employeurs des petites entreprises,
de 10 à 49 salariés affichent les pré-
visions les plus positives depuis le
troisième trimestre 2011. Concernant
les régions les plus actives, l’étude
montre que la région Nord enregistre
les intentions d'embauche les plus

positives (+7%) suivie par l'Ile de France
(+4%), alors que les perspectives d'emploi
dans le Centre-Ouest sont négatives (-1%).
Ces prévisions d'embauche à la hausse s'ins-
crivent dans une tendance positive mondiale
puisque les employeurs de 42 des 43 pays et
territoires étudiés comptent accroître leurs
effectifs entre octobre et décembre. C'est
notamment le cas de la Hongrie (+18), de la
Roumanie (+15) et de la Grèce (+15) où les
employeurs semblent particulièrement opti-
mistes.

LLeess  iinntteennttiioonnss  dd''eemmbbaauucchhee  ssoonntt  
ppoossiittiivveess  ppoouurr  llee  44èèmmee  ttrriimmeessttrree
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Les prêts à taux bas, l’émergence de technologies nouvelles ainsi que d’autres éléments ont
plongé le secteur bancaire européen dans une crise aiguë. C’est ce qui ressort des chiffres
publiés au milieu du mois de septembre par la fédération bancaire européenne qui affirment
que depuis 2008, 22% des banques ont disparu sur le vieux continent. L’Europe qui comptait
8525 banques en 2008, n'en compte plus aujourd’hui que 6596. Par ailleurs, en moins de 10
ans, 20% des agences bancaires européennes ont fermé leurs portes. En 2016, l'Europe comp-
tait 189.270 agences, et 237.701 en 2008. Enfin en 2017, il y a 53.000 employés bancaires de
moins en Europe qu'en 2016. Depuis 2008, 14% des emplois bancaires européens ont dis-
paru…Concernant plus particulièrement la France, la FBE affirme que le secteur bancaire
dans l’Hexagone est en meilleur forme ou moins malade, que chez ses voisins européens. En
janvier 2017, l'industrie bancaire française comptait 364 banques et employait plus de 370.000
personnes, soit 2,3% de la main-d'œuvre privée en France métropolitaine, précise FBE.

LLaa  FFrraannccee  eenn  mmeeiilllleeuurree
ssaannttéé  bbaannccaaiirree  

Selon une étude publiée par l’Insee au début du mois de septembre , le niveau de vie des
Français qui avait progressé avant la crise de 2008 est entré dans une longue phase de stag-
nation à la suite de cette crise. Malgré une très légère hausse en 2015 (+ 0,4 %), le niveau
de vie médian restait toujours en deçà de son niveau de 2008, soit un revenu annuel dispo-
nible estimé à 20.300 euros. En 2015, les 10 % les plus modestes avaient un revenu annuel
inférieur à 10.860 euros, alors que les revenus des 10 % les plus aisés dépassaient les
37.510 euros par individu. Par ailleurs, l’Insee relève qu’après une forte baisse en 2013, les
inégalités restaient stables en 2015 par rapport à 2014, avec un seuil de pauvreté qui s'éta-
blissait à 1 015 euros mensuels et touche 14,2 % de la population.

LLee  nniivveeaauu  ddee
vviiee  ddeess
FFrraannççaaiiss  eenn
ddeeççàà  ddee  ssoonn
ppaalliieerr  ddee  22000088
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Les prix des logements anciens poursuivent
leur dynamique à la hausse au deuxième tri-
mestre 2017 et progressent même de 3,4% sur
un an, selon l’indice Notaires-Insee. Cette
hausse enregistrée d’avril à juin, comparée à la
même période de l’année dernière, s’amplifie
et se révèle plus forte pour les prix des appar-
tements (+4,2%) que pour ceux des maisons
(+2,9%). En Île-de-france, la hausse des prix

des logements anciens progresse de
1,3% d’avril à juin, une hausse qui
s’accélère pour les appartements
(+4,9% et même +6,6% à Paris) mais
concerne aussi les maisons (+1,9%).
En province, les prix des logements
anciens progressent de 0,9% au
deuxième trimestre comparés aux
trois mois précédents, après une
hausse de 1,2% de janvier à mars.
Sur un an, la hausse des prix s’établit
à 3,2%: ceux des maisons progres-
sent de 3,1%, tandis que ceux des
appartements gagnent 3,6%, préci-
sent les notaires. Quant au volume
annuel de transactions, il continue de
progresser. À fin juin, le nombre de
transactions réalisées pendant les

douze mois écoulés a atteint un nouveau
record historique de 921.000 contre 819.000 à
la même période un an plus tôt. Et ce, dans un
contexte de croissance du parc de logements
existants d’environ +1% par an en moyenne,
depuis 30 ans, précisent les notaires.

IImmmmoobbiilliieerr::  llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx  ss’’aammpplliiffiiee  

BBlléé  ::  llaa  FFrraannccee
rreettrroouuvvee  ssoonn  lleeaaddeerr--

sshhiipp  eeuurrooppééeenn
Après une récolte 2016 catastrophique, les
céréaliers français vont pouvoir souffler. La
récolte de blé 2017 pourrait s’élever à 36,64 mil-
lions de tonnes selon les estimations du cabinet
Agritel, exactement dans la moyenne des récol-
tes entre 2008 et 2015. Toutefois le rendement
moyen national connaît un certain recul de 3,6%
par rapport à la moyenne de cette période, selon
Agritel. Toutfois, la hausse de 3,6% de la sur-
face plantée a compensé la chute des rendements. Les régions Poitou Charentes, Limousin,
Picardie et Champagne Ardennes sont particulièrement affectées par la baisse des rendements
mais c’est la Lorraine qui souffre le plus avec une chute approchant les -20%. Par ailleurs, la
canicule, qui menaçait les grains d’échaudage, aura finalement joué en leur faveur : les poids
spécifiques sont généralement élevés, tandis que le cap des 12% de protéines sera probablement
dépassé cette année. Au final, la qualité de la récolte 2017 permettra à la France de reconquérir
les marchés perdus avec la médiocre récolte 2016, voire même d’en gagner de nouveaux sur un
marché international qui s’annonce plus ouvert pour cette nouvelle campagne.

L'UE VEUT ENCA-
DRER LES INVESTIS-

SEMENTS ÉTRAN-
GERS

Jean-Claude Juncker, président de
la Commission européenne, a
annoncé la mise en place d’un
cadre européen pour le contrôle
des investissements étrangers dans
l'Union européenne afin de proté-
ger les secteurs stratégiques. « Si
une entreprise publique étrangère
veut acquérir un port européen
stratégique, une partie de notre
infrastructure énergétique (...) ou
une de nos sociétés dans le
domaine des technologies de
défense, cela ne peut se faire que
dans la transparence à travers un
examen approfondi et un débat »,
a déclaré M. Juncker lors de son
discours annuel sur l'état de l'UE
à Strasbourg.

FOCUSFOCUS��

Le porte-parole du gouvernement a déclaré que le gouvernement envi-
sageait de «garantir le maintien» du taux du livret A à son taux actuel
de 0,75% pendant un ou deux ans ». Pour rappel, le livret A est le pla-
cement «préféré» des Français et continue de faire le plein : les
Français y ont versé 1,15 milliard d'euros en juillet, soit plus qu'en
juin (840 millions d'euros). Le livret A est actuellement rémunéré à
son taux le plus bas et rapporte à peine plus que l'inflation. Le taux
s'élevait à 0,75% en juin, selon l'INSEE.

LLiivvrreett  AA  ::  llee
ttaauuxx  rreesstteerraa
ggeelléé  àà  00,,7755%%
ppeennddaanntt  ddeeuuxx
aannss
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PPEETTRROOLLEE  &&  EENNEERRGGIIEE��

On en sait désormais un peu plus sur le plan
climat du ministre de la Transition écologique
et solidaire, Nicolas Hulot, qui a dévoilé son
schéma directeur lors d’un entretien avec un
quotidien parisien. Concrètement le ministre
entend étendre la prime à la casse, attribuer un
chèque énergie aux ménages aux moyens
modestes, transformer le crédit d'impôt en
prime et enfin donner un coup de pouce pour
changer de chaudière polluante. Concernant la

première mesure le ministre a indiqué qu’à
partir de 2018, la prime de 500 à 1000 euros
qui existait uniquement pour les ménages à
revenus modestes sera généralisée à tous les
Français propriétaires de véhicules essence
d'avant 1997 ou diesel d'avant 2001 (...) Et
pour tous ceux qui souhaitent passer à l'électri-
que, la prime à la conversion sera de 2500
euros». Quand au «chèque énergie» attribué
aux ménages à faibles revenus, plus de quatre
millions de foyers seront concernés par cette
mesure selon le ministre. Les foyers touchant
moins de 16.100 euros annuels dans le cas
d'un couple avec deux enfants, ou 7500 euros
annuels pour un célibataire. Quand à la troi-
sième mesure, celle qui transforme le crédit
impots en prime, elle sera mise en place à par-
tir de 2019 et sera versée dès que les travaux
sont achevés ce qui n’est pas le cas actuelle-
ment. Enfin la quatrième mesure qui concerne
le coup de pouce donné aux ménages aux
moyens les plus modestes qui veulent changer
une chaudière au fioul très polluante pour pas-
ser aux énergies renouvelables, le montant de
l’aide pourra atteindre 3000 euros.

HHuulloott  ddéévvooiillee  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ssoonn  ppllaann  cclliimmaatt

ALGÉRIE : UNE COOPÉ-
RATION PLUS DIVERSI-
FIÉE AVEC L’EUROPE

Le ministre Algérien de l’industrie
et des mines, Youssef Yousfi a
plaidé lors de son entretien avec le
chef de délégation de l’U.E en
visite dans la capitale algérienne
au début du mois de septembre
dernier, pour une approche diver-
sifiée dans la relation entre
l’Algérie et l’Union européenne,
qui prend en considération l’ap-
port de l’Algérie pour assurer la
sécurité de l’approvisionnement
énergétique de l’UE. Les autorités
algériennes souhaitent que leurs
partenaires européens adoptent,
envers l’Algérie, une approche
basée sur une coopération qui ne
se limiterait pas uniquement à
l’aspect strictement commercial
dans le domaine énergétique.

FOCUSFOCUS��
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UUnn  mmoonnddee  àà  ddeeuuxx  vviitteesssseess  ssee  ddeessssiinnee  
ddaannss  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  sseelloonn  ll’’AAIIEE

Les investissements dans l'exploration et la production d'hydrocarbures devraient repartir à
la hausse en 2017, mais cela sera essentiellement concentré aux États-Unis, dessinant un
monde du pétrole « à deux vitesses », selon les prévisions de l'Agence internationale de

l'énergie (AIE).

Après une baisse de 50 % en deux ans, les investissements dans l'amont pétrolier et gazier
devraient « repartir modestement » cette année (+6 %), mais ils vont bondir de 53 % dans les
hydrocarbures de schiste aux États-Unis, anticipe l'AIE dans son rapport annuel sur les investis-
sements dans l'énergie. Les hydrocarbures de schiste sont au cœur des préoccupations des acteurs
du secteur, pour les opportunités qu'ils offrent, mais aussi parce que leur développement rapide
est une des raisons majeures du bas niveau des cours de l'or noir depuis près de trois ans. 

Aujourd'hui, la production des pétroles de schiste américains a atteint la production entière de
l'Irak, selon le directeur exécutif de l'AIE. Les hydrocarbures de schiste, dont les forages sont
rapides à développer et très flexibles à opérer en fonction du marché, poussent aussi les compa-
gnies pétrolières à se concentrer sur des projets au temps de développement plus court, assurant
un retour sur investissement plus rapide, note le rapport de l'AIE. 

Seules les majors continuent de s'engager dans des projets géants et complexes, pour lesquels
elles peuvent tirer partie de leur capacité d'investissement et de leur compétence technique.
Mais là encore, les coûts sont un enjeu majeur, quel que soit le projet. « Nous avons géré nos
compagnies selon un seul mantra durant les dix dernières années (...) il fallait du volume, alors
que maintenant nous nous concentrons sur les coûts »,  explique  le PDG de Total. En plus des
contraintes liées aux prix bas de l'or noir, le secteur des hydrocarbures doit affronter la concur-
rence des autres énergies. L'an dernier, et pour la première fois, les investissements dans l'élec-
tricité ont dépassé ceux dans les énergies fossiles. Les dépenses y ont été tirées par les dépenses
en faveur de l'efficacité énergétique (+9 %) et les réseaux électriques (+6 %), tandis que les
investissements dans les capacités de production ont baissé de 5 %, du fait de la baisse des
coûts des énergies renouvelables. Au total, et pour la seconde année consécutive, les investisse-
ments mondiaux dans l'énergie, tous secteurs confondus, ont baissé l'an dernier à 1 700 mil-
liards de dollars (-12 %).
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LE CHINOIS CEFC VA
ACHETER 14 % DE

ROSNEFT

Le conglomérat chinois CEFC va
racheter 14 % du capital du russe
Rosneft au négociant suisse
Glencore et au Qatar qui avaient
participé à sa privatisation par-
tielle fin 2016, a annoncé
Glencore. Ce dernier n'a pas pré-
cisé le prix, indiquant dans son
communiqué que l'accord signé
prévoyait une prime d'environ 16
% sur le cours moyen de l'action
Rosneft en Bourse sur les 30 der-
niers jours. 

FOCUSFOCUS��

Le chantier pour l'introduction en Bourse de
Saudi Aramco, semble avoir peu avancé.
Selon Bloomberg, Riyad serait en train de
revoir ses plans, alors que la cotation est offi-
ciellement prévue au deuxième semestre de
l'année prochaine.Rappelons que la mise en
bourse d’une partie de la plus grosse société
pétrolière au monde est la pierre angulaire du
plan de transformation du pays.  Saudi
Aramco intervient dans toutes les activités du
secteur pétrolier, de l'exploration au raffinage,
en passant par le transport. Le plus gros contri-
buteur aux recettes du royaume intervient
aussi dans les hôpitaux, les universités ou les
routes. L’introduction en bourse de ce masto-

donte nécessite donc de réduire le périmètre
de l'activité à coter. Autre difficulté : la valori-
sation du groupe. Selon l'estimation qui cir-
cule, Saudi Aramco vaudrait 2.000 milliards
de dollars, et les 5 % cédés aux investisseurs
représenteraient 100 milliards de dollars. D'où
son surnom d'introduction en Bourse du siè-
cle. Par ailleurs, un autre obstacle de taille
reste à lever. Riyad n'a toujours pas sélec-
tionné la Bourse où coter Aramco, en plus du
Tadawul, le marché local saoudien. New York
et Londres tiennent la corde, la City ayant
même décidé de  revoir ses règles de cotations.
Or le choix du lieu d'introduction est détermi-
nant dans la durée du processus. « Une fois le
projet de prospectus boursier établi, il faudra
probablement entre 2 et 4 mois d'échanges
avec le régulateur avant de lancer officielle-
ment l'opération.. La place de cotation est
importante aussi en termes de règles de gou-
vernance et de transparence. Enfin, l'équipe
qui accompagnera Aramco sur les marchés
n'est pas encore constituée. Les banques
JPMorgan Chase, Morgan Stanley, HSBC
Bank Plc, Moelis et Evercore Partners travail-
lent actuellement avec le Royaume, mais les
rôles précis de coordinateurs ou de teneurs de
livre n'ont toujours pas été attribués. La route
est donc encore longue.

AArraammccoo  ::  LL’’eennttrrééee  eenn  BBoouurrssee    pprreenndd  dduu  rreettaarrdd

Le transit du gaz russe par l’Ukraine reste 
une priorité pour l’Union européenne 

Le maintien du transit par l'Ukraine du gaz russe destiné aux pays de l'Union euro-
péenne est une « priorité » pour Bruxelles, malgré la volonté de Moscou de s'en
passer, selon le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic.
Environ la moitié du gaz russe consommé en Europe passe par l'Ukraine. Après les
conflits gaziers à répétition opposant Kiev et Moscou, la Russie cherche à réduire
ce transit, voire à s'en passer totalement d'ici à 2019. « Plusieurs pays d'Europe de
l'Est et Kiev, tentent de s’opposer aux projets de gazoducs lancés par Moscou pour
diversifier les voies de livraison. Le ministre russe de l'Énergie Alexandre Novak,
a estimé que la Russie pourrait conserver une part de transit par l'Ukraine mais que
ses nouveaux gazoducs constituaient une solution plus intéressante. 

SShheellll  ccèèddee  sseess  iinnttéérrêêtt  ppééttrroolliieerrss  eenn  IIrraakk
Selon Reuters, Shell s'est entendue avec le ministère irakien du Pétrole pour lui céder ses parts
dans le gisement de Majnoon, près de Bassorah. Le contrat pour ce gisement ouvert en 2010
courait pourtant jusqu'en 2030. Mais une modification des termes de l'accord a conduit Shell
à jeter l'éponge. Selon un porte parole de Shell, le ministère irakien du Pétrole a appliqué en
mai 2017, une pénalité de rendement et un facteur de rémunération à la coentreprise exploitant
le gisement de Majnoon, qui ont eu un impact important sur le plan commercial…Par ailleurs,
la compagnie a aussi mis en vente sa participation de 20 % dans le gisement de West Qurna 1,
également situé dans le sud irakien, dont l'américain Exxon Mobil est l'opérateur principal. Les
compagnies étrangères font depuis longtemps pression sur l'Irak pour qu'il revoie ses condi-
tions, afin d'encourager le développement de l’exploitation des réserves que le pays évalue à
153 milliards de barils, soit les quatrièmes plus importantes de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep). Si Shell renonce à ses intérêts pétroliers en Irak, elle ne quitte pas
pour autant le pays. La compagnie souhaite en effet concentrer ses efforts sur son activité
gazière, plus rentable, au travers de sa coentreprise Basra Gas Company. 
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FFOOIIRREESS  &&  SSAALLOONNSS��

ALGÉRIEALGÉRIE
MAGHREB PHARMA EXPO 2017 - Salon
professionnel international des fournisseurs de
l'industrie pharmaceutique en Algérie - du 03
au 05 oct. 2017 - Palais des Expositions
d'Alger - Alger

ALGER INDUSTRIES 2017 - Salon profes-
sionnel international dédié à l’industrie - u 10
au 13 oct. 2017 -  Palais des Expositions
d'Alger -Alger

HASSI MESSAOUD EXPO 2017 - Salon
international des produits et des services pétro-
liers et gaziers -  du 31 oct. au 02 nov. 2017 -  à
Hassi Messaoud

SIPSA-AGRISIME & SIPSA-AGRO-
FOOD 2017 - Salon international de l'élevage,
du machinisme agricole et de l'Agro-industrie -
du 10 au 12 oct. 2017 - Alger

ARABIE SAOUDITEARABIE SAOUDITE

SAUDI AGRICULTURE 2017 - Salon de
l'agriculture, de l'irrigation et de l'agro-alimen-
taire - du 08 au 11 oct. 2017 - Riyadh

SAUDI AGRO FOOD 2017 - Salon de l'agro-
alimentaire et des équipements pour la restaura-
tion - du 08 au 11 oct. 2017 - Riyadh

SAUDI BUILD 2017 - Salon international des
technologies de construction et des matériaux
du bâtiment - du 23 au 26 oct. 2017 -   Riyadh

SAUDI STONE TECH 2017 - Salon interna-
tional de la pierre et des technologies de la pierre
- du 23 au 26 oct. 2017 - Riyadh

BAHREÏNBAHREÏN

MIDDLE EAST PROCESS ENGINEE-
RING CONFERENCE (MEPEC) 2017 -
Conférence et exposition internationales dédiés
à l'ingénierie des procédés pour le Moyen-
Orient - du 09 au 11 oct. 2017 - Manama

AUTUMN FAIR BAHRAIN 2018 - Salon
d'automne des biens de consommation - du 24
janv. au 01 fév. 2018 - Manama

EGYPTEEGYPTE

BUILD EXPO CAIRO 2017 - Salon interna-
tional du bâtiment et de la construction, de
l'équipement municipal et de la pierre naturelle -
en oct. 2017 -  Le Caire

MIDDLE EAST COATINGS SHOW 2017 -
Salon dédié à l'industrie de la peinture - du 11 au
12 oct. 2017 - Le Caire

SDEC - Salon international et conférences
dédiés au développement durable en Egypte - du
23 au 24 oct. 2017 - Le Caire

PACK 2 PACK EGYPT 2017 - Salon interna-
tional des solutions d'emballage en Egypte - du
24 au 26 oct. 2017 -  Le Caire 

EAUEAU

THE TRAINING AND DEVELOPMENT
SHOW MIDDLE EAST 2017 - Salon de
l'éducation et de l'apprentissage - en oct. 2017 -
Dubaï

MIDEAST WATCH & JEWELLERY
SHOW 2017 - Salon biannuel des tendances et
des design dans les montres, la bijouterie, les
pierres précieuses et les diamants - du 03 au 07
oct. 2017 -  Sharjah

IMTEC 2017 - Salon international et confé-
rence sur le tourisme médical  - du 09 au 10 oct.
2017 - Dubaï 

WASTE MANAGEMENT MIDDLE EAST
FORUM 2017 - Forum annuel au Moyen-
Orient pour la gestion des déchets - du 10 au 11
oct. 2017 -  Dubaï

JORDANIEJORDANIE

HORECA JORDAN 2017 - Salon de l'hôtel-
lerie et de la restauration - du 10 au 12 oct.
2017 - Amman

MAROCMAROC

PACK 2 PACK MOROCCO 2017 - Salon
international des solutions d'emballage au
Maroc - du 24 au 26 oct. 2017 - Casablanca

POLLUTEC MAROC 2017 - Salon interna-
tional des équipements pour l'environnement.
Technologies et services pour l'industrie et les
collectivités locales - du 24 au 27 oct. 2017 -
Casablanca

MIDEST MAROC 2017 - Salon international
la sous-traitance industrielle. MIDEST
MAROC, LE rendez-vous industriel au Maroc
regroupe 6 secteurs: Machines-outils,
Plasturgie, Tôlerie, Electronique, Sous-traitance
et Services - du 08 au 11 nov. 2017 - Casablanca 

TUNISIETUNISIE

BATIMAGHREB EXPO - TUNISIA 2017 -
Salon professionnel du bâtiment Batimaghreb
Expo est le RDV des professionnels du BTP
pour échanger, s’informer, se rencontrer à tra-
vers une exposition, un programme de conféren-
ces, de démonstrations techniques et de rencon-
tres B2B programmées - du 25 au 26 oct. 2017
- Tunis 

SIAMAP 2017 - Salon international de l'agri-
culture, du machinisme agricole et de la pêche -
u 31 oct. au 05 nov. 2017 -  Tunis
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KOWEÏT : BAISSE DES
SUBVENTIONS DE

L’ETAT

Le Koweït a engagé des réformes
économiques pour réduire les
dépenses publiques. Ces réformes
visent essentiellement à réduire les
subventions de l’Etat dont le mon-
tant total devrait passer de 3,78
MdKD (10,6 MdEUR) en
2015/2016 à 2,9 MdKD (8,1
MdEUR) en 2016/2017, soit une
diminution de 23%. 71 % du mon-
tant des subventions annuelles
concernent l’énergie (carburant,
eau, électricité), soit 7 MdUSD
pour 2015/2016 (6% du PIB), tan-
dis que le traitement médical à
l’étranger représente environ 6%
des subventions

FOCUSFOCUS��
Le secrétaire général de l'Union pour la
Méditerranée (UpM), M. Fathallah Sijilmassi,
a appelé à une forte mobilisation en faveur
d'un véritable partenariat entre les deux rives
de la Méditerranée, à travers la mise en œuvre
notamment de projets optimistes. « Oser un

agenda positif pour la Méditerranée est
aujourd'hui impératif, et il faut le faire avec
force et conviction », a souligné M. Sijilmassi
dans un entretien avec un quotidien français.
Et de poursuivre : « la nécessité d'une réponse
collective et concertée aux défis auxquels fait
face la région euro-méditerranéenne confir-
ment la nécessité de se mobiliser en faveur de
ce partenariat », a-t-il dit. Le secrétaire général
de l'UpM a précisé que c'est dans ce sens que
s'inscrit la feuille de route pour l'Union pour la
Méditerranée, adoptée en janvier 2017 à
Barcelone, mais aussi le récent sommet G20-
Afrique, de Berlin. En dépit d'un contexte
complexe, l'UpM a réussi à atteindre, durant
ces dernières années, trois objectifs stratégi-
ques majeurs : être une plateforme de dialogue
politique régional,  rassembler autour des gou-
vernements les acteurs de la coopération
régionale, et promouvoir des projets régionaux
concrets au bénéfice des populations, s'est féli-
cité, M. Fathallah Sijilmassi.

PPrroommoottiioonn  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  rriivveess  ddee
llaa  MMééddiitteerrrraannééee  àà  ttrraavveerrss  ddeess  pprroojjeettss  ooppttiimmiisstteess

MMaauurriittaanniiee  ::  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  
ddee  ccrrooiissssaannccee  ssee  ssoonntt  aamméélliioorrééeess

Le 28 juillet 2017, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a
achevé les consultations au titre de l’article IV avec la République Islamique de Mauritanie.A
l’issue de ces consultations il a publié un communiqué qui expose les difficultés auxquelles
est confrontée la Mauritanie et les solutions envisagées par les autorités. A la lecture de ce
communiqué il apparaît que  la Mauritanie reste confrontée à un environnement extérieur
complexe marqué par la faiblesse et la volatilité des cours des métaux. La chute marquée des
cours du minerai de fer qui a réduit les exportations de moitié, creusé le déficit budgétaire,
pesé sur les réserves et mis en évidence les vulnérabilités des banques. Face à cette situation,
les autorités ont sensiblement ajusté le budget en 2016, laissé le taux de change s’ajuster, et
mobilisé des dons et prêts étrangers. 

Ces efforts ont permis de réduire les déséquilibres extérieurs et de maintenir la stabilité
macroéconomique : le déficit courant a été réduit à 15 % et l’inflation a été contenue à 1,5 %
en moyenne en 2016. Toutefois, la croissance est restée faible, avec une estimation à 1,7 %,
et la dette extérieure a continué de s’accroître (jusqu’à 72 % du PIB). Le ralentissement de
l’activité économique a également accentué les risques pesant sur la stabilité financière. En
réponse, les autorités sont en train de renforcer la supervision bancaire et de préparer une stra-
tégie nationale de croissance accélérée et plus inclusive pour 2016-30 qui comprend des réfor-
mes structurelles et un vaste programme d’investissement en infrastructure financé sur res-
sources extérieures pour soutenir l’emploi, la croissance et la diversification.

Les perspectives de croissance se sont améliorées grâce aux investissements publics et aux
réformes structurelles programmées et à un certain redressement des cours des métaux, même
s’il a été de courte durée. Toutefois, d’importants déséquilibres extérieurs persistent; les pers-
pectives restent tributaires des facteurs exogènes que sont les cours des matières premières et
les investissements étrangers dans les industries extractives. Par ailleurs les remboursements
de dette à venir pourraient accentuer la pression sur les réserves, qui sont tombées à 4,8 mois
d’importations hors industries extractives en mars 2017. Mais La mise en valeur éventuelle
d’un gisement de gaz offshore récemment découvert pourrait changer la donne à partir de
2021.
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LES PRODUCTEURS 
DE TABAC LIBANAIS, 
ÉGYPTIENS, SYRIENS 

ET TUNISIENS 
RENFORCENT LEUR

COOPÉRATION

Dans une déclaration commune
intitulée « Beyrouth 2 », les  entités
en charge de la production et de la
distribution du tabac au Liban, en
Égypte, en Syrie et en Tunisie, réu-
nis dans la capitale libanaise ont
affirmé leur volonté de renforcer
leur coopération. Ils ont également
critiqué « certaines décisions prises
par les organismes internationaux
compétents qui peuvent avoir un
impact négatif sur le secteur ». Une
annonce qui intervient au lende-
main du lancement, à New York, de
la Fondation pour un monde sans
fumée, une organisation internatio-
nale qui a pour objectif d'éliminer
le tabagisme à l'échelle mondiale. 

FOCUSFOCUS��

L'Arabie saoudite, premier exportateur mon-
dial de pétrole, souhaite lancer en 2018 la
construction de deux centrales nucléaires
d'une capacité totale de 2,8 gigawatts (GW),
selon Reuters. Dans cet objectif, elle pourrait
lancer dès le mois d’octobre un appel d’offres
et prendre des contacts avec des fournisseurs
potentiels comme la France, la Corée du Sud
et la Chine. L'appel d'offres saoudien pourrait
représenter plusieurs milliards de dollars et
serait l'un des plus intéressants pour un secteur
en mal de contrats depuis la catastrophe
nucléaire de Fukushima, en 2011. Rappelons
que les Emirats arabes unis ont été le premier
pays dans la zone à opter pour le nucléaire afin
de diversifier ses sources d'énergie. La pre-
mière centrale des Émirats devrait entrer en
fonctionnement en 2018. A terme, l’Arabie
saoudite envisage de se doter de plusieurs cen-
trales nucléaires capables de fournir 17,6 GW
d'ici à 2032, soit l'équivalent de la production
de 17 réacteurs nucléaires standard. 

Une délégation saoudienne s'est rendue à Paris
en juillet pour discuter des projets de Riyad en
matière nucléaire.

AArraabbiiee  SSaaoouuddiittee  ::  aappppeell  dd’’ooffffrreess  
ppoouurr  ddeeuuxx  cceennttrraalleess  nnuuccllééaaiirreess

L’ARABIE LÈVE
$1,87MDS 

L'Arabie saoudite a levé près de 1,87 mil-
liards de dollars au cours de la troisième
semaine du mois de septembre dernier lors
d’une émission d’obligations islamiques
« Sukuk » pour la somme de $1,87MDS
pour financer son déficit budgétaire. La
demande pour cette troisième émission
d'obligations islamiques cette année a été
forte, avec des commandes dépassant les
6,4 milliards de dollars, a indiqué le minis-
tère saoudien des Finances dans un commu-
niqué rapporté par l'agence SPA. Les «
sukuk » sont des obligations compatibles
avec la charia (loi islamique) qui interdit les
intérêts bancaires. Les deux premières émis-
sions de sukuk ont eu lieu en avril et juillet
et ont permis de lever 13,5 milliards de dol-
lars. L'Arabie saoudite, premier exportateur
mondial de brut, a prévu pour 2017 un défi-
cit budgétaire de 53 milliards de dollars,
contre un déficit de 79 milliards de dollars
l'an dernier. Depuis la fin 2014, Riyad a
puisé plus de 230 milliards de dollars de
ses réserves pour financer son déficit. Ces
réserves atteignent actuellement quelque
490 milliards de dollars. 

OOmmaann  ::  rréédduuccttiioonn  dduu  ddééffiicciitt  
ppuubblliicc  aauu  11eerr sseemmeessttrree  22001177

D’après les données du bureau des statistiques, le déficit budgétaire s’est réduit de -30,5
% en glissement annuel (g.a) au cours des six premiers mois de 2017 à 2,43 Mds OMR
contre 3,5 Mds OMR à la même période l’an passé. Cette nette diminution résulte avant
tout de la forte augmentation des recettes (+28,9 % en g.a à 4 Mds OMR) liée à la hausse
du prix du pétrole. Sur les six premiers mois de 2017, le prix moyen du baril de pétrole
omanais exporté s’est en effet élevé à 51,8 USD contre 35 USD en moyenne au 1er semes-
tre 2016. Sur les 6 premiers mois 2017, les revenus issus des ventes de pétrole et de gaz
ont ainsi respectivement crû de +46 % (2,17 Mds OMR) et +12,5 % (683 M OMR).
Malgré le rehaussement de la fiscalité des entreprises, les recettes issues de l’impôt sur les
sociétés ont baissé sur la période de -10,2 % en g.a. De leur côté, les dépenses budgétai-
res ont continué de croître à un rythme toutefois contenu, de +0,5 %, à 5,64 Mds OMR
(contre 5,61 Mds OMR au 1er semestre 2016). Les dépenses courantes ont augmenté de
+1,3 % en g.a à 3,9 Mds OMR soit 68,9 % des dépenses totales, sous l’effet notamment
de l’accroissement de +3,3 % des dépenses de sécurité et de l’envolée (+210,4 % en g.a
sur le 1er semestre 2017) des intérêts sur la dette qui comptent désormais pour 2 % des
dépenses totales. De leur côté, les dépenses d’investissement (25,1 % du budget) se sont
repliées de -6,3 %. 
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TUNISIETUNISIE

Augmentation des recettes d’exporta-
tions d’huile d’olives.Les exportations
d’huile d’olives ont permis à la Tunisie de
générer des recettes pour un montant de 680
M TND (235 M€) à la fin juillet 2017, contre
590 M TND à la même période en 2016. Alors
que les volumes exportés sont en recul (71
000 tonnes contre 78 000 tonnes) et que la
valeur du dinar a chuté, les recettes d’exporta-
tion ont bénéficié de l’augmentation des prix
internationaux. Par ailleurs, au cours de la
nouvelle saison 2017/2018 qui débutera à par-
tir du mois de novembre, la production d’huile
d’olive devrait augmenter de 20 à 30% par
rapport aux deux saisons précédentes, selon
l’Office national de l’huile (ONH). La produc-
tion pourrait ainsi dépasser les 200 000 ton-
nes.

Deux conventions de financement avec
L’Union Européenne. M. Johannes Hahn,
Commissaire européen à l'élargissement et à
la politique européenne de voisinage, a profité
d’un déplacement en Tunisie pour signer le
mardi 5 septembre, deux conventions de
financement avec le ministre des Affaires
étrangères, M. Khemaies Jhinaoui et la minis-
tre de la Santé, Mme Samira Merai. Ces deux
conventions portent sur les secteurs de la santé
(20 M€) et sur la modernisation de l’adminis-
tration et des entreprises publiques (74 M€).
Ce dernier projet a pour objectif d’améliorer
la gouvernance et la qualité des services et des
entreprises publiques, via notamment le ren-
forcement interne des ressources humaines. 

LIBYELIBYE

La NOC annonce un manque à gagner
de 160 M$ par jour. La fermeture des
champs pétroliers au Sud-Ouest impacte la
production libyenne de brut qui baisse sensi-
blement de 360 000 barils par jour par rapport
à son potentiel en raison de la fermeture de
champs pétrolier dans l’ouest du pays selon la
National Oil Corporation (NOC), ce qui
engendrerait un manque à gagner de 160  quo-
tidien. Les trois champs (El-Fil, Hamada et
Sharara) ont dû interrompre leurs activités
depuis près de deux semaines en raison
d’exactions menées par la milice Reyayna
Patrol Brigade.

LIBANLIBAN

Le nombre de visiteurs en hausse de 13,1
% à fin août. Quelque 1 287 382 touristes
ont visité le Liban au cours des huit premiers
mois de l'année, en hausse de 13,1 % en
rythme annuel, selon les chiffres du ministère
du Tourisme. Les touristes européens, majori-
taires, représentaient 33,9 % du total à 436
422. Ils étaient suivis par les touristes arabes
(30,5 %, à 392 651), qui ont connu la progres-
sion la plus forte (+16,4 %) ; les touristes amé-
ricains (18,5 % du total, +11,7 %) ; les touris-
tes asiatiques (7,1 % du total, +9,6 %) ; les
touristes africains (5,7 % du total, +6,8 %) ; et
les touristes en provenance d'Océanie (4,2 %
du total, +12,9 %). Les visiteurs irakiens (+3,2
%) représentent toujours le plus grand contin-
gent (12,3 %) de touristes. Suivent les
Américains (9,7 %), les Français (8,8 %) et les
Canadiens (6,1 %).

JORDANIEJORDANIE

Amman veut transformer son désert en
zones agricoles. La Jordanie, où 90 % du ter-
ritoire est désertique, a lancé au début du mois
de septembre un projet visant à transformer ses
dunes de sable en terres agricoles. Le roi
Abdallah II de Jordanie et le prince héritier
Haakon de Norvège ont assisté à la cérémonie
d'inauguration de la première étape du «
Sahara Forest Project » près du port de la ville
de Aqaba, dans le sud de la Jordanie. Le projet
vise notamment à produire 130 tonnes de légu-
mes biologiques par an, 10 000 litres d'eau
potable à partir de l'eau de mer et utiliser des
panneaux photovoltaïques pour la production
d'énergie solaire. Une station de désalinisation
et un bassin pour la production de sel font éga-
lement partie du projet. D'un coût total de 750
millions d'euros (900 millions de dollars),
financé en grande partie par la Norvège et
l'Union européenne, le projet s'étendra sur
quelque 200 hectares dans la région désertique
de « Aqaba ». 

ARABIE SAOUDITE ARABIE SAOUDITE 
LE ROYAUME VEUT
INVESTIR DANS LES
DIVERTISSEMENTS. 

Le fonds souverain de l'Arabie
saoudite va créer une société d'in-
vestissement dont le capital s’élève
à près de 3 milliards de dollars
pour investir dans le secteur. Le
royaume cherche à ouvrir des cen-
taines de centres de loisir dans le
cadre de son plan « Vision 2030 »
visant à réduire sa dépendance du
pétrole. Cette société pourrait
investir dans une série de projets
afin de créer plus de 22 000
emplois d'ici à 2030.  

FOCUSFOCUS��

Les réserves de change de l'Algérie ne cessent de fondre passant de 193 milliards de
dollars en mai 2014 à 114,1 milliards en décembre 2016 puis à 105 milliards en juillet
2017… La baisse des prix du pétrole a généré des déficits budgétaires répétés, d’où le
recours à l’épargne pour combler ce déficit.

Pour faire face à cette situation délicate, le Gouvernement a décidé, d'écarter la piste de
l'endettement extérieur et d'adopter une double démarche articulée autour le redresse-
ment des finances publiques et la mobilisation d'un financement interne non conven-
tionnel temporaire. Ce mode de financement permettra au Trésor public d'emprunter
directement auprès de la Banque d'Algérie pour faire face au déficit budgétaire, et ce,
pour une période transitoire de cinq ans. Cette démarche sera accompagnée, selon le
plan d'action du Gouvernement, par l'accélération des réformes structurelles qui
devraient conduire à améliorer l'efficacité et la compétitivité de l'économie nationale.

AAllggéérriiee,,  
lleess  rréésseerrvveess  
ddee  cchhaannggee

ss’’ééllèèvveenntt  àà  $$110055
mmiilllliiaarrddss
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Egypte : Les banques
ont attiré 3 milliards
de dollars depuis le

flottement de la livre
Les banques égyptiennes ont attiré environ
3 milliards de dollars depuis que l'Égypte a
décidé de laisser flotter sa devise au début
du mois, selon le gouverneur adjoint de la
Banque centrale égyptienne, Tarek Fayed
qui a soutenu que la décision de laisser
flotter la livre égyptienne avait contribué à
un retour des devises étrangères dans le
système bancaire national. 

Le taux fixe de la devise égyptienne et un
déclin des investissements étrangers après
la révolution de 2011 avaient contribué à
une fuite des réserves en devises de la
Banque centrale, ce qui avait forcé le gou-
vernement égyptien à rationner les dollars.

La libéralisation du cours de la livre égyp-
tienne a causé une forte dépréciation de la
devise, s'échangeant entre 17,30 et 17,95
livres contre 1 dollar. Cela a encouragé les
égyptiens à vendre leurs dollars aux ban-
ques. 

Liban : les capitaux
privés en augmenta-

tion de 2,9 %
en 2016

Selon l'Institut de la finance internationale
(IFI), les entrées nettes de capitaux privés à
destination du pays du cèdre devraient aug-
menter de 2,9 % en 2016 à 5,4 milliards de
dollars. Selon une étude publiée par l’institut
et citée par le Lebanon this Week de la
Byblos Bank, le Liban connaîtrait la
deuxième plus faible augmentation en
entrées de capitaux des six pays de la zone
Mena, parmi les 25 marchés émergents rete-
nus par l'étude. Le pays du Cèdre capte 5,4 %
de l'ensemble des flux nets de capitaux privés
de la zone Mena, un chiffre qui constitue
cependant 10,4 % du PIB national, soit le
plus haut ratio parmi les marchés émergents.
L'institut attribue l'augmentation attendue
des entrées nettes de capitaux privés à une
augmentation de 61 % des flux de capitaux
en provenance de banques commerciales non
résidentes, ou d'autres prêteurs étrangers.
L'IFI a également estimé les entrées nettes de
capitaux privés à destination du Liban à 5,2
milliards de dollars en 2015, en baisse de
16,7 % par rapport à 2014.  

MMééddiiccaammeennttss  lliibbaannaaiiss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  eeuurrooppééeenn  ??

Le ministre libanais de l'Industrie, Hussein
Hajj Hassan, a invité la chef de la Délégation
de l'Union européenne (UE) au Liban,
Christina Lassen, à visiter deux usines phar-
maceutiques qui souhaitent exporter leurs
médicaments sur le marché européen. « Nous
avons exposé à l’ambassadrice européenne
l'ampleur du développement et des atouts du
secteur pharmaceutique libanais qui lui per-
mettrait d'accéder au marché européen.
D'autant plus que l'ensemble des matières et
des équipements utilisés par les usines liba-
naises proviennent des pays européens ou
des États-Unis », a rappelé sur les lieux M.

Hajj Hassan. De son côté Christina Lassen a
déclaré : « C'est intéressant de constater le
grand professionnalisme de ces usines ainsi
que la qualité de leur production. Je suis très
optimiste, mais la décision revient aux
experts et techniciens ». Pour le moment, «
sur les onze usines de médicaments au Liban,
qui sont par ailleurs toutes conformes aux nor-
mes européennes, aucune n'est autorisée à
exporter ces produits sur le marché européen ».

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une
feuille de route qui prévoit la visite d'experts
européens au Liban pour étudier les dossiers
de chacune des usines dans l'objectif de per-
mettre, dans un premier temps, aux usines de
médicaments libanaises d'être accréditées par
la Commission européenne  selon la prési-
dente du syndicat des industries pharmaceu-
tiques libanaises. Selon les chiffres de la
Commission européenne, la facture des
importations de produits pharmaceutiques
européens vers le Liban a atteint quelque 521
millions d'euros en 2016, en hausse de 11,9
% par rapport à 2015. En revanche, le Liban
n'a exporté que l'équivalent de deux millions
d'euros de médicaments vers l'Union euro-
péenne en 2016 (-35,4 % par rapport à 2015).
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Le ministre français des Affaires étrangères, à
rencontré son homologue palestinien Riyad
Al-Malki. Ensemble, ils ont fait le point sur la
situation à Jérusalem et dans les Territoires
palestiniens. Jean-Yves Le Drian a réitéré la
pleine mobilisation de la France pour la réso-
lution du conflit israélo-palestinien et l’atta-
chement à une solution à deux Etats vivant
côte à côte en sécurité dans des frontières
reconnues par la communauté internationale,
avec Jérusalem comme capitale de ces deux

Etats. Il a souligné que la colonisation, illégale
au regard du droit international, compromet-
tait la réalisation concrète d’un Etat palesti-
nien à terme. Il a rappelé la demande française
que les autorités israéliennes s’abstiennent de
toute mesure visant à étendre et pérenniser
celle-ci. La réconciliation inter-palestinienne a
également été abordée. Jean-Yves Le Drian a
invité son homologue à poursuivre les efforts
en ce sens. Il a également exprimé sa préoccu-
pation face à la dégradation de la situation
humanitaire dans la bande de Gaza qu’il sui-
vait avec attention. Par ailleurs, les deux
ministres ont également fait le point sur les
relations bilatérales et les moyens de les
approfondir. Le ministre français a confirmé le
maintien de l’aide budgétaire de la France au
même niveau que l’année précédente et évo-
qué la tenue d’une seconde édition du sémi-
naire intergouvernemental franco-palestinien
à Ramallah au premier semestre 2018, après
le succès de la première rencontre qui a réuni
plusieurs ministres français et palestiniens.
Jean-Yves Le Drian a rappelé la volonté de la
France de poursuivre l’accompagnement de la
construction du futur Etat palestinien, déve-
lopper son économie et les échanges humains
franco-palestiniens

JJeeaann--YYvveess  LLee  DDrriiaann,,  rreeççooiitt  ssoonn  hhoommoolloogguuee
ppaalleessttiinniieenn,,  RRiiyyaadd  AAll--MMaallkkii

DDjjiibboouuttii ::  EEiiffffaaggee  ccoonnssttrruuiirraa  uunnee  uussiinnee  
ddee  ddeessssaalleemmeenntt  dd’’eeaauu  ddee  mmeerr  

Eiffage, via sa filiale Eiffage Génie Civil, a remporté le contrat pour la réalisation du projet
PEPER (Production d’Eau Potable par Énergie Renouvelable) de Djibouti, d’un montant de 63
millions d’euros (dont part Eiffage 37 millions d’euros). Le projet, réalisé en groupement avec
Tedagua, spécialiste espagnol du traitement des eaux, filiale de Cobra (groupe ACS), comprend
une unité de dessalement d’une capacité de traitement de 22 500 m3/jour ainsi qu’un ensemble
d’ouvrages garantissant à termes une capacité totale de production de 45 000 m3/jour. Un réser-
voir de 5 000 m3 et une conduite de diamètre 700 mm de 8,5 km de long viennent compléter
l’opération, notamment pour connecter l’usine au réseau de distribution d’eau potable de la ville.
L’usine, construite dans le quartier de Doraleh, contribuera à l’indépendance hydrique du pays
et assurera la production d’une eau traitée localement pour les djiboutiens. L’opération, finan-

cée en majeure partie par l’Union Européenne, est
placée sous la maîtrise d’ouvrage du ministère de
l’Économie et des Finances chargé de l’Industrie de
Djibouti et sous la maîtrise d’ouvrage déléguée du
ministère de l’Agriculture de Djibouti. L’Office
national de l’eau et de l’assainissement de Djibouti
(Onead) assurant la maîtrise d’œuvre et le Cabinet
Merlin (France), la maîtrise d’œuvre déléguée. Les
travaux, qui débutent immédiatement, dureront 3 ans.
Ils seront suivis d’une période d’exploitation par le
groupement de 5 ans. Après le lancement, en décem-
bre dernier, des travaux du TER de Dakar au Sénégal
et alors que les travaux d’extension du port de
Freetown en Sierra Leone se poursuivent, ce projet
vient conforter encore les positions d’Eiffage sur le
continent africain.
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Air
Liquide rem-
porte un
contrat.
Air Liquide a
annoncé début
avril avoir rem-
porté un contrat

d’environ 20 M d’euros pour l’ingénierie et la
construction d’une unité de production d’azote
située dans la zone économique de Sohar.
Rattachée au projet du Liwa Plastics
Industrial Complex (projet de 6,5 Mds USD),
piloté par la société publique Orpic (Oman Oil
Refineries and Petroleum Industries
Company), qui vise à produire du polyéthy-
lène et polypropylène (1,4 M de tonnes par an)
destiné en priorité aux marchés asiatiques,
l’unité de production d’azote devrait être opé-
rationnelle d’ici la fin du 1er trimestre 2019.
La partie construction sera réalisée localement
tandis que l’ingénierie de l’unité de production
d’azote sera intégralement réalisée en France,
sur le site de Champigny-sur-Marne. Ce
contrat est le plus important remporté dans la
région du Golfe depuis trois ans. Avec ce
contrat, Air Liquide, déjà active localement sur
les segments de l’industrie lourde et les
métiers marchands (bouteilles d’oxygène,
d’azote, transport réfrigéré), renforce sensible-
ment sa présence en Oman. 

Safran  four-
nira d’un sys-
tème multi-bio-
métrique. 
Safran Identity &
Security a rem-
porté l’appel
d’offre de la

Royal Oman Police pour la mise en place d’un
système multi-biométrique unique dans le
Sultanat. Celui-ci permettra d’assurer la sécu-
rité du Sultanat tout en encourageant l’arrivée
d’un nombre accru de touristes. Le système
devrait faciliter les liens et la communication
entre les différentes solutions déjà existantes,
rendant plus efficace la gestion des bases bio-
métriques. Ce système fournira également des
services biométriques à toutes les institutions
omanaises liées à la sécurité nationale. Safran
Identity & Security, notamment via sa filiale
Sagem Sécurité, a déjà fourni par le passé un
système AFIS ainsi qu’un système de recon-
naissance de l’iris dans les aéroports et les
postes frontières permettant de consolider la
base des travailleurs expatriés.

CMA-CGM a
livré ses pre-
miers conte-
neurs au port
de Duqm.
La compagnie
française CMA
CGM, leader

mondial du transport maritime en conteneurs,
a procédé mi-juillet à sa première livraison de
conteneurs dans le port de Duqm via le service
Oman Express lancé en 2016 et exploité par
Oman Container Line, filiale d’Oman
Shipping Company. Alors que le port de
Duqm ne devrait être pleinement opérationnel
qu’en 2019, les autorités portuaires ont conçu
un petit terminal préliminaire d’accueil des
cargaisons le long du quai commercial. Les
conteneurs livrés par CMA CGM, en prove-
nance de Chine, sont destinés au projet d’usine
de production d’acide sébacique porté par la
compagnie privée Sebacic Oman SAOC, qui
devrait, d’ici début 2018, produire près de 30
000 tonnes d’acide par an, destinés aux mar-
chés européen, américain, chinois et japonais,
au sein de la zone de Duqm.

Airbus
Hélicopters
construira
l’Oman
Aviation
Academy.
Un accord a été
signé en juillet

dernier, l’Omani Authority for Partnership For
Development (OAPFD), Airbus Helicopters,
Oman National Investments Development
Company (TANMIA), Al Hosn Investment
Company et le fonds de pension du Ministère
de la Défense pour la construction à Sohar de
l’école de formation de pilotes civils et militai-
res. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’obliga-
tions d’offsets contractées en 2004 par Airbus
Helicopters pour la vente des hélicoptères
NH90. L’académie sera opérée par CAE
Oxford Aviation Academy et proposera une
formation complète (sur simulateurs et en vol)
destinée non seulement aux élèves-pilotes
omanais mais aussi à ceux des pays voisins.
Oman entend en effet former à terme les futurs
pilotes de ligne des compagnies de la région.
En marge de la cérémonie, un accord a été
signé avec Oman Air pour la formation
annuelle de 48 pilotes. 

YYoouu  ccaann  rruunn  aann  aadd  iinn  tthhiiss  NNeesswwlleetttteerr  
oorr  oonn  tthhee  CChhaammbbeerr’’ss  wweebbssiittee  :

CCoonnttaacctt  uuss  aatt  TTééll  ::  0011  4455  5533  2200  1122  
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@ccccffrraannccoo--aarraabbee..oorrgg
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AAllggéérriiee ::  llaa  110000..000000èèmmee vvooiittuurree  RReennaauulltt  ddee  ll’’uussiinnee  dd’’OOrraann
Le 100.000ème véhicule Renault est sorti des chaînes de montage de
l’usine Renault Algérie implantée à Oued Tlélat au sud d’Oran, a
annoncé la direction de l’usine. La société Renault Algérie
Production (RAP) propose à la clientèle algérienne trois modèles de
véhicules, les Symbol, Sandero Duster et la Sandero stepway.
Depuis son inauguration, cette usine a permis de recruter et de former
plus de 1.000 professionnels et d’établir des relations de travail à plus
de 150 fournisseurs de services et de biens d’équipements. Renault
Algérie est le fruit d’un investissement en partenariat algéro-français,
a vu également l’inauguration du nouveau bâtiment de montage d’un
quatrième modèle de voitures, celui de la Clio 4, dont la commer-
cialisation est prévue en début de 2018.

BNP Paribas El Djazaïr propose à ses clients un nouveau format
d’agence 2.0 et un espace en libre-service de la banque au quotidien,
avec en premier lieu, un espace GAB disposant de multiples fonction-
nalités.Outre le classique service permettant le retrait d’argent via un
distributeur automatique, les machines automatiques de dernière géné-
ration mises à la disposition des clients permettent également la
consultation de solde et, en exclusivité, la recharge téléphonique
mobile, le changement de code de la carte CIB ou encore l’édition gra-
tuite d’un mini relevé de compte et la commande de chéquier.

MMaarroocc ::  RRAATTPP  DDeevv  ccoonnffiirrmméé  àà  CCaassaabbllaannccaa

RATP Dev s’est vu renouveler la confiance de Casa
Transports, l’autorité organisatrice de Casablanca, pour
l’exploitation, la maintenance et le développement du
réseau de tramway de l’Agglomération de Casablanca à
partir du 13 décembre 2017, pour une durée de 12 ans.
RATP Dev Casablanca s’appuie sur l’expertise et le savoir-
faire du groupe RATP, qui exploite aujourd’hui plus de 20
lignes de tramway et a mis en service près de 250 km de
lignes en France et à l’international, pour relever le défi
technique du nouveau réseau de Casablanca.

Ce nouveau contrat s’accompagne de plusieurs initiatives
destinées à proposer un service encore plus optimisé,
selon Catherine Guillouard, Présidente-directrice géné-

rale du groupe RATP, notamment l’installation à Casablanca du Data Innovation Center de
RATP Dev : un  Hub de conception et d’expérimentation de solutions Big Data qui place la
métropole de Casablanca au cœur de la démarche d’innovation de RATP Dev, la mise en
œuvre, en partenariat avec les autorités locales et les organismes marocains compétents, d’un
programme de recrutement et de formation mené par RATP Dev pour identifier et soutenir le
développement de compétences de personnes qualifiées.

LLiibbaann,,  TTrraannssaavviiaa  iinnaauugguurree  ssaa  lliiggnnee  PPaarriiss--BBeeyyrroouutthh
La compagnie aérienne low cost Transavia a effectué son premier
trajet aller-retour entre l’aéroport parisien d’Orly et l’aéroport inter-
national de Beyrouth (AIB), a annoncé au début du mois de septem-
bre le directeur général adjoint commercial de la compagnie, lors
d’une conférence de presse à Beyrouth. « Transavia va assurer cette
liaison trois fois par semaine (les lundis, mercredis et vendredis) ».
Filiale d’Air France-KLM, Transavia propose des billets aller à des
prix pouvant atteindre un minimum de 109 euros TTC (130 dollars
environ) pour une seule classe de voyage.

BBNNPP  PPaarriibbaass  EEll  DDjjaazzaaïïrr  ::  11èèrree aaggeennccee  ddiiggiittaallee  eenn  AAllggéérriiee  



Du 28 au 31 août 2017 l’ensemble des
diplomates français étaient réunis à Paris
pour la XXVème édition de la Semaine des
Ambassadeurs dont la thématique générale
était : « renouveler notre action dans un
monde de ruptures. »

Promouvoir, accompagner et faciliter le déve-
loppement à l’étranger des entreprises françai-
ses, en particulier nos ETI, PME et TPE, est
un élément clef de la diplomatie économique
française avec pour objectif le redressement
de la balance commerciale. La Semaine des
Ambassadeurs y concourt pleinement. En
effet, pour la 3ème année consécutive, le
ministère de l’Europe et des Affaires étrangè-

res a consacré une demi-journée entière à
des rencontres entre ambassadeurs et
entrepreneurs.

Monsieur Vincent Reina, Président de la
Chambre de Commerce Franco-Arabe,
accompagné du Directeur des Relations
Extérieures, Eric Helard, a pu une nou-
velle fois constater que le monde arabe
figurait dans le peloton de tête des Speed
Datingavec plus de 80 demandes pour
certains pays tels le Maroc, les Emirats
Arabes unis ou l’Algérie.Au total, 430

entreprises ont été retenues pour 1700 rendez-
vous avec 172 chefs de poste. Un réel succès !

L’occasion était belle pour le ministre Jean-
Yves le Drian de rappeler son souhait que
l’ambassade devienne la première maison des
entreprises françaises à l’international et le
premier promoteur de la marque « France ». Il
a indiqué aux différents acteurs de l’équipe de
France de l’Export que désormais il revien-
drait aux ambassadeurs d’assurer le pilotage
stratégique des actions à mener pour progres-
ser dans la conquête de nouveaux marchés. Le
ministre rendra publiques très prochainement
des propositions en ce sens.

Le public est également venu nombreux pour
assister aux différents table-rondes ou aux «
confidences d’ambassadeurs » par exemple
celles de Brigitte Curmi, Ambassadrice en
Lybie ou de Christophe Guilhou,
Ambassadeur à Djibouti. Autant d’évène-
ments très suivis en direct sur les réseaux
sociaux Facebook ou YouTube : Jean-Yves le
Drian a aussi indiqué que le compte Twitter du
ministère venait de franchir le cap du million
d’abonnés, devenant le premier réseau institu-
tionnel français.
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