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PPeerrssppeeccttiivveess  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  MMEENNAA

VViisseerr  uunnee  ccrrooiissssaannccee  dduurraabbllee

Dans les pays avancés, l’accélération de la
croissance est générale. Elle devrait afficher
une progression de 2,2%. Ce rebond de l’acti-
vité est plus marqué aux Etats-Unis (2,2%),
au Canada (3,0%), dans la zone euro (2,1%),
et dans une moindre mesure au Royaume-Uni
(1,7%). 

Dans les pays émergents et en développe-
ment, la croissance passera à 4,6 % en 2017 et
à 4,9 % en 2018. Elle devrait atteindre 6,8%
en Chine, 6,7% en Inde, 1,8% en Russie,
2,1% au Mexique, et 1,8% en Russie à la fin
de cette année. Par ailleurs dans certains pays
exportateurs de produits de base d’Amérique
latine, de la Communauté des États indépen-
dants et d’Afrique subsaharienne, la situation
semble s’améliorer nettement. 

À court terme, le FMI souligne que la reprise

pourrait encore s’affermir, grâce à la solide
confiance des consommateurs, aux investisse-
ments dans les entreprises, ainsi qu’aux
conditions financières favorables. Toutefois,
l’institut de Breton Wood nous prévient qu’à
moyen terme, les risques de dégradation res-
tent prédominants en raison de plusieurs fac-
teurs. Les experts du FMI mettent en avant le
durcissement rapide des conditions financiè-
res mondiales, les turbulences financières
dans les pays émergents, la persistance d’une
inflation basse dans les pays avancés, le
démantèlement de certaines réglementations
du secteur financier, les politiques de repli et
de protectionnisme, annoncées ici et là, et
enfin les tensions géopolitiques, les événe-
ments climatiques extrêmes, ainsi le terro-
risme, qui pourraient faire dérailler la crois-
sance.

L’activité économique mondiale s’accélère. Portée par un environnement financier
favorable et une reprise dans les pays avancés, la croissance mondiale, devrait afficher
à la fin de cette année une progression de 3,6 % et atteindre 3,7% l’année prochaine,
soit une nette amélioration par rapport aux 3,2% enregistrés en 2016. Voici ce que nous
annonce le Fonds monétaire international dans sa dernière livraison sur les perspecti-
ves de l’économie mondiale publiée à la fin du mois d’octobre dernier.
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Concernant les pays de la région MENA, le
FMI souligne que malgré le renforcement de la
reprise mondiale, les perspectives économi-
ques des pays de la zone restent relativement
timides en raison du faible niveau des prix du
pétrole et des conflits régionaux.

S’agissant des pays exportateurs de pétrole
dans la zone, le FMI note que le faible cours de
l’or noir et l’ajustement budgétaire, continuent
de peser sur la croissance non pétrolière, tandis
que la croissance globale subit elle les effets de
l’accord de réduction de la production de brut
mis en place par l’OPEP avec certains pays
producteurs non membres du Cartel. 

Quant aux pays importateurs de pétrole de la
zone, le FMI souligne que la croissance devrait
s’accélérer grâce au renforcement de la
demande intérieure et à un redressement
conjoncturel de l’économie mondiale. Les
experts du grand argentier mondial  insistent
par ailleurs sur la nécessité pour ces pays d’in-
tensifier les réformes structurelles pour profiter
de la conjoncture favorable offerte par le ren-
forcement de la reprise mondiale afin d’assurer
une croissance plus forte, plus inclusive et
durable.

PAYS EXPORTATEURS 
DE PÉTROLE DE LA

RÉGION MENA

Des perspectives 
de croissance plus faibles 

L’assainissement budgétaire, la baisse de la
production pétrolière et les conflits régionaux
ont été parmi les principaux déterminants de la
croissance dans les pays exportateurs de
pétrole de la région MENA, soulignent le FMI.
A cela il faut y ajouter, le bas niveau des cours
mondiaux du brut qui continue d’avoir des
répercussions sur la croissance dans les sec-
teurs hors pétrole qui reste cette année en des-
sous de ses moyennes historiques. 

Dans les pays membres du Conseil de coopé-

ration du Golfe (CCG), la croissance globale
devrait atteindre son niveau le plus bas cette
année, progressant de 0,5 % seulement, du fait
de l’accord qui restreint la production de
pétrole dans ces pays.  En revanche, la crois-
sance hors pétrole devrait atteindre 2,6 %. Pour

maintenir leur croissance hors pétrole à un
niveau relativement stable, certains pays du
CCG, qui disposent de volants de sécurité
confortables, comme les Émirats arabes unis et
le Koweït, doivent ajuster progressivement
leur situation budgétaire. Concernant
l’Algérie, l’un des grands pays exportateurs de
pétrole de la région, la croissance devrait
atteindre 1,5% cette année avant d’afficher un
creux (0,8 %) l’an prochain, du fait des réduc-
tions de dépenses envisagées, avant de remon-
ter peu à peu  et atteindre2,4 % d’ici 2022. 

Pour les pays exportateurs de pétrole dans cette
zone en proie à des conflits, les perspectives

Les pays exportateurs de pétrole
doivent poursuivre la mise en oeuvre
de leurs plans de réduction du déficit
budgétaire pour pouvoir préserver la
viabilité des finances publiques et,
dans certains cas, soutenir le régime
de change. Le tassement des cours du
pétrole a provoqué un important 
creusement des déficits budgétaires
dans l’ensemble des pays exportateurs
de la région MENA, de 1,1 % du PIB
en 2014 à 10,6 % du PIB en 2016. 
Ce chiffre devrait toutefois descendre
à 5,2 % du PIB cette année grâce à un
modeste redressement des cours et à
un travail considérable de réduction
des déficits. Cela étant, les progrès
sont inégaux entre pays. Certains
devront engager d’autres mesures de
rééquilibrage budgétaire tout en
protégeant les dépenses sociales et les
crédits propices à la croissance. En
tout état de cause, tous gagneraient à
renforcer davantage leurs institutions
et dispositifs budgétaires.
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de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-
arabe.org
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restent subordonnées aux conditions de sécu-
rité et aux capacités de production. À moyen
terme, la croissance devrait ralentir, car la
hausse considérable de la production observée
récemment limite les possibilités de nouveaux
gains.

Quant aux risques qui  pèsent sur la croissance
dans tous ces pays exportateurs de pétrole de la
région, elles restent de nature baissière affir-
ment les  experts du FMI. L’évolution des
cours du brut est certes sujette à de grandes
incertitudes, mais, globalement, les risques
relatifs à sa volatilité semblent plutôt être bais-
siers. À cela ils y ajoutent bien sûr la persis-
tance des risques liés aux conflits régionaux et
certains facteurs de dimension mondiale
comme la normalisation de la politique moné-
taire américaine et les élans protectionnistes
dans certaines économies avancées. En revan-
che, une reprise mondiale, plus forte et plus
durable, pourrait contribuer à impulser la crois-
sance dans la région.

PAYS IMPORTATEURS
DE PÉTROLE DE LA

RÉGION MENA

Une reprise progressive 
est en cours

L’activité économique des pays importateurs
de pétrole de la région MENA devrait augmen-
ter de 4,3 % en 2017, un résultat très supérieur
aux 3,6 % affichés en 2016. Le mouvement
devrait être assez général sous l’effet de la
demande intérieure et des exportations. Les

experts du FMI notent que l’augmenta-
tion des envois de fonds, la reprise des
exportations, la progression de l’inves-
tissement direct étranger, et la hausse
des arrivées de touristes, ainsi que la fai-
blesse persistante des prix mondiaux
des carburants et de l’alimentation ont
dopé la consommation privée intérieure
dans la majeure partie de ces pays. 
Par ailleurs, le rapport du FMI souligne

que la croissance est aussi favorisée par un cer-
tain nombre de facteurs particuliers ; c’est le
cas de la Jordanie où l’essor de l’industrie
minière et l’envolée des exportations devraient
donner un léger coup de pouce à la croissance
du royaume Hachémite (2,3 %). ; Au Maroc,

les conditions météorologiques favorables à
l’agriculture, le  rebond des services et de l’in-
dustrie manufacturière, l’expansion des capaci-
tés minières et la montée des cours des phos-
phates, contribueront à porter la croissance à
4,8 %. Pour la Mauritanie, les investissements
importants dans l’industrie minière et les infra-
structures devraient porter la croissance à 3,8
%, tandis qu’à Djibouti, l’essor des projets
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Le déficit budgétaire moyen des pays
importateurs de pétrole de la région
MENA devrait diminuer légèrement
de 6,8 % du PIB en 2016 à 6,6 % en
2017, puis à 5,6 % en 2018. Des vul-
nérabilités subsistent toutefois en rai-
son des effets persistants d’une faible
mobilisation de recettes et d’un niveau
élevé de dépenses courantes (subven-
tions et salaires) qui, dans la plupart
des pays, ont poussé la dette publique
au-delà de 50 % du PIB. Cette ten-
dance est d’ailleurs exacerbée par
l’effet des variations des valorisations
consécutives à la dépréciation des
monnaies, de la montée des paiements
d’intérêt et du caractère atone de la
croissance. Un travail soutenu de
rééquilibrage budgétaire et de réforme
s’impose pour corriger les vulnérabili-
tés liées à la dette. Les niveaux d’en-
dettement devraient diminuer d’ici
2022 dans la plupart des pays compte
tenu des rééquilibrages projetés, les-
quels devraient passer par un ciblage
précis des dépenses courantes pour
protéger les dépenses sociales et
accroître l’efficience de l’investisse-
ment public afin d’atténuer les effets
de contraction sur la croissance.
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d’infrastructures portuaires et de l’activité de
transbordement devrait relever la croissance à
7,0 %. En Tunisie, la croissance s’élèvera pro-
gressivement à 2,3 %, soutenue par la crois-
sance plus forte en Europe, par les réformes

structurelles et par le redémarrage du tourisme
dans un environnement devenu plus sûr. Au
Soudan la croissance atteindra 3,7 % cette
année, aidée par une augmentation progressive
de la consommation privée et publique. Par ail-
leurs, la levée récente des sanctions économi-
ques imposées par les États-Unis devrait sti-
muler l’investissement privé et les échanges
commerciaux. En Égypte, la croissance attein-
dra 4,3% au cours de l’exercice 2017, grâce
aux politiques de correction des déséquilibres
macroéconomiques menées. De même pour le
pays du cèdre qui  affichera cette année un
rythme de croissance relâché, reflétant les
effets du conflit qui se prolonge en Syrie sur les
moteurs traditionnels de l’économie comme le
tourisme, les secteurs de l’immobilier et la
construction. Par contre, la croissance fléchira
à 2,4 %, en Somalie, contre 3,2 % en 2016, du
fait de la sécheresse sévère qui pénalise le sec-
teur agricole.

À moyen terme, la croissance des pays impor-
tateurs de pétrole de la région MENA devrait
continuer de s’améliorer progressivement,
pour atteindre 4,4 % en 2018 et 5,3 % en
moyenne sur la période 2019–22. Des facteurs
propres à chaque pays pourraient doper la
croissance à Djibouti, en Égypte, au Maroc, et
en Tunisie. Mais cette croissance sera plutôt
morose en Jordanie, au Liban, en Mauritanie,
en Somalie et au Soudan. 

Enfin quant aux risques qui pèsent sur la crois-
sance dans ces pays importateurs de
pétrole, les experts du FMI soulignent
qu’ils sont  de nature baissières. Ces ris-
ques concernent notamment les conflits
régionaux et la situation sécuritaire, les
tensions sociales et le sentiment de satu-
ration face aux réformes, ainsi que la
vulnérabilité de l’activité agricole aux
aléas climatiques et à l’évolution des
prix. 

Parmi les facteurs de risque liés à l’environne-
ment mondial pouvant intervenir dans la
région figurent l’éventualité d’un durcissement
plus rapide des conditions financières mondia-
les et les politiques de repli de certaines écono-

mies avancées. En revanche, la probabilité
d’une reprise plus forte de l’activité dans la
zone euro et dans d’autres pays partenaires
commerciaux contribuerait à impulser la crois-
sance dans la région.
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Le pétrole s’échange aux
environs de 50–60 dollars
le baril, contre en
moyenne 43 dollars l’an
dernier. En mai 2017,
l’OPEP et plusieurs pro-
ducteurs non membre de
l’OPEP ont prorogé leur
accord de réduction de la
production jusqu’au 
premier trimestre 2018.
Néanmoins, malgré cet
accord étendu, les pers-
pectives de prix ont été
revues à la baisse.

Globalement, l’inflation dans les
pays importateurs de pétrole de la
région MENA devrait culminer à
15,0 % en 2017 avant de revenir à
8,3 % en 2018. En Égypte et au
Soudan, le pic inflationniste résulte
pour l’essentiel de facteurs ponc-
tuels. En Égypte, la répercussion
d’une forte dépréciation de la mon-
naie, couplée à une réduction des
subventions aux carburants, l’intro-
duction d’une taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et une hausse des
tarifs des services publics, a
propulsé l’inflation globale à près

de 30 %. Au Soudan, la dépréciation
très importante du taux de change
parallèle et la monétisation du défi-
cit budgétaire devraient amener 
l’inflation au-dessus de 25 %. 
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PPeettiitt--ddééjjeeuunneerr--ddéébbaatt  àà  llaa  CCCCFFAA

EE--ccoommmmeerrccee,,  BBaannqquueess,,  eett  AAssssuurraanncceess  ::    
llaa  rréévvoolluuttiioonn  ddiiggiittaallee

Notre monde subit régulièrement des modifica-
tions dans tous les domaines,  politique, écono-
mique, culturel, écologique … Et, il est rare de
voir un phénomène à lui seul bouleverser direc-
tement, fortement, et rapidement tous nos fon-
damentaux et dans toutes leurs dimensions. En
à peine vingt ans, le digital y est parvenu, remet-
tant en cause nos usages ainsi que nos chaînes
de valeur économiques et sociétales. Nous
vivons bien là une révolution aussi fascinante
que déroutante…
Voici ce que l’on peut lire dans le livre blanc «
Innovation & technologie » présenté au début
du mois d’octobre dernier par le Syndicat pro-
fessionnel du numérique pour identifier les
innovations majeures qui révolutionnent notre
société. Blockchain, Big Data, API, Fast IT, IoT,
Cloud et impression 3D… une myriade de tech-
nologies qui façonnent notre mode de vie et pro-
pulsent nos sociétés dans une nouvelle ère
industrielle qu’il faut savoir maîtriser, et
apprendre à en tirer profit, au lieu de la subir…
Avec le digital, la société passe de la propriété au
partage, de la maîtrise individuelle à la mutuali-
sation, du système à l’écosystème …Cette évolu-
tion, cette révolution, nous amène à nous poser
des questions essentielles à savoir que nous
apporte réellement ce changement, ce boulever-
sement ? De quoi nous prive-t-il ? Et de quoi
nous menace-t-il ?

Comme la révolution industrielle, survenue
deux siècles plus tôt, la révolution numérique
est directement associée au développement de
l'informatique, c'est-à-dire à la possibilité de
numériser toute information, de l'exprimer par

une combinaison de nombres pour pouvoir
ensuite stocker cette information, la modifier,
l’éditer et la transmettre  au moyen de toutes
sortes d'appareils comme les ordinateurs, les
tablettes ou les smartphones. Avec cette innova-
tion, les échanges s’opèrent à grande vitesse,
abaissant les frontières et les barrières, boule-
versant au passage l'ensemble des règles géopo-
litiques et économiques de la planète terre, et
plus radicalement, la façon dont les individus
perçoivent le monde, se comportent avec autrui,
et se considèrent eux-mêmes.
Crédité du meilleur comme du pire, cette nou-
velle révolution industrielle fascine, suscite tou-
tes sortes de convoitises mais inquiète en même
temps. « L'informatique n'est pas une technique
comme une autre, elle porte l'ensemble techni-
cien à sa perfection en mettant tous ses éléments
en interconnexion. Ce faisant, elle transforme
complètement le rapport au réel, en déréalisant
tout, en transformant toute chose en signe à
consommer, en rendant toute réalité « autre
qu'elle-même » : abstraite, lointaine et sans
contenu » écrivait le sociologue Jacques Ellul.
Alors que Marc Dugain et Claude Labbé parlent
eux de « la dictature invisible du numérique »
qui a pour conséquence un relâchement lent et
progressif du questionnement éthique : « cette
révolution numérique ne se contente pas de
modeler notre mode de vie vers plus d'informa-
tion, plus de vitesse de connexion, elle nous
dirige vers un état de docilité, de servitude
volontaire,  de transparence,  dont le résultat
final est la disparition de la vie privée et un
renoncement irréversible à notre liberté…
Toutefois et malgré les débats que cette révolu-



« Merci à tous ceux qui se sont mobilisés en
cette période de fin d’année, où les évènements
sont multiples et variés, pour venir assister à
cette rencontre », a indiqué M. Vincent Reina,
le Président de la CCFA, en ouvrant les débats
de cette rencontre. Il a noté que le commerce
international et notamment les  échanges
franco-arabes « nous conduisent souvent à
nous exprimer sur certaines évolutions impor-
tantes et à intégrer leurs potentialités dans nos
relations ». 

Il a indiqué que le sujet abordé lors de
cette rencontre était vaste et com-
plexe et qu’il était difficile de l’appré-
hender et de maîtriser tous ses
contours étant donné l’ampleur de
l’évolution des innovations technolo-
giques qui le concerne. « Cela mérite,
bien sûr, que l’on fasse l’effort de les
découvrir, avec nos deux experts qui
nous font l’honneur et le plaisir d’être
avec nous ce matin pour mesurer et
comprendre leurs impacts sur l’évo-

lution de nos sociétés modernes » a-t-il dit. Par
ailleurs le Président de la CCFA a souligné que
la mission de la Chambre était d’informer et
d’accompagner les entreprises françaises et
arabes locales dans leur développement écono-
mique, mais qu’il était aussi de son devoir de
mettre en exergue des problématiques « que
nous ne connaissons pas ou que nous maîtri-
sons moins bien », a-t-il dit. Il a estimé que « le
sujet de ce matin faisait partie de ces enjeux
majeurs pour le développement des entreprises
et de leurs échanges avec leurs homologues
dans les pays arabes », avant de passer la
parole aux deux intervenants.

Prenant la parole, M. Eric A. CAPRIOLI a
remercié la CCFA et tous les participants à
cette rencontre avant de présenter le Cabinet
Caprioli & Associés spécialisé dans l’informa-
tique, les technologies de l’information et des
communications électroniques, la sécurité des
systèmes d’information, la numérisation des
documents, la protection des données à carac-
tère personnel, les propriétés intellectuelles et
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tion suscite, faut-il encore lui reconnaître le
mérite qu’elle a introduit le monde dans une
nouvelle ère de croissance puisque les échanges
d’informations et les flux numériques quasi-
inexistants il y a encore quelques années ont un
impact considérable sur la croissance du PIB
mondial aujourd’hui. Les flux de données favo-
risent les transactions matérielles, et les échan-
ges internationaux contiennent aujourd’hui
nécessairement une composante numérique. 

Grâce à cette révolution digitale, les PME peu-
vent accéder aux marchés internationaux réser-
vés jadis aux grandes entreprises. Le e-com-
merce représente aujourd’hui 12% du com-
merce mondial, 86% des start-up technologiques
sont actives à l’international, 900 millions de
personnes ont des connexions à l’étranger et
360 millions pratiquent le e-commerce à l’inter-
national. Un chiffre à lui seul nous indique la
force du digital dans le développement des

échanges et du commerce : il y a tout juste quel-
ques jours la plate forme chinoise Alibaba
annonçait lors de la « journée des célibataires »
l’équivalent du Black Friday américain un chif-
fre d’affaires de 24 milliards de dollars et 800
millions de colis…de quoi faire rêver plus d’une
entreprise…

Dans le cadre de son cycle petit-déjeuner-débat,
la Chambre de commerce a invité le 16 novem-
bre dernier, à la Maison des Polytechniciens à
Paris, Eric A. Caprioli, Avocat - Docteur en
droit, Vice président de la FNTC et du CESIN, et
membre de la délégation française aux Nations-
Unies,  ainsi que Ilène Choukri, Avocat, Docteur
en droit, responsable du Pôle Contentieux et
Arbitrage au Cabinet Caprioli & Associés pour
nous exposer les enjeux de cette révolution, son
impact sur le commerce international et si le
monde arabe était en phase avec cette nouvelle
donne. 
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enfin les contentieux commerciaux. 

Abordant la révolution du digital, M. Caprioli
a souligné l’omniprésence du numérique dans
nos sociétés modernes. Il a  énuméré tour à
tour, l’identité numérique, les algorithmes, le
blockchain, le Fintech, le Legaltech, et autres
technologies prédictives, mettant en avant
leurs impacts  sur nos sociétés  ainsi que les
mutations qu’elles entraînent dans notre vie de
tous les jours au point de se demander si l’on
pouvait désormais vivre en dehors de cette
technologie. Près de 4 milliards d’internautes
et 8 milliards d’objets connectés sont recensés
dans le monde en 2017 a indiqué M. Caprioli
soulignant au passage que le marché des appli-
cations mobiles était estimé à 50 milliards de
dollars et qu’il progressait à un rythme expo-
nentiel tous les ans. 

Toute la société bascule vers le numérique a-t-
il dit, plus aucun domaine n’y échappe à cette
technologie, plus aucun secteur ; e-administra-
tion, e-banque, e-assurance, e-travail… paie-
ment, services, business model, consomma-
tion, etc.… Au point que certains parlent
aujourd’hui de « vampirisation » de l’écono-
mie, a-t-il dit. Par ailleurs il a souligné la vita-
lité de l’économie numérique arabe citant à cet
égard les Banques à distance et les « pure
players » arabes déjà en place ainsi que le
rachat du site Souq.com par Amazon.

Le digital n’est pas réellement un saut dans le
vide a indiqué M. Caprioli, un cadre juridique
pré-existe a-t-il dit,  il peut aider et faciliter la
transition vers un cadre adéquate, et si la loi

n’est pas complète dans ce domaine,
le contrat peut la suppléer et la com-
pléter. Il n’en demeure pas moins, a-t-
il souligné, qu’il faut gérer la richesse
de risque charriée par « ce seul clic »
tout en assurant à l’Etat et à ses insti-
tutions la possibilité de rester les maî-
tres du jeu pour ne pas se faire contrô-
ler par l’extérieur.  

Poursuivant sa démonstration, M.
Capriolo, a rappelé que dans ce
domaine où le maître mot est la

confiance, il faut assurer à l’engagement sa
valeur juridique, sécuriser les transactions et
les échanges, et enfin gérer la problématique
des « Big Data » et des « Données
Personnelles ».

Il a indiqué qu’à l’échelle internationale il y
avait des instruments pour assurer cette protec-
tion. Il a cité à cet égard la loi type de la
CNUDCI sur le commerce électronique
(1996), et la loi type de la CNUDCI sur les
signatures électroniques (2001), qui s’organi-
sent autour de certains principes fondamentaux
qui sont la non-discrimination entre l’électro-
nique  et le papier, la neutralité technologique,
et enfin l’équivalence fonctionnelle qui impli-
que que le document qu’il soit papier ou élec-
tronique, doit répondre à certaines exigences
fonctionnelles. 

Parmi les pays arabes signa-
taires de ces documents, il a
notamment cité l’Arabie
saoudite (2007), les Émirats
arabes unis (2006), la
Jordanie (2001), le Koweït
(2014), Oman (2008), le
Qatar (2010), la Syrie (2014).
Pour la loi type de la
CNUDCI sur le commerce
électronique, parmi les pays
signataires il a notamment
cité l’Arabie Saoudite
(2006), les Emirats Arabes
Unis (2006), le Sultanat
d’Oman (2008), le Qatar
(2010). 

Quant aux instruments euro-
péens pour assurer cette protection M. Caprioli
a cité le Règlement européen sur l’identifica-
tion électronique et les services de confiance
pour les transactions électroniques du 23 juillet
2014 qui instaure un cadre transnational et
intersectoriel complet pour des transactions
électroniques avec pour objectif d’assurer la
reconnaissance mutuelle des services qualifiés
dans tous les Etats membres.

Intervenant à son tour Mme Ilène Choukri a
axé son intervention sur les instruments juridi-
ques dans les pays arabes pour organiser le
digital et gérer ses risques. Elle a souligné que
le monde arabe « reste fragmenté dans sa glo-
balité mais s’organise résolument au niveau
national pour une confiance de plus en plus
solide dans ce domaine », avec deux priorités
essentielles à savoir atteindre la maturité au
niveau national et assurer la compatibilité et
l’harmonisation au niveau régional.

Dans ce monde arabe fragmenté, Mme
Choukri a indiqué qu’il y a deux pays précur-
seurs : la Tunisie et le Liban.  Abordant le cadre
juridique en Tunisie elle a cité  la loi n°2004-5
du 3 février 2004 fixant les règles générales de
protection des systèmes informatiques et des
réseaux, la loi organique n°2004-63 du 27 juil-
let 2004 portant sur les données à caractère
personnel, la loi n°2005-51 du 27 juin 2005
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relative au transfert électronique de fonds, et
enfin la loi d’orientation n°2007-13 du 19
février 2007 relative à l’établissement de l’éco-
nomie numérique (avec ses décrets en 2007).
Par ailleurs elle a cité les dispositions sur la
cybercriminalité intégrée dans le Code Pénal et
le Code de Procédure Pénale et les éléments
permettant la facilitation des échanges électro-
niques, y compris bancaires et assurantiels.

Concernant le Liban, Mme Choukri a noté sa
vitalité remarquable dans le commerce électro-
nique, et sa vitalité constatée sur le e-payment
et le e-banking.  Elle a également noté le réa-
lisme juridique, dans ce pays, inspiré des
grands principes généraux du droit. Toutefois
elle a souligné la persistance d’une insécurité
juridique quant à la valeur du contrat en ligne.  
En Algérie, où les prémices d’une nouvelle ère

se fait jour, Mme Choukri a souligné l’accélé-
ration de l’intégration numérique depuis 2016
et le lancement du e-payment en particulier
avec l’adoption le 4 octobre 2017 de la loi sur
le commerce électronique avec pour objectif
d’instaurer une réelle confiance dans ce
domaine. 

Elle a par ailleurs rappelé les anciennes dispo-
sitions, prises il y a quelques années déjà, dans
ce domaine et notamment la loi °15-04 du 1er
février 2015 fixant les règles générales relati-
ves à la signature et à la certification
Electroniques avec notamment l’instauration
de l’Agence Nationale de Certification
Electronique, de l’autorité gouvernementale de
certification électronique, de l’autorité écono-

mique de certification électronique.

Quant au Maroc, fer de lance actuel et
précurseur dans ce domaine dans les
pays arabes, Mme Choukri a relevé
une concordance quasi-complète de
sa législation dans ce domaine avec
la réglementation européenne. Elle a
cité à cet égard le décret n°2-15-712
du 22 mars 2016 fixant le dispositif
de protection des SI sensibles des
infrastructures d’importance vitale.
La loi n°09-08 promulguée par le

dahir n°1-09-15 du 18 février 2009, 22 safar
1430 portant sur la protection des données à
caractère personnel, instituant notamment la
CNPD, ainsi que les dispositifs pénals de lutte
contre la cybercriminalité pour contribuer à la
confiance, notamment la modification du Code
pénal par la loi n°07-03, promulguée par le
dahir n°1-03_197 du 16 ramadan 1424
concernant les infractions relatives aux systè-
mes de traitement automatisé des données
(STAD).

Aux Emirats Arabe Unis, où la législation est
pro-active, et réactive et qui se veut à la hau-
teur des enjeux. Mme Choukri a cité quelques
références qui définissent les contours de la
législation en vigueur et notamment  la Federal
Law No. 1 of 2006 On Electronic Commerce
and Transactions (eCommerce Law) qui recon-

naît les contrats électroni-
ques (art. 6(1) de la loi
notamment et régit la signa-
ture électronique et les dif-
férentes gradations de
valeur. 

En ce qui concerne l’Arabie
saoudite, où le renvoi à la
Charia exclu tout vide juri-
dique, Mme Choukri a rap-
pelé le système SADAD
mis en place en 2004 par la
Saudi Arabian Monetary
Agency (SAMA) qui régit
le e-payement. Ainsi que le
projet de loi sur le e-com-
merce présenté en 2014
mais pas encore promulgué,
ce qui n’empêche pas que le

commerce électronique soit opérant d’ores et
déjà et sur des transactions de plus en plus
importantes, a-t-elle souligné..

Pour conclure, Mme Choukry a rappelé «
l’Arab Information and Communication
Technologies Organization », une organisation
spécialisée intergouvernementale, placée sous
l’égide de la Ligue arabe et qui œuvre pour
l’harmonisation et la convergence des législa-
tions dans ce domaine dans tous les pays de la
région.  Par ailleurs elle a rappelé l’organisa-
tion en décembre prochain à Muscat, Sultanat
d'Oman, de la conférence sur la certification
électronique en vue de lancer un réseau arabo-
africain des structures en charge de la certifica-
tion électronique.

Après ces deux interventions, une séance de
questions-réponses a permis aux deux interve-
nants de répondre aux questions des partici-
pants et d’animer avec la salle un débat fort
intéressant.Visitez le site 

de la Chambre
de commerce

franco-arabe
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On n'a pas fait assez pour l'industrie française
qui se place désormais au 8e rang mondial,
derrière l'Italie et bien loin derrière l'industrie
allemande, a déclaré le Premier ministre
Edouard Philippe lors du Conseil national de
l’industrie organisé au mois de novembre der-
nier. Il a annoncé à cette occasion que le fonds
de l'État pour l'innovation sera opérationnel
dès le 1er janvier 2018. Doté de 10 milliards
d'euros, et alimenté en cash par le produit des
cessions de participations de l’Etat dans Engie

et Renault, ce fonds sera sanctua-
risé pour garantir l’effort annuel
en matière d'innovation de rup-
ture, celle qui permettra à la
France de rattraper le retard
qu'elle a pris dans les révolutions
technologiques. Par ailleurs,
l'État n'hésitera pas à «monter au
créneau» pour défendre les
grands groupes français suscepti-
bles de faire l'objet d'OPA. Cette
vigilance ne concernera pas uni-
quement les secteurs de la
défense ou de la sécurité, elle
vaudra pour tous les secteurs, y
compris par exemple l'agroali-
mentaire ou les cosmétiques dès
lors que l'ancrage territorial des

groupes concernés, leur dynamisme à l'expor-
tation ou leur appartenance symbolique à la
marque France le justifie», a-t-il annoncé le
Premier ministre. «L'industrie fait vivre un ter-
ritoire et lui donne des repères dans un monde
tourmenté. L'industrie donne une souveraineté
et une autonomie stratégiques à notre pays » a
aussi déclaré le Premier ministre.  Pour rappel,
entre 1980 et 2007, la contribution de l'indus-
trie à la richesse nationale est passée de 24% à
14%. Sur cette période, elle a perdu 1.913.500
emplois soit une baisse de 36% de ses effec-
tifs.

««  UUnnee  FFrraannccee  ssaannss  uussiinneess  nn''eesstt  ppaass  uunnee  ooppttiioonn  »»

UE : PRÉVISION DE
CROISSANCE EN 

2017 ET 2018
La Commission européenne a net-
tement  revu à la hausse ses prévi-
sions de croissance en zone euro
pour 2017 et 2018. « L'économie
de la zone euro est en bonne voie
pour croître cette année à son
rythme le plus rapide depuis dix
ans », la croissance devant attein-
dre 2,2 % en 2017 et 2,1 % en
2018, a annoncé la Commission,
qui tablait en mai sur 1,7 % en
2017 et 1,8 % en 2018. Par ail-
leurs, la Commission qui a
rabaissé ses prévisions de taux de
chômage pour 2017 et 2018,
tablant désormais respectivement
sur 9,1 % et 8,5 %.Pour l’Exécutif
européen, les risques que l'évolu-
tion économique européenne soit
meilleure ou moins bonne qu'es-
compté sont globalement équili-
brés. Selon elle, les principaux
dangers pourraient venir « des for-
tes tensions géopolitiques, de
l'éventualité d'un resserrement des
conditions financières à l'échelle
mondiale, de l'ajustement de l'éco-
nomie chinoise ou enfin de l'ex-
pansion du protectionnisme ».
Dans l'Union, la Commission a
identifié trois risques principaux :
le Brexit, la forte appréciation de
l'euro et l'augmentation des taux
d'intérêt à long terme.

FOCUSFOCUS��

SSuurrttaaxxee  ssuurr  lleess  332200
pplluuss  ggrraannddeess  
eennttrreepprriisseess  

Le gouvernement a validé en Conseil des
ministres une surtaxe concernant les 320 plus
grandes entreprises françaises. Cette décision
lui permettra de tenir ses engagements budgé-
taires européens, en compensant partiellement
l'annulation de la taxe sur les dividendes. Avec
cette surtaxe « exceptionnelle », qui sera appliquée en 2017, le gouvernement est convaincu
qu'il parviendra à maintenir à 2,9 % son déficit public cette année, comme s'était engagé le
président Emmanuel Macron auprès de Bruxelles. Au lieu du taux normal de 33,3 %, les
bénéfices des grands groupes français réalisant plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affai-
res seront ainsi taxés à 38,3 %, et même 43,3 % pour ceux dont l'activité dépassera 3 mil-
liards d'euros cette année, a détaillé le porte-parole du gouvernement. « Le rendement est
estimé à 5,4 milliards d'euros dont 4,8 milliards d'euros versés en 2017 au titre d'un acompte
payé avant le 20 décembre de cette année et représentant 95 % des montants dus », a expli-
qué le gouvernement dans son communiqué.

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE
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BREXIT : AMSTERDAM
ET PARIS ACCUEILLE-

RONT LES AGENCES DE
L’UE QUITTANT

LONDRES

Amsterdam et Paris ont remporté
l'accueil des deux agences de
l'Union européenne qui devront
quitter Londres en raison du
Brexit. La capitale néerlandaise
accueillera l'Agence européenne
du médicament (EMA) et la capi-
tale française l'Autorité bancaire
européenne (EBA). 19 villes
étaient proposées au départ pour
accueillir l'EMA et ses près de 900
employés, chargée d'évaluer et de
superviser les médicaments. La
décision finale en faveur de la
capitale des Pays-Bas s'est jouée
par un tirage au sort, Amsterdam
et Milan ayant reçu le même nom-
bre de points lors d'un troisième
tour final. La France a remporté
l'accueil de l'autre agence en jeu,
l'EBA, et de ses quelque 170
employés. A égalité au troisième
tour, Paris et Dublin ont dû être
départagées par un nouveau tirage
au sort – sur un total de huit can-
didats.

FOCUSFOCUS��

Le 4e baromètre des entrepreneurs réalisé mi-
octobre par Odoxa note un réel retournement
de tendance des patrons en faveur des réfor-
mes proposées par le Président Macron.  Ainsi
56% des patrons interrogés se déclarent
confiants dans l'avenir de la France, soit une
progression de 28 points par rapport à 2016.
Concernant la réforme du Code du travail, 65
% des entrepreneurs la jugent bonne, 64 %
pensent qu'elle augmentera la compétitivité de

la France et 60 % qu'elle favori-
sera l'emploi. Sans surprise, 81
%  plébiscitent la possibilité
pour les petites entreprises de
conclure un accord avec un
représentant du personnel en
dehors des syndicats. Pour
autant 12 % seulement des entre-
preneurs se disent prêts à recru-
ter dans les six prochains mois
des salariés qu'ils n'auraient pas
embauchés sans la réforme, alors
que 45 %, jugent la baisse des
cotisations patronales comme
plus incitative. Par ailleurs, 87 %
des entrepreneurs pensent effi-
cace la baisse progressive du
taux d’impôt sur les sociétés de
33% à 25% et 73 % jugent posi-
tive  la transformation du CICE
en allégement de cotisations

patronales En revanche, 53 % d'entre eux
jugent inefficace l'instauration d'un prélève-
ment forfaitaire unique de 30 % sur le revenu
du capital et 60 % la transformation de l'ISF en
impôt sur la fortune immobilière

LLeess  eennttrreepprreenneeuurrss  jjuuggeenntt  lleess  rrééffoorrmmeess  MMaaccrroonn
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LLaa  FFrraannccee  llèèvveerraa  222255  mmiilllliiaarrddss  
dd’’eeuurrooss  eenn  22001188

La France sera l’année prochaine le
deuxième plus gros émetteur de la zone
euro derrière l'Italie. Ce sera surtout le
seul Etat dont les émissions augmenteront
de manière significative par rapport à
2017 : l'Agence France Trésor (AFT) a
annoncé 195 milliards d'euros de place-
ments de moyens et longs termes, nets des
rachats effectués sur le marché. Hors
rachats, l'Etat lèvera même près de 225
milliards d'euros. La France doit non seu-
lement refinancer les sommes empruntées
pendant la crise, mais elle doit faire face à
une hausse de ses besoins de financement
pour couvrir le déficit.  En 2018, le pro-
gramme italien s'élèvera à 235 milliards
d'euros. L'Allemagne va émettre moins de
dettes qu'elle n'en remboursera en 2018.
Le pays le plus riche d'Europe lèvera 155 milliards d'euros, un niveau proche de celui de
cette année. Autre pays avec des émissions nettes négatives l'an prochain : les Pays-Bas,
qui vont emprunter 34 milliards. Par ailleurs, la réduction par la Banque centrale euro-
péenne de ses achats massifs sur le marché obligataire qui va passer de 60 à 30 milliards
par mois aura pour conséquence une remontée du taux d'emprunt. Société Générale table
par exemple sur une hausse du taux à 10 ans allemand à 1 % à la fin 2018, contre 0,37 %
aujourd'hui.
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BP a annoncé l’entrée en production de son
gisement gazier sur le champ Khazzan au sul-
tanat d'Oman. Ce projet qui a nécessité un
investissement de 12 milliards de dollars et
s’étend sur 2800 km2 appartient à 60 % à BP
et 40 % à la compagnie publique Oman Oil

Company for Exploration &
Production. Pour sa première phase,
la production sur ce champ devrait
atteindre un maximum d'un milliard
de pieds cubes de gaz par jour. Une
seconde phase de développement,
appuyée sur une centaine de puits
supplémentaires et un investisse-
ment de 4 milliards de dollars en
plus des 12 milliards consentis ini-
tialement, devrait permettre d’aug-
menter la production à 1,5 milliard
de pieds cubes de gaz par jour et, au
final, permettre à BP et son parte-
naire d'extraire un total de 10 500
milliards de pieds cubes de gaz.
L'an passé, BP et les autorités
d'Oman se sont mises d'accord pour

étendre de 1 150 km carrés la surface exploi-
tée par la major britannique et son partenaire
locale. 

OOmmaann  ::  BBPP  ddéébbuuttee  llaa  pprroodduuccttiioonn  
ddee  ggaazz  ssuurr  KKhhaazzzzaann  

GLENCORE ET LE
QATAR CÈDENT 14 %

DE ROSNEFT

Glencore et le fonds souverain QIA
ont conclu un accord pour céder
14,16 % du capital du géant russe
du pétrole Rosneft au conglomérat
privé chinois CEFC pour un mon-
tant de 7,8 milliards d'euros. Après
la finalisation de la transaction,
dont la formalisation reste soumise
à l'obtention de l’accord des régu-
lateurs, les parts de Glencore et de
QIA dans Rosneft devraient être
ramenées à respectivement 0,5 et
4,7 %. Outre l'État russe qui
détient 50 % de Rosneft, CEFCet
BP sont les pls gros actionnaires de
la compagnie.

FOCUSFOCUS��
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RRoossnneefftt  ddaannss  uunn  ggiisseemmeenntt  ééggyyppttiieenn  ddee  ggaazz
Le géant semi-public russe des hydrocarbures Rosneft a annoncé hier avoir finalisé le
rachat à l'italien ENI de 30 % de l'immense gisement de gaz offshore Zohr, en Égypte, pour
1,125 milliard de dollars. Cette acquisition  « va renforcer la position de Rosneft sur les
marchés stratégiques que sont l'Europe et le Proche-Orient », a souligné le groupe russe
dans un communiqué. ENI avait annoncé en août 2015 la découverte de ce gisement consi-
déré comme l'une des plus importantes jamais réalisées en Méditerranée avec une produc-
tion potentielle de 30 à 35 milliards de m3 par an. Fin 2016, Rosneft avait annoncé son
intention d'investir 4,5 milliards de dollars en quatre ans dans ce projet, dont le lancement
est prévu fin 2017.
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LLee  ccooûûtt  ddeess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  
ccoonnttiinnuuee  ddee  bbaaiisssseerr

Depuis 2009, les prix de l’électricité d’origine renouvelable ont baissé de 80 % en moyenne
pour le photovoltaïque, de 30 à 40 % pour l’éolien terrestre. Et le mouvement se poursuit…
En matière de photovoltaïque, cette baisse des coûts s’explique par trois grandes raisons.
D’abord, la montée en puissance des énergies renouvelables un peu partout dans le monde
a permis de produire en grande série, ensuite des progrès technologiques importants ont été
réalisés, comme dans le traitement du silicium ou les performances des onduleurs (qui
transforment le courant continu en courant alternatif), ce qui améliore les rendements,
enfin, l’irruption de la Chine sur le marché a accéléré la tendance Dans l’éolien, le schéma
est semblable, mais à moindre échelle. Les machines sont ainsi devenues beaucoup plus
grosses, plus puissantes, dépassant maintenant 140 mètres de diamètre en « bout de pale »
(soit 30 m de plus qu’il y a dix ans) et 200 mètres en hauteur. Malgré toutes ces baisses de
coût, aucun industriel ne gagne d’argent….
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GAZPROM VEUT
PRODUIRE DU GNL

EN IRAN

Le groupe public russe Gazprom a
annoncé des accords avec l'Iran
prévoyant sa participation à des
projets de gaz naturel liquéfié
dans ce pays ainsi qu'à un projet
de gazoducs vers le Pakistan et
l'Inde. Signés en marge de la der-
nière visite de Vladimir Poutine à
Téhéran, ces contrats constituent «
un grand pas dans le développe-
ment du partenariat russo-iranien
dans le secteur gazier », a souligné
le vice-président de Gazprom Vitali
Markelov, dans un communiqué
du géant russe.

FOCUSFOCUS��
Le ministre irakien du Pétrole Jabbar al-
Louaïbi a affirmé vouloir plus que doubler la
production de pétrole de Kirkouk, pour
atteindre un million de barils par jour.
Actuellement, la capacité totale de produc-

tion dans la province septentrionale
de Kirkouk est de « 420 000 barils
par jour », mais seulement 120 000
barils par jour sont effectivement
produits et les exportations sont à
l'arrêt.  Par ailleurs M. Louaïbi a
estimé que « la priorité est la reprise
de l'exportation du pétrole de
Kirkouk via l'oléoduc irako-turc dès
qu'il sera réhabilité ou remplacé par
un nouveau ». À terme, « les
champs et les puits de Kirkouk
seront rénovés et nous ambition-
nons d'atteindre une production d'un
million de barils par jour, nous en
sommes sûrs », a martelé le minis-
tre. Pour ce faire, il a évoqué la pos-
sibilité d'un contrat avec la compa-

gnie British Petroleum (BP).

LL’’IIrraakk  vveeuutt  pplluuss  qquuee  ddoouubblleerr  
llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ppééttrroollee  àà  KKiirrkkoouukk

En rachetant à Engie ses activités amont (liquéfaction,
transport maritime), pour une valeur d'entreprise de
1,49 milliard de dollars Le groupe français total accède
à la deuxième place mondiale dans le gaz naturel liqué-
fié (GNL). Total pourrait verser jusqu'à 550 millions de
dollars supplémentaires en cas d'amélioration des mar-
chés ces prochaines années, a précisé le groupe. Engie
souhaite se concentrer sur des activités régulées ou cel-
les bénéficiant de contrats de vente à long terme, moins
risquées, et se développer dans les énergies renouvela-
bles et les services énergétiques. Total se renforce de
son côté dans le gaz et devient par l'occasion le n° 2
mondial du GNL, derrière l'anglo-néerlandais Shell.
Cette transaction donne l'opportunité à Total d'accélérer
le déploiement de sa stratégie intégrée sur la chaîne
gazière, sur un marché du GNL offrant une forte crois-
sance de l'ordre de 5 % à 6 % par an.

BBrruuxxeelllleess  pprrooppoossee  ddee  mmooddiiffiieerr
llaa  ddiirreeccttiivvee  ssuurr  llee  ggaazz

La Commission européenne a proposé une modification de la directive sur le gaz pour s'as-
surer que les règles communautaires s'appliquent aussi aux gazoducs en provenance de
pays tiers, une précision qui concernera le projet russe Nord Stream 2. L'exécutif européen
veut « indiquer clairement que les principes essentiels de la législation de l'UE dans le
domaine de l'énergie (accès de tiers au réseau, règles de tarification, dissociation des struc-
tures de propriété et transparence) s'appliqueront à tous les gazoducs à destination et en
provenance de pays tiers jusqu'à la limite du territoire de l'UE »,. L'amendement proposé
par Bruxelles se rattache directement à la controverse autour de Nord Stream 2. Critiqué au
sein de l'UE par les pays de l'Est mais défendu par Berlin, le projet Nord Stream 2 vise à
doubler d'ici à fin 2019 les capacités de son grand frère, Nord Stream 1, et permettre à
davantage de gaz russe d'arriver directement en Allemagne, via la mer Baltique, donc sans
passer par l'Ukraine. 

TToottaall,,  nnuumméérroo
22  mmoonnddiiaall  dduu

GGNNLL  
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NNoouuvveeaauuxx  aaccccoorrddss  eennttrree  
AAbboouu  DDhhaabbii  eett  llaa  FFrraannccee

M. Ludovic Pouille, Ambassadeur de France
auprès des Emirats arabes unis et M. Hatem
Nuseibeh, Président de Total E&P UAE,
représentant le groupe pétrolier français aux
Emirats arabes unis ont signé un accord,
dimanche 8 octobre, de partenariat visant à
permettre à de jeunes émiriens de poursuivre
leurs études en France. Les étudiants émi-

riens bénéficiaires seront sélectionnés
annuellement pour poursuivre leurs études en
France (niveau licence ou master).
L’Ambassade de France aux Emirats arabes
unis tend à développer les échanges humains,
culturels et éducatifs entre les futures généra-
tions françaises et émiriennes. Grâce à l’aide
de groupes français internationaux de pre-
mier plan, ce programme contribue à l’attrac-
tivité de la France dans le domaine académi-
que. Etabli en 2004, le Programme de bour-
ses internationales de Total offre à de jeunes
talents du monde entier l’opportunité de sui-
vre leurs études supérieures à l’étranger,
principalement en France. Cette initiative
privée coïncide avec le programme Quai
d’Orsay/ Entreprise qui vise à promouvoir
des programmes de bourses cofinancés. En
ce sens, le partenariat entre Total E&P et
l’Ambassade de France renforce l’efficacité
de cette ambition partagée en matière d’édu-
cation.

Le président français Emmanuel Macron a
annoncé la signature d'un accord entre le
fonds souverain stratégique basé à Abou
Dhabi, Mubadala, et le groupe Caisse des
dépôts, pour une plate-forme commune d'in-
vestissements en France d'une capacité d'un
milliard d'euros. Ces investissements sont «
exactement ce dont nous avons besoin » pour
« développer de nouvelles ambitions », a
déclaré le président français, qui s'exprimait
lors d'un forum économique à Dubaï, au

second jour de sa visite aux Émirats
arabes unis. Quelque 500 millions
d'euros seront consacrés à prolonger
la collaboration lancée en 2014 par
CDC International Capital – filiale
du groupe Caisse des dépôts dédiée
aux investissements directs aux
côtés des fonds souverains – et
Mubadala pour soutenir le dévelop-
pement des sociétés à fort potentiel
de croissance et basées prioritaire-
ment en France. Les 500 autres mil-
lions seront consacrés à la collabora-
tion entre Mubadala et Bpifrance,
filiale de la Caisse des dépôts et de
l'État. Cette collaboration sera
dédiée à des projets innovants dans
les secteurs des technologies de l'in-
formation et de la communication,

des technologies vertes et de la biotechnolo-
gie. Emmanuel Macron a également fait part,
au dernier jour de sa visite, de l'acquisition
par les Émirats arabes unis, de deux corvettes
Gowind, des navires de haute mer destinés à
mener des missions de surveillance, construi-
tes par le groupe français Naval Group.

UUnn  ppaarrtteennaarriiaatt  ppeerrmmeettttaanntt  aauuxx  jjeeuunneess  éémmii--
rriieennss  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  lleeuurrss  ééttuuddeess  eenn  FFrraannccee
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LIBANLIBAN

L’AFD finance un troisième fonds d’ex-
pertise. En présence de l'ambassadeur de
France à Beyrouth, Bruno Foucher L'Agence
française de développement (AFD) a signé
une convention avec le Conseil du dévelop-
pement et de la reconstruction (CDR), afin de
lancer un troisième fonds d'études, géré par
le CDR, et qui peut être mobilisé par l'ensem-
ble des ministères, ou d'autres organismes
publics comme les municipalités, pour prépa-
rer des études de faisabilité de projets que
l'AFD peut financer si l'étude est concluante
», a ainsi détaillé Olivier Ray, directeur de
l'AFD au Liban.Selon un communiqué de
l'AFD, deux fonds similaires ont été octroyés
par l'AFD au Liban depuis 2007 pour un
montant total de 2,2 millions d'euros.

MAROCMAROC

Un fonds dédié au financement des
start-up. Mohammed Boussaïd, Ministre
marocain de l’Economie et des Finances, a
procédé à la fin du mois dernier au lancement
du « Fonds Innov Invest » dédié au finance-
ment des start-up et des nouvelles entreprises
innovantes. L’action du Fonds Innov Invest a
pour but de compléter l’offre existante du
capital investissement, encore trop peu
concernée par les premiers stades de vie de
l’entreprise. La France a prévu l’affectation

de 40 M MAD à la composante d’assistance
technique du Fonds Innov Invest.

TUNISIETUNISIE

Versement de la première tranche de l’AMF
II. Dans le cadre de l'appui financier de
l'Europe à la Tunisie pour faire face à ses dif-
ficultés économiques, la Commission a
approuvé le versement de la première tranche
de 200 millions d'euros au profit de la
Tunisie, sur un prêt de 500 millions d'euros
dont le décaissement se fera entre 2017 et
2018. Après un premier programme d'aide
macro-financière conclu entre l'Union
Européenne et la Tunisie (AMF I) qui a fait
bénéficier la Tunisie d'un prêt de 300 mil-
lions d'euros, AMF II est approuvée, et pre-
mière tranche  de versement est libérée et
sera suivie de 2 autres de 150 millions d'eu-
ros chacune. Ces tranches seront accordées
sous un certain nombre de conditions concer-
nant les politiques à mener en matière d'as-
sainissement budgétaire et d'amélioration des
dispositifs d'aide sociale et du climat des
affaires dans le pays. La Tunisie est l'un des
principaux bénéficiaires du programme d'as-
sistance macro-financière mis en place par
l'Union Européenne afin de venir en aide aux
pays partenaires voisins. Il vient compléter
l'assistance fournie par le Fonds Monétaire
International (FMI).

TTrrooiissiièèmmee  ééddiittiioonn  ddee  ll’’OOppéérraattiioonn  
FFrraannccee  BBoonn  AAppppééttiitt  aauu  MMaarroocc

Organisée pour le compte du ministère français de l’agricul-
ture et de l’alimentation par SOPEXA, l’opération France
Bon Appétit va se dérouler cette fin d’année 2017, pour la
troisième édition au Maroc, en deux temps, avec l’appui de
deux chaînes de distribution importantes, Carrefour en
novembre, et  Marjane en décembre. Cette action de promo-
tion des produits français vise à faire découvrir ou redécou-
vrir au consommateur les produits Made in France, et pour
la cuvée 2017, ce sont 12 marques avec 163 références entiè-
rement nouvelles au Maroc qui seront présentées au public.
Elle se caractérise en 2017 par :

• Un programme de promotion complet, avec des séances de
dégustation, relations publiques...

• Un positionnement développement durable dans la conti-
nuité de la COP 22 et de la compagne « Zéro sachets plasti-
ques » puisque  les cadeaux consommateurs seront des sacs
réutilisables aux couleurs de l’opération 

• Une mise en avant de 17 magasins Carrefour et Marjane
dans les plus grandes villes du royaume : Casablanca, Mohammedia, Rabat, Marrakech,
Agadir, Tanger et Fès. S’inscrivant dans le cadre d’un programme global de promotion et
de valorisation des   produits agro-alimentaire français, cette campagne constitue un cadre
d’échanges et de partage privilégié entre les marques françaises participantes et les visi-
teurs marocains attendus à ce rendez-vous. Une telle campagne contribue à symboliser
également la richesse des échanges commerciaux entre le Maroc et la France.
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TUNISIETUNISIE

La BEI accorde un prêt de 83 M€ pour
le projet de Réseau Ferroviaire Rapide.
Un prêt souverain de 83 M€ a été accordé par
la Banque Européenne d’Investissement
(BEI) à la Tunisie, afin de financer l’acquisi-
tion de 28 rames de transport au profit de la
Société Nationale des Chemins de Fer
Tunisiens (SNCFT). Il sera remboursé sur 30
ans avec une période de grâce de 3 ans et un
taux d’intérêt de 0,5%. Le projet est cofi-
nancé par l’Agence Française de
Développement (16 M€) et la Banque alle-
mande de coopération internationale KfW.
Le projet de RFR vise à doter la ville de
Tunis d’un nouveau système de transport
rapide avec un réseau de 17 kilomètres.

La croissance tunisienne s’élève à 2,1%
au troisième trimestre 2017 sur un an.
L’Institut National de la Statistique (INS)
indique que la croissance du PIB s’est élevée
à 2,1% au troisième trimestre 2017 par rap-
port à la même période en 2016. La crois-
sance a été portée par la bonne performance
des industries manufacturières (+3%) et
notamment les secteurs des industries chimi-
ques (+5%), des industries agricoles et ali-
mentaires (+3%) et des industries mécani-
ques et électriques (+3%). Au contraire, la
valeur ajoutée des secteurs des industries
non-manufacturières a reculé de plus de 3%,
en raison notamment de la chute de la pro-
duction d’hydrocarbures (-22%).

Augmentation de 20%  des recettes tou-
ristiques au cours des trois premiers tri-
mestres 2017 .Les recettes touristiques se
sont élevées au cours des trois premiers tri-
mestres 2017 à 2,2 Mds TND (750 M€, soit
une augmentation de près de 20% par rapport
à la même période en 2016. Estimées en
euro, les recettes ont augmenté d’environ
5%. L’augmentation des recettes est le reflet
de celle des arrivées aux frontières (+30%),
portée notamment par le tourisme en prove-
nance d’Algérie (1,8 M de touristes), de
Libye (1 M), de Russie (460 000) et de
France (450 000, en augmentation de près de
50% par rapport à l’année dernière). Elles
restent cependant encore largement inférieu-
res par rapport à leur niveau de 2014, année
de référence post-révolution (-19% en dinar
et -32% en euros).

LIBYELIBYE

Forte augmentation du prix des biens
alimentaires. Les prix des biens alimentai-
res subissent une très forte inflation en
Libye. Ils auraient augmenté de près de 11%
depuis juin 2017, selon une enquête réalisée
par l’ONG REACH et la Libya Cash &

Markets Working Group. Cette forte aug-
mentation des prix serait également caracté-
risée par une très forte disparité entre les
régions côtières et les régions du sud. Elle
concernerait directement certains produits
essentiels tels que le sucre (+11%), le lait
(+25%), le poivron (+30%). Cette augmenta-
tion des prix proviendrait principalement de
la chute du cours du dinar sur le marché
informel, des restrictions aux importations et
de la dégradation des conditions de transport
dans certaines régions.

LIBANLIBAN
`
Baisse de l’activité commerciale de
détail au troisième trimestre 2017.
L'indice de l'Association des commerçants
de Beyrouth (ACB) et de la Fransabank, qui
mesure l'activité commerciale de détail, a ter-
miné le troisième trimestre 2017 en baisse de
6,52 % en glissement annuel, pour s'établir à
49,93 points. Plus en détail, le rapport indi-
que que les produits les plus touchés au troi-
sième trimestre 2017 ont été les téléphones
portables (-33,90 %), les instruments de
musique (-27,28 %) ainsi que les produits
d'ameublement (-15,26 %). En revanche, les
plus fortes hausses de chiffre d'affaires ont
été constatées dans les ventes réalisées dans
les centres commerciaux (+8 %) et pour des
produits tels que les lunettes et appareils
auditifs (+16,13 %), la joaillerie et les mon-
tres (+6,03 %) ainsi que le tabac (+1,45 %).
« L'évolution des ventes des produits de pre-
mière nécessité – tels que les produits ali-
mentaires (-8,17 %), les vêtements (-5,13 %),
ou encore les accessoires de maison (-13,87
%) – est alarmante. Ces chiffres démontrent
la paupérisation des citoyens libanais », ont
indiqué les rédacteurs du rapport. « Il est
indispensable à présent de contrer cette ten-
dance dangereuse en mettant en œuvre un
plan de relance économique, ayant pour
objectif la création de nouvelles opportunités
d'emploi afin d'améliorer le pouvoir d'achat
des ménages, et l'injection de liquidités dans
le marché afin de stimuler la consommation
», ont-ils préconisé.

La Banque mondiale va continuer de
soutenir le Liban. Une délégation de la
Banque mondiale, menée par le directeur
régional de l'institution pour le Moyen-
Orient, Saroj Kumar Jha, a affirmé son « sou-
tien total au Liban » et a assuré de « son
engagement » à poursuivre tous ses projets,
actuels et à venir, dans le pays. La délégation
s'exprimait à l'issue d'une réunion avec le
ministre des Finances, Ali Hassan Khalil,
portant sur les récents développements sur-
venus dans le pays, suite à l'annonce, de la
démission du Premier ministre, Saad Hariri,
depuis Riyad..

MMOONNDDEE  AARRAABBEE��

QATAR
200 DOLLARS LE

SALAIRE MINIMUM
POUR LES MIGRANTS

Le Qatar a fixé à 750 riyals, soit
près de 200 dollars par mois le
salaire minimum pour les travail-
leurs migrants, a annoncé à
l'AFP le ministre du Travail, Issa
al-Nouaïmi. Ce salaire ne com-
prend cependant ni le logement,
ni la nourriture ou les soins, qui
sont à la charge des employeurs,
a déclaré le ministre. Il a affirmé
par ailleurs que ce montant était
provisoire et qu'une augmenta-
tion était actuellement à l'étude.
Parmi les autres réformes figu-
rent l'obligation d'enregistrer les
contrats de travail auprès du gou-
vernement et l'interdiction faite
aux employeurs d'empêcher les
travailleurs de quitter le pays ou
de changer d'emploi. Après l'an-
nonce de ces réformes,
l'Organisation internationale du
travail (OIT) a jugé le 8 novem-
bre que le Qatar ne violait en rien
les droits des travailleurs et a
décidé de clore la plainte qui
visait l'émirat. M. Nouaïmi a
affirmé que « l'engagement du
Qatar ne s'arrête pas là. C'est un
engagement à long terme et nous
allons apporter de nouvelles amé-
liorations » aux conditions des
travailleurs migrants.

FOCUSFOCUS��
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COCA-COLA
UNE USINE À GAZA

Coca-Cola a ouvert sa première
usine dans la bande de Gaza, qui
pourrait offrir du travail à des
centaines de personnes a annoncé
la compagnie. Coca-Cola, qui a
investi 20 millions de dollars pour
cette usine, va créer 120 postes
dans l'immédiat, puis 270 autres,
selon un communiqué de la com-
pagnie américaine. « L'ouverture
de notre première usine à Gaza
est une étape importante », s'est
félicité dans un communiqué
Zahi Khouri, fondateur et prési-
dent de la Compagnie nationale
des boissons, responsable de
Coca-Cola dans les territoires
palestiniens. Trois autres usines
d'embouteillage sont déjà instal-
lées dans les Territoires palesti-
niens mais celle-ci pourrait don-
ner un coup de fouet à l'écono-
mie moribonde de la bande de
Gaza.

FOCUSFOCUS��
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LL''AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  cciibbllee  dd''uunnee  ccyybbeerraattttaaqquuee

L'Arabie saoudite fait l'objet d'une attaque
informatique « avancée » a annoncé le Centre
national de cyber sécurité saoudien (NCSC).
Si le Centre ne dit pas précisément quelles
entités du royaume ont été visées, il affirme
que « les attaques semblent provenir d'un
groupe soutenu par un Etat ». Et certaines  de
ses caractéristiques font penser, à une attaque

émanant d'un groupe que l'Unité 42 du cyber
cabinet américain Palo Alto Networks a sur-
nommé « MuddyWater » qui utilisent des
fichiers adaptés en fonction des pays cibles,
en utilisant souvent les logos officiels qui
incitent les utilisateurs « à contourner les
contrôles de sécurité et à activer les macros ».
Selon certains officiels saoudiens une vaste
campagne de cyber espionnage visent plu-
sieurs pays notamment l'Irak, les Emirats
Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Pakistan,
l'Inde, la Turquie, la Géorgie, les Etats-Unis
et Israël. Le royaume saoudien n'en est pas à
sa première attaque de ce type. En 2012, il
avait été attaqué par le virus Shamoon qui
avait visé plus spécifiquement le secteur de
l'énergie, vital pour le pays. Une nouvelle
campagne avait visé fin 2016 les secteurs
publics et financiers saoudiens. 

JJoorrddaanniiee  ::  UUnnee  VViillllee  nnoouuvveellllee  
ppoouurr  ddééccoonnggeessttiioonnnneerr  AAmmmmaann

La Jordanie a annoncé le lancement d'un projet de construction d'une nouvelle ville « éco-
logique » à l'est d'Amman, dans le but de décongestionner la capitale jordanienne. La
construction de cette ville « verte », à 30 km d'Amman, commencera à la mi-2018 et
s'achèvera en 2050, a précisé le gouvernement. Présentée comme une « ville écologique,
intelligente et au développement durable », la cité sera construite le long d'une importante
autoroute reliant la Jordanie à l'Irak et à l'Arabie saoudite, selon le texte. L'objectif de ce
projet est de décongestionner la capitale Amman, qui compte 4 millions d'habitants actuel-
lement, ainsi que celle de Zarqa au nord de la capitale (1,3 million d'habitants).La Jordanie
espère que ce projet attirera des investissements privés et étrangers. L'économie jorda-
nienne a été sévèrement touchée par les conflits dans les pays voisins, l'Irak et la Syrie.
L'accueil de centaines de milliers de réfugiés syriens pèse lourdement sur l’économie du
royaume hachémite, qui est dépourvu de ressources naturelles. La Jordanie estime à plus
de 10 milliards de dollars le coût de sa prise en charge de centaines de milliers de réfugiés
syriens depuis le début du conflit en Syrie, en 2011.

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  
ss’’oouuvvrree  aauu  ttoouurriissmmee

L'Arabie va délivrer des visas touristiques et
encourager la venue de touristes dans le pays.
L'Arabie n'avait pas de système de délivrance de
visas touristes, les permis d'entrée étaient déli-
vrés à ceux se rendant sur les lieux saints de l'is-
lam ou grâce au parrainage par un ressortissant
saoudien, ou une organisation officielle. La nouvelle mesure, destinée à stimuler le secteur du
tourisme, fait partie du programme Vision 2030 initié par le prince héritier Mohammad ben
Salmane dans le but de relancer    l'économie et de s'affranchir du pétrole. Le prince héritier a
dévoilé son plan vision 2030 un mégaprojet de développement (dont un volet tourisme) et d'in-
vestissements de 500 milliards de dollars. Le pays a accueilli en 2016 près de 18 millions de visi-
teurs, en majorité des pèlerins.
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LLaa  CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  FFrraannccoo--AAaarraabbee
&&  BBuussiinneessss  FFrraannccee  

ssiiggnneenntt  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt

Business France, acteur  majeur  de l’équipe
de France à l’export, a organisé le Mercredi 15
novembre dernier un atelier d’informations
sur les opportunités offertes dans cette zone
pour les entreprises françaises. A cette occa-
sion, elle a invité des  experts économiques et
des chefs d’entreprises  pour faire un « focus »
sur les défis et les opportunités générés dans
les pays de la région dans les différents sec-
teurs de l’économie notamment, l'énergie, les
transports, les infrastructures, la santé et discu-
ter les enjeux de l’agro-business, les nouvelles

technologies, ainsi que les
moyens de financer la prospec-
tion pour les entreprises et abor-
der leur implantation sur les
marchés de la zone. 

Lors de cette une matinée de tra-
vail qui a réuni de nombreux
experts et chef d’entreprises M.
Benoit Trivulce, Directeur à
l’International et à la Stratégie
de Business France et M.
Vincent Reina, Président de la

Chambre de commerce Franco Arabe, ont
signé une convention de partenariat mettant en
commun leurs potentiels  afin de démultiplier
les actions en faveur des entreprises pour les
aider dans leur développement dans les pays
de la zone.

« La Chambre de Commerce Franco-Arabe
est un élément utile du dispositif qui concerne
les relations économiques et commerciales
entre la France et les 22 pays de la Ligue des
Etats Arabes », a rappelé le Président de la
CCFA, dans son allocution à l’occasion de la
signature de cet accord de partenariat. Il a sou-
ligné par ailleurs que  Business France était
naturellement très impliquée dans le renforce-
ment des relations de coopération et d’amitié
entre la France et le Monde Arabe, « dans l’in-
térêt de l’économie française et des entrepre-
neurs ». 

Il a estimé qu’il était donc important que « la
Chambre de commerce Franco-Arabe
s’adosse à la force que confère à Business
France son rôle officiel d’opérateur de l’Etat à
l’international » pour accompagner les entre-
prises françaises et arabes dans leurs recher-
ches de partenariat et de développement de
leurs relations mutuelles. « L’idée d’un parte-
nariat identifiant les complémentarités entre
les deux structures pour lancer une collabora-
tion opérationnelle est apparue naturelle »,
tout particulièrement dans le contexte où le
Premier ministre a fixé au Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères l’objectif
de 200.000 entreprises exportatrices d’ici à
2022 contre 125.000 aujourd’hui, avec à la clé
la création d’un véritable « service public de
l’export », a indiqué M. Reina. 

Il a insisté sur sa volonté, depuis son arrivée à
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Le monde des affaires amorce son retour dans les pays du
Proche et Moyen-Orient. Chefs d’entreprises, hommes

d’affaires, investisseurs ou commerciaux s’activent à
nouveau dans cette région qui recèle plus de 40% des

richesses mondiales en Hydrocarbures et ouvre un marché
de 300 millions de consommateurs avec souvent un fort

potentiel de pouvoir d’achat. Une zone où les projets d’in-
frastructures fleurissent et les investissements dans les sec-
teurs de l’énergie, les transports, la santé, l’éducation et la
formation, se développent à grande vitesse offrant un fort

potentiel pour les entreprises désireuses d’étendre leurs
marchés à l’international et d’augmenter leurs chiffres

d’affaires…
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la tête de la Chambre de Commerce Franco-
Arabe, de  multiplier les actions communes
avec l’équipe de France de l’Export, indiquant
que « La mutualisation des moyens, et le
mariage des compétences, permettent de
démultiplier des actions communes en faveur
du redressement du commerce extérieur de la
France. ».  Par ailleurs, M. Reina a rappelé que
le volume des échanges entre la France et les
pays arabes en 2016 avait atteint  45 milliards
d'euros, soulignant au passage que ce chiffre
démontre, à lui seul,  la nécessité de regrouper
« nos forces pour soutenir nos entreprises à
l’export dans une région du Monde où la
concurrence est rude, farouche même, euro-
péenne mais aussi et de plus en plus asiati-

que ».

Désormais, chaque partenaire associera l’au-
tre dans l’organisation des opérations de pro-
motion qu’il mènera et les deux partenaires
mettront en place conjointement des événe-
ments thématiques, et renforceront leurs
échanges d´informations et d´expériences. Par
ailleurs, il a été acté le principe de mettre en
œuvre au moins chaque année deux actions
concrètes de manière collaborative, sur la base
des programmations respectives des deux ins-
titutions. 

La feuille de route est donc claire : au travail !

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

Cérémonie des vœux de la CCFA pour la nouvelle année 2018

LLaa  CChhaammbbrree  ddee  CCoommmmeerrccee  FFrraannccoo--AArraabbee  oorrggaanniissee  ssaa  
ttrraaddiittiioonnnneellllee  ccéérréémmoonniiee  ddeess  vvœœuuxx  àà  ll’’ooccccaassiioonn  

ddee  llaa  nnoouuvveellllee  aannnnééee  22001188  llee  mmaarrddii  1166  jjaannvviieerr  22001188
Cette rencontre, désormais traditionnelle, réunit en présence du corps

diplomatique arabe, les amis de la CCFA et tous les acteurs qui contribuent 
au rayonnement des relations économiques franco-arabes.
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22èèmmee  ssoommmmeett  EEuurroo--AArraabbee  àà  AAtthhèènneess

VViinncceenntt  RReeiinnaa  ::  iill  eesstt  tteemmppss  ddee  pprrooppoosseerr  
uunnee  nnoouuvveellllee  vviissiioonn  ddee  llaa  rreellaattiioonn  

eennttrree  ll’’EEuurrooppee  eett  llee  MMoonnddee

Parmi les personnalité qui ont assisté à ce som-
met on notera tout particulièrement la présence
de M. Alexis Tsipiras, Premier minsitre grec,
Dr. Joseph Muscat, Premier ministre de Malte,
Nikos Anastasiades, Président de Chypre,
Dimitris Avramopoulos, commissaire euro-
péen pour les migrants et la citoyenneté,
Hishame Ayoub, premier vice-président de
l’association des investisseurs bahreinis,
Kamal Hasan Ali, du secrétariat général des

affaires économiques de la Ligue arabe,
Janet Heckman, de la banque européenne
pour la reconstruction et le développement,
Naël Al Kabariti, Président de l’Union des
chambres  arabes, Elena Kountoura,  minis-
tre grec du tourisme, ainsi que des représen-
tas de la société civiles, des hommes d’affai-
res, et des investisseurs européens et arabes.

La Chambre de commerce Franco-Arabe
était présente à cette rencontre et son
Président, M. Vincent Reina, accompagné du

Directeur exécutif de la Chambre, Mme
Neirouz Fahed étaient aux premiers rangs des
invités. 

Tour à tour, les intervenants sont venus à la tri-
bune pour évoquer les liens historiques qui
lient l’Europe et le Monde arabe du fait de leur
proximité géographique qui impose le partage
d’un destin commun, ainsi que la richesse de
leurs échanges à travers les siècles dans les dif-
férents domaines économiques culturelles et
autres, et cela malgré certaines épisodes som-
bres de conflits et de malentendus qui ont sou-
vent affectés ces relations et la capacité de ces
deux mondes à tirer parti de leur complémen-
tarité naturelle pour établir des partenariats
stratégiques et créer une zone de stabilité et de
prospérité.

L'Union européenne et le Monde Arabe, ont
affirmé les intervenants et les orateurs, ont la
responsabilité historique de surmonter tous les
obstacles, réels ou imaginaires, et de travailler
afin de nouer un partenariat global capable de
faire de cette zone stratégique un espace de
coopération et de partage qui serait le modèle à
prendre dans les différentes régions de la pla-
nète. En aidant les pays de l’autre rive de la
Méditerranée, à surmonter et à résoudre leurs
problèmes et à jeter les bases d'un développe-
ment économique axé sur le savoir, l’Europe
peut tirer un grand bénéfice pour sa croissance
économique et son développement humain et
sociétal.  

Dans son allocution, le Président de la
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Sur l’initiative du gouvernement grec, et sous le
haut patronage du Parlement européen, et en

coopération avec la Ligue des Etats arabes,
l’Union des Chambres de commerce arabes, la

Chambre de commerce et d’Industrie d’Athènes,
le second sommet arabo-européen s’est déroulé

les 9 et 10 novembre 2017 dans le Hall Concert de
la capitale hellénique. 
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Chambre de commerce Franco-Arabe s’est
attaché à rappeler la place de la France dans
l’économie mondiale soulignant à cet égard
que l’Hexagone était  le 6ème exportateur mon-
dial de biens et services, derrière la Chine, les
Etats-Unis, l’Allemagne, le Japon et le
Royaume-Uni. Nous occupons la 5ème place
sur les exportations de biens et la 4ème sur les
services, a-t-il indiqué en l’occurence.

Abordant le volume des échanges avec les 22
pays arabes, le Président de la CCFA a souli-
gné qu’il avait atteint 45 milliards d’euros
l’année dernière. Cela représente 15% de
notre commerce extérieur, a-t-il indiqué, ajou-
tant qu’en 10 ans, le montant des échanges
entre la France et le monde arabe avait pro-
gressé de 51%, en particulier avec  les pays du
Golfe et au Maghreb où la France demeure un

partenaire privilégié
malgré une concur-
rence farouche. 

Parailleurs, le Président
de la CCFA a indiqué
que l’avenir de la
France, mais aussi de
l’Europe, était lié au
développement et à la
stabilité de cette
région. 

Il a souligné que les pays de cette zone
connaissaient une profonde transformation
affichant des signes d’une modernisation en
cours. 

Pour autant il a estimé que les perspectives
dans beaucoup de pays de cette région étaient
médiocres, les pays exportateurs de pétrole
sont particulièrement touchés par l’ajustement
prolongé à la baisse des recettes tirées des pro-
duits de base, et qu’à long terme, il convien-
drait de promouvoir la diversification et la
transformation structurelle, et à combler les
déficits d’infrastructures, a-t-il noté et de
poursuivre  qu’il convient, de s’employer à
créer des emplois, à promouvoir la viabilité de
l’environnement, à renforcer le rôle de la poli-
tique budgétaire afin de protéger les popula-
tions les plus vulnérables, a-t-il dit.

Il a conclu son intervention en lançant un
appel aux dirigeants arabes et européens leur
disant qu’il était temps de proposer une nou-
velle vision de la relation entre l’Europe et le
Monde Arabe, une vision stratégique basée
sur une relation collective et durable dans l’in-
térêt commun des deux parties.
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Adhérez à la

CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  
FFrraannccoo--AArraabbee

VVoottrree  ppaarrtteennaaiirree  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ccoommmmeerrcciiaall  
eenn  FFrraannccee  eett  ddaannss  lleess  ppaayyss  aarraabbeess
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