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L’année qui vient de s’écouler a confirmé la
reprise de l'économie, redonnant ainsi à la
croissance mondiale et au commerce interna-
tional, un nouveau souffle après des années
de turbulences. Partout l’accélération de la
croissance se confirme, aux Etats-Unis, dans
la zone euro, et dans les pays émergents et en
développement. Quant au commerce interna-
tional, il semble suivre la même trajectoire,
puisque l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) nous dévoile une amélioration
pour l’année qui vient de s'écouler et, ses pro-
jections pour 2018 laissent entrevoir une évo-
lution fort intéressante. 

Des perspectives qui s’annoncent encoura-
geantes aussi pour tous les pays qui nous inté-

ressent tout particulièrement à la Chambre de
commerce franco-arabe, à commencer par la
France où  l’Insee a revu à la hausse sa prévi-
sion de croissance à 1,9% en 2017. L’institut
estime par ailleurs que l’économie de
l’Hexagone « profitant d’une conjoncture
internationale favorable, d’un climat des
affaires à son point le plus haut, de la
demande intérieure et des investissements
des entreprises, devrait garder la cadence, au
moins dans les premiers trimestres de cette
nouvelle année ». 

Cette tendance de hausse de la croissance est
aussi perceptible dans les pays de la région
MENA, où selon le Fonds monétaire interna-
tional « tous les pays de la zone tireront pro-

Beaucoup de joie, de bonheur, de santé et de prospérité ! Voilà chers adhérents et amis
de la Chambre de commerce franco-arabe ce dont nous vous souhaitons pour cette
année 2018. Que cette nouvelle année qui s’annonce généreuse, à plus d’un niveau, soit
riche de gaieté, de satisfaction, et vous apporte la réussite dans la réalisation de tous vos
projets. Enfin que cette nouvelle année que nous accueillons avec tant d’espoir, soit pour
le monde entier, un tremplin vers un nouvel horizon de paix, de quiétude et de sérénité,
et qu’elle nous gratifie par un réel élan d’ouverture, de dialogue, d’échange et de soli-
darité entre les peuples et les nations sur tous les continents.

Meilleurs voeux



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° 126/ 2018

2/18

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

fit d’une amélioration de la croissance mondiale,
de l’augmentation des échanges avec l’Europe et
l’Asie, d’une plus grande stabilité des marchés de
produits de base, particulièrement du pétrole, et des
réformes entreprises ». Des perspectives, somme
toute, très positives, qui laissent la porte ouverte à
des opportunités multiples pour développer les
échanges et les partenariats entre la France et les
pays de la zone. 

Pour toutes ses raisons, nous regardons l’année qui
vient de commencer avec plein d’espoir et nous
formulons nos vœux les plus sincères afin qu’elle
soit radieuse et riche en aspirations tout particuliè-
rement pour les pays où les troubles et l’insécurité
continuent à affliger la population et où la solida-
rité de la communauté internationale doit encore se
renforcer pour soulager les souffrances. 

A la Chambre, nous avons pris l’habitude de vous
présenter au début de chaque année l’ensemble de
nos activités, celles qui ont été réalisées au cours de
l’exercice passé comme celles que nous envisa-
geons de mettre en place durant l’année qui s’ou-
vre devant nous. Cette fois encore nous allons nous
adonner à cet exercice que nous affectionnons tant
dans le seul but de vous inciter à venir nous rejoin-
dre et à participer à toutes nos activités pour les
enrichir par votre présence et les renforcer par
votre soutien.

Au chapitre des activités réalisées,
nous avons eu l’année dernière,
comme vous le savez sans doute, un
programme riche qui a commencé
d’ailleurs par une belle réunion
avec vous, le 10 janvier au Pavillon
Dauphine, justement pour vous pré-
senter nos vœux. Vous avez été
nombreux à répondre à notre invita-
tion. Par votre présence, vous avez
honoré notre initiative qui a rassem-

blé tous les amis de la Chambre et les promoteurs
de la relation franco-arabe. 

Sur notre lancée, nous avons organisé toujours en
janvier 2017, à la Maison des Polytechniciens à
Paris, un petit-déjeuner débat sur le thème «
L’usage des données digitales et physiques : Aider
les Villes et les entreprises dans l’exploitation des
données numériques ». Cyril Smet, co-fondateur
de la société Openfield, est venu exposer les oppor-
tunités offertes par l’usage, l’enrichissement, et la
gestion des données de masse.

En mars nous avons participé à l’International
Workshop de « Parcours France ». La nouvelle édi-
tion de ce cycle de rencontres était ciblée cette fois
sur  la coopération entre les développeurs économi-
ques des territoires et les représentants internatio-
naux. Nous avons enchaîné quelques jours plus
tard avec l’organisation d’un petit-déjeuner débat
sur « l’Agro-alimentaire dans le monde arabe »  et
invité Madame Pascale Thieffry, Chef de service
filières agricoles et agroalimentaires à Business
France, pour présenter ce secteur prometteur.

En avril nous avons reçu une délégation saou-
dienne de la CCI de Riyadh et organisé un dîner en
l’honneur des Ambassadeurs arabes à Paris. Une
occasion rêvée, vous l’imaginez bien, pour faire un
tour d’horizon sur l’état des relations multilatérales
entre les dirigeants de la Chambre et les diploma-
tes arabes à Paris. 

En mai nous avons convié des  Conseillers com-
merciaux des Ambassades arabes à une visite
d’ISSEANE du Syctom et organisé la VIIème édi-
tion de notre colloque annuel sur l’arbitrage qui
avait pour thème « La sécurité juridique au cœur du
développement de l’arbitrage dans les pays ara-
bes ».

Un événement majeur de cette année 2017, l’ac-
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cueil à notre Assemblée Générale du mois de mai
comme invité d’honneur, le Directeur Général du
Medef International, M. Philippe Gautier. 

Notre cycle petit-déjeuner débat s’est poursuivi au
mois de juin avec l’organisation d’une rencontre
sur le thème les « Nouvelles réglementations
comptables, fiscales, et bancaires aux Emirats
Arabes Unis ». Mme Virginie Deutsch, Conseiller
Juridique au cabinet d’avocats émirien Al Aidarous
ILP et M. Houssam Nasrawin, PDG de GDC
Partners et Président d'Arab Business Leaders, sont
venus nous parler des nouvelles normes fiscales et
comptables mises en place récemment aux Emirats
arabes unis. 

Toujours dans le même registre en septembre nous
avons invité Son Excellence Dr Muhammad Abdul
Ghaffar, Ambassadeur du Royaume de Bahreïn en
France, ainsi que M. Laurent Sansoucy, représen-
tant du Bahrain Economic Development Board
(EDB), Clarice Lasemillante, responsable
Marketing chez Bahrain Tourisme & Exhibitions
Authority, et Mme Fiona Chan de Gulf Air, pour
présenter l’industrie du tourisme à Bahreïn, un sec-
teur florissant qui contribue d’une façon significa-
tive au PIB du royaume. 

Enfin nos deux derniers petits-déjeuners débat de
l’année furent respectivement sur le thème «
Adapter ses produits à l’export vers les pays arabes

» et la « révolution digitale dans les
pays de la zone ». Pour le premier
organisé au mois de novembre nous
avons demandé à Mme Bonin-Bree
et M. Mubarak d’AFNOR, ainsi
qu’à Mme Bouaziz et M. Duguet
d’INTERTEK, de nous présenter
les normes que les entreprises doi-
vent  impérativement incorporer
dans la conception de leur stratégie
d’exportation pour améliorer leurs

performances. Et pour le deuxième, nous avons
reçu M. Eric A. Caprioli, Avocat - Docteur en droit,
Vice-président de la FNTC et du CESIN, et mem-
bre de la délégation française aux Nations-Unies,
ainsi que Mme Ilène Choukri, Avocat, Docteur en
droit, responsable du Pôle Contentieux et Arbitrage
au Cabinet Caprioli & Associés pour nous exposer
les enjeux de cette révolution.  

Mais aussi quatre rendez-vous importants. Le pre-
mier au mois de mai 2017 au Forum de Tunis sur
les transports, le second au mois d’octobre avec
notre collaboration fructueuse à l’organisation de
la conférence « Le Nouveau Koweït » initiée par la
CCI Paris-Île-de-France. Et les deux autres événe-
ments marquants furent notre participation à
Athènes au sommet « Union Européenne-Monde
Arabe » et la signature d’une convention de parte-
nariat avec Business France pour mettre en com-
mun le potentiel de nos deux institutions afin de
démultiplier les actions en faveur des entreprises
pour les aider dans leur développement dans les
pays arabes.

Quant à notre programme pour cette année, il est
aussi riche et varié que l’année passée. Notre pro-
gramme commencera en 2018 par l’habituelle soi-
rée des vœux, en présence, nous l’espérons bien, de
tous les adhérents, amis de la Chambre, et férus de
la relation franco-arabe. Il se poursuivra en suivant
notre schéma classique à savoir l’organisation de
petits-déjeuners débats, des séminaires, des collo-
ques et Forums, des missions d’affaires dans les
pays arabes et des déplacements dans les régions
françaises avec les conseillers commerciaux des
ambassades ou des délégations venant des pays
arabes. Par ailleurs, notre cycle de petit-déjeuner
débat sera le cadre de plusieurs rencontres qui
auront pour thèmes l’actualité la plus brûlante en
France ou dans les pays arabes et les sujets qui tou-
cheront au plus près la coopération franco-arabe et
le développement des échanges entre les deux par-
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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 contri-

buent 
au rayonnement des relations économiques franco-arabes.
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ties. Quant au chapitre de l’organisation de grandes
rencontres, nous vous annonçons dès aujourd’hui
une « Mission entreprises avec la CCIP au Caire et
au Canal de Suez », une « Mission entreprises avec
l’UITP sur les transports à Dubaï », et à l’été un «
Forum Relations économiques Métropole
Bordelaise et pays arabes » au profit des
Ambassadeurs Arabes et des Ambassadeurs de
France dans les pays arabes, notre participation
dans le cadre du Salon International de
l’Alimentation (SIAL), et enfin nous renouons
avec un grand Forum à Paris « France-pays arabes
».  Quant à notre cycle de formation sur l’expatria-
tion, nous le poursuivrons cette année également.

Voilà, succinctement, un aperçu du programme de
nos activités  que nous allons mettre en place cette
année 2018. Nous vous invitons vivement, amis et

adhérents à la Chambre, à y participer activement,
à venir nous rejoindre, et à soutenir notre action
afin que la Chambre de commerce franco-arabe
reste le lieu privilégié de dialogue et de rencontre
pour tous les acteurs économiques, Français et
Arabes. Nous vous invitons à venir nombreux car
nous croyons fermement qu’ensemble nous avons
beaucoup de projets à construire, et qu’ensemble
nous pouvons tous les réussir.

Vincent Reina
Président de la 
Chambre de commerce
Franco-Arabe
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AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  LLAA  CCCCFFAA��

En visite dans la capitale française, son excellence Azali Assoumani, Président des Comores, a reçu pour une visite
de travail et de courtoisie M. Vincent Reina, Président de la CCFA. Lors de cette rencontre le Président comorien,
accompagné de son ambassadeur SEM  Mohamed Soulaimania, a évoqué avec son hôte les relations économiques
entre la France et son pays, et échangé avec lui sur les moyens de les développer et de les intensifier. A cette occa-
sion le Président de la Chambre a proposé à son Excellence un programme d’action mettant en avant les oppor-
tunités d’affaires et les atouts de ce pays tant sur le plan humain que sur le plan économique et commercial. À la
fin de cette visite, le Président comorien s’est félicité de son entretien avec M. Reina et remercié le président de la
CCFA pour l’action que mène la Chambre pour promouvoir et développer les relations entre la France et son pays. 

La France et les Comores sont des partenaires privilégiés. Concrétisant cette relation, les deux pays ont signé en juin 2013
la « déclaration de Paris sur l’amitié et la coopération entre la France et les Comores » qui vise à refonder leur relation
bilatérale. Sur cette base, un dialogue politique renforcé a été mis en place avec la création d’un « Haut Conseil Paritaire
» qui s’est réuni à 5 reprises dont la dernière a eu lieu le 12 septembre 2017 et la sixième réunion est prévue au cours du
premier trimestre de cette année. Ces relations politiques intenses ont permis de développer des relations commerciales
certes modestes,  mais qui progressent sûrement. En 2016 le volume des échanges entre les deux pays ont atteint 49 M€
(41 M€ d’exportations et 8 M€ d’importations). Par ailleurs, plusieurs grandes entreprises françaises sont implantées aux
Comores, c’est le cas de Colas, Lafarge, Bolloré, BIC-Comores ,Air Austral, Ewa, Camusat, Telco, et une quinzaine de
petites entreprises spécialisées dans le négoce, originaires de France métropolitaine, de La Réunion ou appartenant à des
binationaux sont aussi installées dans le pays et participent à son développement. An niveau culturel, la France est
également active. Des alliances françaises sont présentes sur chacune des trois îles de l’Union des Comores et comptent
plus de 3000 inscrits aux cours de français.

VViinncceenntt  RReeiinnaa  rreeççooiitt  RRuubbeennss  HHaannnnuunn,,  PPrrééssiiddeenntt  
ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  AArraabboo--BBrrééssiilliieennnnee

M. Vincent Reina, Président de la Chambre de commerce Franco-Arabe a reçu en
décembre dernier son homologue brésilien M. Rubens Hannum, Président de la
Chambre de commerce Arabo-Brésilienne. Les deux Présidents ont fait un tour d’hori-
zon sur l’actualité politique et économique dans les pays arabes et évoqué ensemble les
moyens pouvant être mis en place pour développer une nouvelle synergie dans le but de
promouvoir et développer les relations économiques et commerciales entre leurs pays et
le monde arabe. M. Reina et M. Hannun ont par ailleurs discuté les différents problèmes
auxquels sont confrontées les chambres de commerce arabo-mixtes et tout particulière-
ment les problèmes liés à leurs financements promettant de les relever aux autorités
concernées afin de trouver les solutions adéquates. Enfin les deux présidents ont décidé
de collaborer cette année et de participer ensemble à des manifestations commerciales
notamment le salon de l’agroalimentaire SIAL qui aura lieu à l’automne prochain.

AAzzaallii  AAssssoouummaannii,,
PPrrééssiiddeenntt  ddeess
CCoommoorreess,,
ss’’eennttrreettiieenntt  aavveecc
VViinncceenntt  RReeiinnaa,,
PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCCCFFAA
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Malgré un tassement de presque 1% le marché
des fusions acquisitions dans le monde est
resté vigoureux l’année dernière dépassant les
3000 millirads d’euros.Premier marché mon-
dial des fusions et acquisitions, les États-Unis
n'ont connu qu'un faible nombre de très gros-
ses opérations. Le manque de visibilité sur les
réformes du nouveau président, et les règles de
l'antitrust qui ont durci en 2017 ont freiné ce
secteur. Résultat, le montant total des opéra-
tions a baissé de 16 % outre-Atlantique et le
poids des États-Unis au sein du marché mon-
dial des fusions et acquisitions est tombé à 46
%, son niveau le plus faible depuis la crise de
2008. A contrario, l'Europe a véritablement
tiré son épingle du jeu. Le marché, qui a
notamment été porté par de grosses opérations
stratégiques, a bondi de 16 %. L'embellie de
l'économie, l'abondance des financements tou-

jours bon marché et la bonne santé
des entreprises ont donné des ailes à
certaines d'entre elles. «Les grands
groupes français et européens repar-
tent à l'assaut, en cherchant à croître
aux États-Unis et dans les pays émer-
gents, où la croissance économique
est importante, mais également en
Europe, où le marché des fusions
acquisitions est à nouveau très actif.
La France s'est particulièrement
illustrée par son activité, enregistrant
une année record  selon Thomson
Reuters, les transactions ont bondi de
50 % en 2017, à 205 milliards d'eu-
ros. Il s'agit du meilleur millésime
des dix dernières années. Les entre-
prises tricolores ont été le moteur de

l'activité des fusions européennes, en totalisant
près de 29  % des transactions européennes
(15 % habituellement). 2018 s'annonce encore
faste pour les fusions-acquisitions, les ban-
quiers prédisant une année plus dynamique
qu'en 2017. De nombreux industriels, dans
tous les secteurs, réfléchissent à de possibles
transactions. En Europe, les opérations trans-
frontalières pourraient se poursuivre estiment
certains experts qui affirment qu’en plus du
retour des sociétés chinoises sur le marché
européen, certaines entreprises notamment
dans le numérique ont besoin d'acquérir des
sociétés technologiques pour se développer
alors que d’autres ont plus ou moins la même
feuille de route pour conquérir de nouvelles
parts de marché et réaliser des économies
d'échelle.

LLaa  FFrraannccee  mmootteeuurr  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ffuussiioonnss
aaccqquuiissiittiioonn  eenn  EEuurrooppee  eenn  22001177

LES RENTRÉES FISCA-
LES, 2 MILLIARDS
D'EUROS DE PLUS 

QUE PRÉVU

Après 1,7 % initialement, devenu
1,8 % début octobre, l'Insee a revu
à la hausse fin décembre son esti-
mation de progression du PIB en
France pour 2017. L'institut table
désormais sur un rebond de 1,9 %.
Or un regain d'activité des entre-
prises et de consommation des
ménages se traduit automatique-
ment par une hausse des recettes
d'impôts et cotisations sociales
perçus par la puissance publique.
Voilà pourquoi les rentrées fiscales
de l’État pour 2017 pourraient
être supérieures de 2 milliards
d'euros aux attentes initiales. Lors
de la loi de finances rectificative
de novembre, le gouvernement
avait revu à la hausse de plus de
1 milliard les recettes de TVA de
2017. Le dernier acompte d'impôt
sur les sociétés (IS), payé par les
entreprises le 15 décembre, était
également très supérieur aux pré-
visions. Les compteurs de la
Direction générale des finances
publiques seront arrêtés définitive-
ment dans les prochains jours.
Une fois que les montants exacts
de tous les impôts, notamment
ceux assis sur les valeurs des biens
seront comptabilisés.

FOCUSFOCUS��

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

LLee  sseecctteeuurr  mmaannuuffaaccttuurriieerr
ffrraannççaaiiss  aaccccééllèèrree

La croissance de l'activité dans le secteur manufactu-
rier a encore accéléré en décembre 2017 en France,
affichant son rythme le plus élevé depuis plus de dix-
sept ans grâce à une demande toujours plus forte,
selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle
d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats publiée
mardi. En décembre 2017, l'indice PMI Markit syn-
thétique du secteur manufacturier a progressé à 58,8, son plus haut niveau depuis septembre
2000. Il s'inscrit pour le 15e mois consécutif au-dessus du seuil de 50 qui distingue croissance
et contraction de l'activité. L'activité du secteur manufacturier est portée par un niveau élevé
de nouvelles commandes, notamment de biens d'équipement, leur rythme de croissance étant
à son plus haut depuis sept ans. Avec cette progression continue de la demande, les entrepri-
ses ont continué de renforcer leurs effectifs pour le quatorzième mois, la croissance des
embauches atteignant elle aussi son plus haut niveau depuis 17 ans.
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IMMATRICULATIONS
DE VOITURES 

PARTICULIÈRES 
NEUVES EN HAUSSE

En décembre 2017, les immatricu-
lations de voitures particulières
neuves, hors véhicules des domai-
nes et transit temporaire, augmen-
tent de 2,5 % par rapport au mois
précédent en données corrigées
des variations saisonnières et des
jours ouvrables (184 553 véhicules
contre 179 985 en novembre
2017). Sur l’ensemble de l’année
2017, les immatriculations sont de
2 079 511, en hausse de 4,8 % par
rapport À 2016.

FOCUSFOCUS��

Dans un sondage réalisé par Elabe pour plu-
sieurs medias français 61 % des personnes
interrogées pensent que l'économie française
redémarre. Toutefois, ce sentiment d’opti-
misme est à prendre avec précaution puisque,
seulement 6% des personnes interrogées esti-
ment qu'elle va s'améliorer «rapidement»,
contre 55% «lentement», et 38% pensent que
l'économie française ne redémarre pas. Par ail-
leurs si 65% des personnes appartenant à la

catégorie sociale moyenne et supérieure
constatent ce redémarrage de l’économie  52%
de la classe populaire  seulement le percoivent
et 48% ne le voient même pas.Par ailleurs une
majorité des électeurs de premier tour
d'Emmanuel Macron (92%) jugent que l'éco-
nomie redémarre alors que ce constat est
minoritaire auprès des électorats de Jean-Luc
Mélenchon (49%) et de Marine Le Pen (44%).
Concernant le chômage, seulement 32%  des
français pensent qu’il baissera avant fin 2019
alors que 68% estiment qu'il baissera «plus
tard». Invités à classer les trois priorités d'ac-
tion pour 2018 en termes de politiques publi-
ques (parmi une sélection de 16 items), les
Français placent en premières positions le
chômage (49% du total des citations) et le ter-
rorisme (43%). L'immigration arrive en 3ème
avec 34% de citations au total. Le Top 6 est
complété par la croissance économique (24%
du total des citations), la protection sociale
(24%) et la sécurité (21%). Si leurs choix
devaient se limiter à une possibilité de
réponse, le terrorisme serait toutefois légère-
ment en tête (26% cité en 1er) devant le chô-
mage (21%).

LLeess  FFrraannççaaiiss  ccrrooiieenntt  àà  uunnee  rreepprriissee  ddee  ll''ééccoonnoommiiee

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

LLeess  1100  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss  dduu  ffoonnddss  ppoouurr  ll’’iinnnnoovvaattiioonn
Emmanuel Macron a fixé à 10 milliards d’euros le montant du fonds pour l'innovation.
10 milliards qu’il faut chercher soit par des cessions de parts que l’Etat détient dans les
grandes entreprises, soit par la mobilisation de certaines participations qui rapportent des
dividendes. À première vue, avec plus de 70 milliards d'euros en portefeuille, l’Etat a de
la marge en matière de privatisations  et compte bien y puiser pour financer son projet
mais il veut être sélectif et étudie un programme de ventes en 2018 divisé en deux chapi-
tres. D'une part, la poursuite des opérations de vente sur le marché d'actions d'entreprises
cotées dont l’Etat est un actionnaire minoritaire, d'autre part, il entend mener plusieurs
opérations symboliques comme descendre sous les 50 % du capital d'Aéroports de Paris
(ADP), sous le tiers des droits de vote chez Engie, et faire évoluer le capital de La
Française des jeux, dont il détient 72 %. Chaque cas soulève des enjeux,et  In fine, l'Ély-
sée doit trancher, mais la tâche sera rude…

MMaarrcchhéé  ddee  ll’’eemmppllooii  ddeess  ccaaddrreess
Selon l’Apec, le recrutement chez les cadres pourrait atteindre 215.000 postes cette année, et
237.000 en 2019, une dynamique confirmée par les chefs d’entreprises qui expriment toute-
fois une certaine difficulté à trouver la perle rare estimant que le processus d’embauche
devient plus difficile et plus long qu’en 2012. Et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils
seraient prêts à mettre le prix pour ne pas laisser filer les talents. Ainsi dans le secteur du
numérique  le salaire du responsable de la politique numérique au sein de l'entreprise, devrait
augmenter de 10 % en 2018, celui du responsable des réseaux sociaux de 17 %, celui de
«Manager SEO » pourrait grimper de 27 %, et enfin celui à l'analyse des données, de 22 %. 

Les autres métiers ne sont pas en reste, à l'instar des fonctions de direction financière (+5 %).
Mais la plupart des rémunérations notamment dans le juridique, fiscal ou encore les ressour-
ces humaines devraient rester stables. D'autres profils comme Assistant commercial pour-
raient voir leur valeur baisser. Toutefois les cadres en majorité place l'intérêt de leur poste
avant le salaire. Ainsi 40 % des 18-34 ans sont en effet prêts à sacrifier leur rémunération pour
le job de leur rêve. Ils sont 31 % chez les 35-54 ans et seulement 16 % chez les plus de 55
ans.
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Salaires. Les salaires nets vont croître dès jan-
vier.  Un salarié au SMIC touchera  20 euros
de plus en janvier, puis 15 euros supplémentai-
res à partir d'octobre grâce à la revalorisation
mécanique du salaire minimum et à l'exonéra-
tion des cotisations chômage et maladie.

Bulletin de paie. Le bulletin de paie simplifié
est généralisé à toutes les entreprises.

Indépendants. Les indépendants verront leur
régime social progressivement intégré au
régime général et bénéficieront de deux bais-
ses de cotisations (-2,15 points sur les cotisa-
tions famille, et exonération accrue des cotisa-
tions d'assurance-maladie et maternité).

Allocations. Les plafonds de ressources utili-
sés pour calculer le montant des allocations
familiales et d'autres prestations sont revalori-
sés de 0,2 %.

Fiscalité. les dividendes, intérêts et plus-
values de cessions seront fiscalisés au taux
unique de 30 % (prélèvements sociaux inclus).
Si les livrets d'épargne populaire sont épargnés
par la réforme, ce ne sera pas le cas pour les
plans d'épargne logement (PEL) ouverts à
compter du 1er janvier 2018. L'assurance-vie
gardera une fiscalité privilégiée, sauf pour les
contrats de plus de 150.000 euros d'encours.

Forfait hospitalier. Le forfait hospitalier
augmente de 2 euros pour passer à 20 euros
par jour.

Fonctionnaires. Le jour de carence en cas
d'arrêt maladie est rétabli pour les fonctionnai-
res.

PV de stationnement. Les villes vont fixer
elles-mêmes le tarif du stationnement ainsi
que le montant du forfait remplaçant l'amende,
les infractions étant désormais dépénalisées.

Gaz. Les tarifs réglementés du gaz naturel,
augmenteront en moyenne de 6,9 % en janvier,
du fait notamment de la hausse d'une taxe qui
n'épargnera pas les autres contrats.

Chèque énergie. Les tarifs sociaux de l'élec-
tricité et du gaz sont remplacés par le chèque
énergie. Il devrait aider 4 millions de ménages
en situation de précarité à payer leurs factures.
D'un montant moyen de 150 euros en
moyenne en 2018, il sera versé au printemps.

Carburants. Les prix à la pompe augmentent
de 7,6 centimes par litre pour le gazole et 3,84
centimes pour l'essence. Le gouvernement
entend aligner la fiscalité du gazole sur celle
de l'essence d'ici à 2021.

Prime à la casse. Le gouvernement offre
1.000 à 2.000 euros aux automobilistes ven-
dant leur vieille voiture (avant 1997 pour les
modèles essence, 2001 ou 2006 pour les
Diesel) pour en acheter une récente. Cette «
prime à la conversion » montera à 2.500 euros
pour l'achat d'un modèle électrique. Objectif :
sortir 100.000 véhicules polluants du parc en
2018.

Diagnostics logements. Les propriétaires vont
devoir fournir à leurs locataires deux diagnos-
tics supplémentaires sur l'état des installations
électriques et de gaz.

MMooiinnss  ddee  ggrrèèvveess  eenn  FFrraannccee  eenn  22001177
Selon le baromètre élaboré par le site www.cestlagreve.fr, qui recense à tout moment les
mouvements en cours, la France a connu 712 grèves en 2017 contre 801 en 2016 et 966 en
2015. Cette nette baisse s'explique surtout par le recul des protestations nationales, passées
de 110 en 2016 à 82 en 2017. 

La très grande majorité des grèves en France restent toutefois locales, liées aux problémati-
ques particulières d'une entreprise. Dans le classement des départements qui ont enregistré le
plus de grèves le trio de tête est formé par la Seine-Saint-Denis (37), Paris (35) et la Loire-
Atlantique (30). Sans surprise, ce sont les services publics et apparentés qui sont les plus
contestataires, avec 326 mouvements. 

Par secteurs, public et privé confondus, la santé et le social (136 mouvements) sont les plus
grévistes, suivis par les transports publics urbains (67), l'industrie (57), la SNCF (53) et
l'école primaire (49). 

Sans surprise également, les mois de juillet et août sont les plus calmes socialement, les grè-
ves ayant lieu surtout en janvier, mars, juin et septembre. Sur une longue période le nombre
de jours de travail perdus en raison des grèves a été divisé par 10 en 50 ans! En 2015, selon
les données du ministère du Travail, pour 1000 salariés, 69 journées individuelles ont été non
travaillées du fait de grève. En 2005, il y en avait encore 164.

LLEESS  FFIILLMMSS  FFRRAANNÇÇAAIISS  
ÀÀ  NNOOUUVVEEAAUU  EENN  
PPRROOGGRREESSSSIIOONN

La part de marché des films fran-
çais a atteint 37,4% en 2017
contre 35,3% (2016). Pour la
quatrième année consécutive, la
fréquentation des salles franchit
les 200 millions d'entrées  pour
atteindre 209,2 millions de spec-
tateurs, un chiffre  au-dessus de
la moyenne des dix dernières
années (205 millions), mais qui
reste toutefois inférieur à celui
enregistré en  2016 (213,1 mil-
lions). En 2011, un record avait
été établi avec 217 millions de
spectateurs. Les meilleurs scores
français ont été réalisés par les
comédies.Par ailleurs,plusieurs
films sélectionnés ou primés ont
rencontré un large public tels
"120 Battements par minute",
"Visages, Villages",ou
"Barbara". 

FOCUSFOCUS��

22001188,,  ccee  qquuii
cchhaannggee  aauu
11eerr  jjaannvviieerr
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PPEETTRROOLLEE  &&  EENNEERRGGIIEE��

Un pas de plus a été franchi pour l’introduc-
tion en bourse de la compagnie pétrolière
saoudienne Aramco. L'Arabie saoudite a
modifié au 1er janvier de cette année le statut
du géant pétrolier SaudiAramco en société par
actions. Ce changement de statut prouve que

le processus de cotation en Bourse
- qui pourrait être la plus grosse
IPO de l'histoire et rapporter 100
milliards de dollars (83 milliards
d'euros) au royaume - se prépare
malgré les spéculations de marché
selon lesquelles il pourrait être
reporté, voire abandonné. Ce pro-
jet qui pourrait porter sur 5% du
capital du géant du pétrole, est au
coeur du programme « Vision
2030 » visant à diversifier l'écono-
mie saoudienne afin de réduire sa
dépendance au pétrole. Aramco
dispose désormais d'un capital
social entièrement libéré de 60
milliards de rials (13,3 milliards
d'euros) divisé en 200 milliards
d'actions ordinaires, selon les

documents réglementaires publiés au bulletin
officiel. L'Etat restera le premier actionnaire et
conservera le pouvoir en dernier ressort de
décider des niveaux et de la capacité de pro-
duction de pétrole du groupe, est-il précisé.

AArraammccoo  cchhaannggee  ddee  ssttaattuutt

AIR LIQUIDE ENTRE
DANS LE SECTEUR DE
LA SANTÉ EN ARABIE

SAOUDITE

Le groupe de gaz industriels et
médicaux Air Liquide a annoncé
hier l'acquisition de la division
respiratoire de la société Thimar
al-Jazirah Company (TAC) en
Arabie saoudite, marquant son
entrée dans le secteur de la santé à
domicile dans ce pays. Cette divi-
sion de TAC est le principal acteur
local dans le traitement à domicile
des pathologies respiratoires, avec
la distribution d'équipements res-
piratoires et de services. Cette acti-
vité a généré un chiffre d'affaires
de plus de 5,5 millions d'euros
(soit 6,62 millions de dollars) pour
plus de 1 400 patients pris en
charge. Air Liquide a acquis une
participation majoritaire de 60 %
dans la division santé à domicile
de TAC. Le groupe français est
déjà présent dans la santé en
Arabie saoudite à travers la four-
niture de gaz médicaux aux hôpi-
taux.

FOCUSFOCUS��

FFuussiioonn  ddee  QQaattaarrggaass  eett  RRaassGGaass
Le Qatar a annoncé la fusion des deux entreprises gazières étatiques en charge de la gestion
du secteur du gaz naturel du pays, une mesure destinée à réduire les coûts et créer un géant
énergétique mondial. Qatargas et RasGas, qui gèrent l'industrie du gaz naturel liquéfié (GNL)
du pays ont fusionné sous le nom de Qatargas. « Nous annonçons la naissance du nouveau
Qatargas » a déclaré le PDG de la compagnie nationale de pétrole Qatar Petroleum, Saad el-
Kaabi, lors d'une conférence de presse. Selon lui, cette fusion devrait permettre d'économiser
deux milliards de riyals qataris (545 millions de dollars) par an.  

Le Qatar est le premier fournisseur mondial de GNL depuis 2006, selon l'Agence américaine
d'information sur l'énergie. L'émirat possède en outre les troisièmes réserves prouvées de gaz
naturel au monde, selon la même source. En 2017, le Qatar avait annoncé son intention d'aug-
menter sa production dans l'immense champ gazier off-shore North Field, qui a alimenté l'ex-
traordinaire transformation de l'émirat ces dernières années et qu'il partage avec l'Iran, pour
atteindre les 100 millions de tonnes d'ici à 2024. Qatargas et RasGas avaient des joint-ventu-
res avec des compagnies pétrolières telles qu'ExxonMobil, Total et Shell. 

OOmmaann  ::  uunn  ééoolliieenn  ddee  5500  MMWW  ddaannss  llee  DDhhooffaarr  
Le contrat de conception et construction clé en main pour un parc éolien de 50 MW située à
Harweel dans le Dhofar, a été octroyé à un consortium composé de General Electric, qui four-
nira 13 turbines, et de la société espagnole TSK (pour la maîtrise d’ouvrage). D’un montant de
125 M USD financé par l’Abu Dhabi Fund for Development, la centrale sera la première de ce
type dans la région. Le projet de ferme éolienne est issu d’un accord de développement signé en
2014 entre Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company PJSC) et RAECO (Rural Areas
Electricity Company). L’unité devrait être opérationnelle au mieux à fin 2019. La centrale
devrait pouvoir couvrir les besoins en électricité de 16 000 foyers tout en réduisant de 110 000
tonnes les émissions annuelles de dioxyde de carbone. La rentabilité du projet est assurée par un
contrat d’achat d’électricité signé début septembre entre RAECO et OPWP (Oman Power and
Water Procurement), couplé à un contrat de transmission entre RAECO et OETC (Oman
Electricity Transmission Company). RAECO entend accroître la part du renouvelable dans la
production d’électricité via le développement de centrales d’une capacité totale de 200 MW d’ici
à 2020. Les appels d’offre devraient être publiés fin 2017. 
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Le 14 décembre dernier, l’Agence internatio-
nale de l’énergie a publié son rapport men-
suel sur le marché pétrolier. Elle prévoit
encore un ralentissement de la croissance de

la demande mondiale d’or noir, à
1,3 million de barils par jour en
2018, contre 1,5 million, cette
année. À l’inverse, la production
de pétrole hors OPEP (organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole) devrait, elle, nettement
accélérer, à une croissance de 1,6
million de barils par jour, l’an pro-
chain, contre seulement 0,6 mil-
lion en 2017. Cette progression
sera principalement portée par la
hausse de l’extraction américaine,
qui est attendue en hausse de 1,1
million de barils par jour. Quant au
prix, il devrait évoluer autour de
58 dollars le baril en moyenne en
2018, puis une légère remontée en
2019, à 60 dollars.

PPééttrroollee  ::  vveerrss  uunnee  bbaaiissssee  ddeess  pprriixx  eenn  22001188  ??

RReeccuull  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ppééttrroolliieerrss  eenn  22001177  
Jusqu’ici, le plus faible volume de pétrole découvert a été enregistré en 2016 avec huit mil-
liards de bep. Le chiffre de 2017 est en baisse de plus de moitié par rapport aux 15 milliards
de bep découverts en 2014 et 2015, a ajouté la même source, citée par l’agence APS. «En 2017,
les volumes découverts atteignaient en moyenne 550 millions de barils d’équivalent pétrole par
mois», selon le cabinet norvégien Rystad Energy. Cette situation est la conséquence d’une troi-
sième année consécutive de faibles budgets d’exploration dans l’amont pétrolier, en raison de
la faiblesse des prix du pétrole qui a gravement affecté les recettes des compagnies du secteur,
analyse le cabinet qui prédit que cette situation devrait perdurer en 2018, car les dépenses d’ex-
ploration des plus importantes entreprises du secteur ne sont toujours pas proches de celles de
2014. Le manque d’investissement dans le secteur pétrolier des dernières années risque d’af-
fecter les approvisionnements à l’avenir, soulignait pour sa part en octobre dernier le PDG du
géant pétrolier saoudien Aramco, Amin Nasser. «Peu d’investissements ont été consacrés au
secteur de l’énergie (...).  Des investissements de 1000 milliards de dollars ont été reportés ou
annulés», avec la chute du prix du baril de ces dernières années, avait déclaré le patron
d’Aramco. Sur ce montant, 300 milliards de dollars auraient dû aller à l’exploration et 700 mil-
liards au développement des gisements pétroliers, selon ses estimations. «Cela aura un impact
sur l’avenir de l’énergie si rien n’est fait», a précisé le PDG d’ Aramco, en référence à une
éventuelle pénurie de pétrole.

IIrraakk  ::  uunn  ppiicc  dd''eexxppoorrttaattiioonnss  eenn  ddéécceemmbbrree  
L'Irak a exporté en décembre 109,6 millions de barils de
pétrole, un record sur l'ensemble de l'année 2017, selon les chif-
fres du ministère du Pétrole. Ces exportations ont également
généré les plus importants revenus de l'année, avec près de 6,5
milliards de dollars au prix de 59,3 dollars le baril, a indiqué le
ministère dans un communiqué. Ce cours est également le plus
élevé de l'année. Les exportations les plus faibles de l'année ont
été enregistrées en février, avec 91,6 millions de barils exportés
générant des recettes de 4,5 milliards de dollars. L'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont
la Russie, ont décidé le 1er décembre de prolonger jusqu'à fin
2018 le plafonnement de leur production de pétrole destiné à
stabiliser les cours sur les marchés mondiaux.

MMaarroocc  ::  AAccccéélléérreerr  llaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee
L’année 2030 sera un tournant historique pour le Maroc,
actant l’accélération de la transition vers les énergies renou-
velables. Et pour cause, la part de l’électricité produite à par-
tir de sources renouvelables (52%) dépassera celle produite
par les énergies fossiles (48%). Cette quote-part devra évo-
luer de 34% actuellement à 43% en 2020 puis à 47% en 2025
pour atteindre les objectifs de 2030. La part de l’énergie
hydraulique dans la puissance installée s’élèvera à seule-
ment 12% contre 22% en 2016. Ce sont le solaire et l’éolien
qui connaîtront une ascension fulgurante.  La part de l’élec-
tricité produite par ces deux composantes devra s’établir à
40% en 2030 contre 13% en 2016 et seulement 2% en 2009.
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IIrraakk  ::  AAllssttoomm  ppoouurr  llee  mmééttrroo
ddee  BBaaggddaadd  eett  BBaassssoorraahh  

Alstom Transports a signé deux protocoles
d’accord avec le gouvernement irakien pour le
développement des transports urbains de
Bagdad (métro aérien) et de Bassorah (métro).
En effet, lors du conseil d’affaires franco-ira-
kien, qui s’est tenu à Bagdad le 06 décembre
2017, l’entreprise française a signé ces deux
projets qui symbolisent l’excellence de la coo-
pération économique franco-irakienne, et qui
amélioreront considérablement la vie quoti-
dienne et le déplacement des habitants dans
ces deux villes. Cet accord a été signé en pré-
sence de M. Jean-Baptiste Lemoyne,
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères et de M.
Sami AL-Araji, Président de la commission
nationale des investissements

HHEECC  aassssuurree  llaa  ffoorrmmaattiioonn  
ddee  2200  ddiirriiggeeaannttss  oommaannaaiiss

Dans le cadre du programme «
Emerging Leaders Program » lancé en
collaboration entre Takatuf, l’unité spé-
cialisée dans le développement du capi-
tal humain d’Oman Oil Company
(OOC) et le campus HEC Paris Qatar,
une vingtaine de jeunes dirigeants oma-
nais ont été récemment diplômés par la
Haute Ecole de Commerce parisienne
HEC. La formation dispensée vise à for-
mer les futurs dirigeants des grands

groupes omanais en matière managériale, de
finance et de stratégie d’entreprises. Le pro-
gramme, qui existe depuis mars 2016, s’inscrit
dans le cadre de l’accord conclu entre HEC
Paris et la Qatar Foundation en 2010 afin d’of-
frir une formation professionnelle d’excel-
lence aux Qatariens et aux citoyens des pays
du Conseil de Coopération du Golfe.

AADDPP  pprreenndd  llee  ccoonnttrrôôllee  
dduu  ccoonncceessssiioonnnnaaiirree  ddee  
ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  AAmmmmaann  

Le groupe ADP, gestionnaire des aéroports
parisiens, a annoncé prendre le contrôle exclu-
sif d'AIG, concessionnaire de l'aéroport
Queen Alia d'Amman en Jordanie, en consor-
tium avec les fonds Meridiam, Asma Capital
Partners et le groupe d'ingénierie Edgo. «
Cette opération se traduit par un investisse-
ment de 267 millions de dollars pour le groupe
ADP , déjà actionnaire à hauteur de 9,5 %
d'AIG via ADP International depuis 2007.
Cette opération reste soumise à des conditions
suspensives, dont l'accord du gouvernement
de Jordanie et des banques prêteuses d'AIG.
L'aéroport de la capitale jordanienne a
accueilli 7,4 millions de passagers en 2016. Le
groupe ADP avait annoncé en novembre être
en négociations exclusives pour l'acquisition
d'AIG en consortium.

« Les liens entre les deux pays « sont
exceptionnels », a déclaré le président
français lors du déjeuner offert en
l’honneur de son homologue tunisien
Béji Caïd Essebsi, venu à Paris pour le
sommet sur le climat qui a entamé ses
travaux à Paris le 11 décembre 2017 en
présence de plus de 50 chefs d’Etat et
de gouvernement. Le président français
a également affiché son admiration
pour le modèle de transition qui a été
mis en place en Tunisie après la chute
de Zine El Abidine Ben Ali, saluant au
passager « le courage et la ténacité du
peuple tunisien ».

EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ::  
««  LLaa  rreellaattiioonn  aavveecc  llaa  TTuunniissiiee  eesstt  pprriioorriittaaiirree  

ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree  llaa  MMééddiitteerrrraannééee  ddee  ddeemmaaiinn  »»

OOrraannggee  ::  uunn  ffoonnddss  ddee  5500  MM€
eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ssttaarrtt--uuppss  

aaffrriiccaaiinneess  eett  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt

En marge des Rencontres Africa
2017 à Tunis, Bruno Mettling,
Directeur général adjoint
d’Orange pour la zone Afrique et
Moyen-Orient, a annoncé la créa-
tion du fonds Orange Digital
Venture Africa d’ici 2018. Ce
fonds doté d’un capital de départ
de 50 M EUR aura vocation à
financer des projets innovants
dans les domaines des nouvelles
connectivités, de la fintech, de l'in-
ternet des objets, de l'énergie ou
encore de la e-santé dans dix-huit
pays d’Afrique dont la Tunisie. 

FOCUSFOCUS��

Visitez le site 
de la Chambre
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AAllggéérriiee  ::  PPSSAA  pprroodduuiirraa  7755..000000  vvééhhiiccuulleess  ppaarr  aann  dd''iiccii  55  aannss
Après deux ans de négociations, PSA a signé au mois de novembre
dernier un accord pour l'implantation d'une usine en Algérie, qui produira
75.000 véhicules par an d'ici 5 ans. Cette signature est intervenue lors de
la quatrième session du comité mixte économique franco-algérien qui
s’est déroulée à Alger le 12 novembre 2017 en présence des ministres des
affaires étrangères des deux pays, Abdelkader Messahel et Jean-Yves Le
Drian, ainsi que du ministre algérien de l'industrie Youcef Yousfi et du
ministre français de l'Economie Bruno Le Maire. Installée dans la ban-
lieue d'Oran, à 400 kilomètres à l'ouest d'Alger, l'usine sera détenue à 49
% par PSA et à 51 % par trois sociétés algériennes (Condor Electronics,
Palpa Prop, et l'Entreprise Nationale de Production de machines-outils).
L'investissement global s'élèvera à 100 millions d'euros, pour produire
d'ici cinq ans 75.000 véhicules de marques Peugeot et Citroën.
L'investissement devrait permettre de créer 1.000 emplois directs et de
nombreux emplois indirects.  Cette nouvelle usine est un dispositif impor-
tant pour le développement du groupe PSA dans la zone Afrique-Moyen-
Orient où le groupe s'est fixé pour objectif de vendre 700.000 véhicules
par an d'ici 2021, et 1 million en 2025.

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, s’est rendu à Dubaï le 7 décembre
dernier, pour participer au séminaire régional
des conseillers du commerce extérieur de la
France (CCEF), des services économiques
(SE) et des bureaux de Business France. A cette
occasion il a participé à la cérémonie de remise
des récompenses du premier « Grand Prix PME
» et du huitième « Grand Prix VIE » organisés
par le Comité Émirats arabes unis (EAU) des
CCEF, avec l’appui du SE d’Abu Dhabi et du
bureau Business France de Dubaï. Notons ici
que le Prix spécial du jury du Grand prix PME
a été remis à l’entreprise ZERO.1, spécialisée
dans l’Internet par la lumière « Li-Fi ».Les
deux Premiers Prix (ex-aequo) ont été décernés
à Caramel and Sun (meubles et accessoires

pour les enfants) et Sigfox (opérateur de l’Internet des objets, partenaire de Business France à
l’occasion du salon « GITEX Technology Week Exhibition » qui s’est déroulé à Dubaï en octo-
bre 2017. Alors que les prix du VIE ont été remise comme suit : le « Prix spécial du jury » a été
attribué à Chirine El Messiri, de Institut français pour sa contribution à l’exposition consacrée
aux « 40 ans de coopération archéologique entre les Emirats Arabes Unis et la France », à
Sharjah. Le troisième Prix à  Sarah Amazit, Alstom pour sa participation à l’extension de la
Ligne Rouge du métro qui permettra de relier la ville au site de l’Expo 2020 Dubaï. Le deuxième
à une équipe de VIE composé de  Ali Nair, Khalid Achtal, Mustapha Ouissi, Soufiane Khyar et
Houssem Rezgui, Emerson et le premier prix à Nastasia Nelidoff, Cartier (parfums).

EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss  ::  aattttrriibbuuttiioonn  dduu  
««  GGrraanndd  PPrriixx  PPMMEE  »»  eett  dduu  ««  GGrraanndd  PPrriixx  VVIIEE  »»

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), auto-
rité nationale de cybersécurité et de cyberdéfense, et son homologue tunisien,
l’Agence Nationale de Sécurité Informatique (ANSI), ont signé, le 15 novem-
bre 2017 en Tunisie,  un accord de coopération dans le domaine de la sécurité
des systèmes d’information pour renforcer le partage d’informations, d’expé-
riences et de bonnes pratiques dans ce domaine. Ce partenariat a été signé par
le directeur général de l’ANSSI, M. Guillaume Poupard, représenté par Cyril
Cuvillier, sous-directeur adjoint, et par le directeur général de l’ANSI, M.
Mohamed Naoufel Frikha. Il s’inscrit dans un cadre plus global de dévelop-
pement des capacités de l’espace francophone et de renforcement des liens
entre les deux pays. Face à des enjeux en évolution constante, les moyens
engagés par la France sont soutenus par une stratégie de coopération interna-
tionale volontariste. L’ANSSI développe donc des échanges à l’international
et sur tous les continents pour démultiplier les capacités de réponse à la hau-
teur du défi collectif de la sécurité du numérique.

FFrraannccee  --  TTuunniissiiee  ::
aaccccoorrdd  ddee  ccooooppéé--

rraattiioonn  ddaannss  llaa  
ccyybbeerrssééccuurriittéé  
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EEDDFF  ::  uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssiiss--
ttaannccee  àà  llaa  mmaaîîttrriissee  

dd’’oouuvvrraaggee  aavveecc  DDEEWWAA
EDF et Dubai Electricity and Water Authority
(DEWA) ont signé, en novembre dernier, un
contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage
pour la réalisation de la première centrale
hydraulique de type STEP (station de transfert
d’énergie par pompage) du golfe arabique,
située dans l’enclave montagneuse de Hatta à
la frontière entre les Emirats Arabes Unis et
Oman. La signature a eu lieu à l’occasion du
Forum Economique France-Emirats Arabes
Unis à Dubaï. Selon les termes de ce contrat
EDF réalisera l’ensemble des études nécessai-
res au projet (conception, géologie, hydrolo-
gie, études d’impact environnemental, études
économiques) et assurera l’organisation de
l’appel d’offre pour sélectionner un groupe-
ment d’entreprises chargées de la réalisation
de cet ouvrage d’une puissance de 250MW.
Le contrat comprend aussi le suivi du chantier,
le pilotage des tests en usine et in-situ, ainsi
que l’assistance à l’exploitation pendant deux
ans après la mise en service. Avec 6 aménage-
ments de ce type en France, EDF dispose
d’une expertise unique pour accompagner le
projet de DEWA. Ce contrat renforce la pré-
sence d’EDF aux Emirats Arabes Unis où le
Groupe participe notamment à la réalisation
de la centrale solaire Mohammed bin Rashid
Al Maktoum de 800 mégawatts, la plus grande
installation solaire du monde. Outre les projets
renouvelables, EDF collabore avec DEWA
dans le développement des stations de rechar-
gement des véhicules électriques ainsi que sur

des projets de R&D dans les domaines de
smart grids, efficacité énergétique et stockage
d’énergie.

RRééuunniioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn
mmiixxttee  ééccoonnoommiiqquuee  
ffrraannccoo--iirraakkiieennnnee

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Europe et des affaires
étrangères, s’est rendu les 6 et 7 décembre
2017 pour coprésider la commission mixte
économique franco-irakienne. A l’occasion de
son déplacement, Jean-Baptiste Lemoyne a
rencontré Falah Hassan Zubeidan Al-Luhaybi,
ministre de l’agriculture, Salman Al-Jomaïli,
ministre du plan chargé du commerce, et
Jabbar A.H. Al-Luieby, ministre du pétrole. La
commission mixte, première à se tenir depuis
2015, est une étape importante dans la relance
de la relation bilatérale. Elle a vocation à pré-
parer l’établissement de nouveaux partenariats
entre les deux pays dans la perspective de la
reconstruction de l’Irak. Elle s’inscrit dans la
dynamique de la rencontre à Paris le 5 octobre
entre le Premier ministre irakien, Haïder al-
Abadi, et un important panel d’entreprises
françaises. Dans le cadre du conseil des affai-
res franco-irakien, une délégation d’une ving-
taine d’entreprises françaises a accompagné
M. Lemoyne, dont un grand nombre sont déjà
présentes en Irak où elles participent à l’effort
de reconstruction. Les besoins de l’Irak pour
la phase de reconstruction supposent un
important programme de redressement
macroéconomique.

KKEEOOLLIISS,,  RRAATTPP  DDEEVV  EETT  HHAAMMAADD  GGRROOUUPPEE
eexxppllooiitteerroonntt  llee  mmééttrroo  ddee  DDoohhaa

Qatar Rail, l’opérateur national de transport public qatari, a confié à RKH Qitarat, la joint-
venture fondée par le consortium RATP Dev et Keolis (49%) et la société qatarie Hamad
Group (51%), le contrat d'exploitation et de maintenance du métro automatique de Doha, la
capitale du Qatar comptant plus de 2 000 000 habitants, et du tramway de Lusail, ville nou-
velle en cours de construction. Située à 15 km du centre-ville de Doha, la ville de Lusail, une
fois achevée, devrait accueillir 240 000 habitants. Ce grand projet urbain est un des plus
importants de la région puisque 90% de la population totale du Qatar – soit 2,6 millions
(2016) dont 80% sont des travailleurs étrangers – résident à Doha et dans sa banlieue.

Avec 75 km de lignes et 37 stations des servies, le métro de Doha sera
entièrement automatique et sans conducteur. Il fonctionnera à l’aide de
la technologie CBTC (Communications Based Train Control) – un sys-
tème de contrôle automatique du métro fonctionnant grâce à la commu-
nication continue entre le véhicule et les ordinateurs pilotant le trafic - et
sera composé, dans un premier temps, de trois lignes. La première par-
tie du réseau, qui sera majoritairement souterrain, devrait être fonction-
nelle dès fin 2018 avec 640 000 voyageurs quotidiens attendus dès 2021.
Le réseau de tramway de Lusail s’étendra sur 18 km et sera constitué de
quatre lignes desservant 25 stations au total. La spécificité de ce tram-
way est que le réseau sera à 50% souterrain. Une première section sera
ouverte au public en janvier 2019, bien que la fin des travaux soit pré-
vue à horizon 2020 La signature de ce contrat par le président du direc-
toire de SNCF, Guillaume Pepy, a eu lieu le 7 décembre dernier dans la
capitale qatari, en présence du Président de la République Emmanuel
Macron et de l’émir  du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.
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LIBANLIBAN

l’environnement des affaires ne s’amé-
liore pas. Le Liban s'est classé à la 133e
place sur 190 pays au classement 2018 du
rapport Doing Business de la Banque mon-
diale et à la 14e position parmi les pays de la
zone MENA. Le pays du Cèdre perd ainsi
sept places au niveau mondial et une place au
niveau régional par rapport au précédent
classement réalisé il y a un an, avec un score
de 54,67 sur 100 (contre 54,77 l'an dernier).
Le classement mondial est dominé par la
Nouvelle-Zélande, Singapour et le
Danemark, tandis que les Émirats arabes
unis, meilleurs classés parmi les pays de la
zone MENA, pointent à la 21e place avec un
score de 78,73, suivis par Bahreïn (66e avec
68,13 points) et le Maroc (69e avec 67,91
points). Plus en détail, le rapport souligne
que le Liban n'a introduit aucune réforme ces
deux dernières années –un constat similaire à
celui du rapport précédent – pour améliorer
son classement, alors que « treize des 20 éco-
nomies de la zone MENA ont mis en œuvre
au moins une réforme facilitant l'environne-
ment des affaires au cours de la dernière
année », pour un total de 29 réformes. Le
Liban a obtenu son plus mauvais classement
régional pour le sous indice évaluant le rac-
cordement à l'électricité (16e parmi les 20
pays), tandis que son meilleur classement
concerne l'obtention des prêts (9e).

Le Liban au 98e rang, selon « Forbes ».
Au classement 2018 des meilleurs pays du
monde pour y faire des affaires, publié par
Forbes en décembre dernier, le Liban occupe
la 98e place sur 153 pays. Le pays du Cèdre
occupe en outre la 10e place sur 14 pays de
la zone MENA retenus par le magazine amé-
ricain. Pour réaliser son classement, Forbes a
comparé les performances des pays à travers
quinze critères, comme le droit de propriété,
l'innovation, la fiscalité, le niveau de corrup-
tion, ou encore la protection des investis-
seurs. Selon les auteurs de l'étude, le Liban
affiche une croissance estimée à 1 %, un PIB
par habitant qui atteint 7 900 dollars pour une
population de 6,2 millions et un déficit com-
mercial de 18,6 %. Le classement mondial
est dominé par le Royaume-Uni (croissance
de 1,8 % ; PIB 39 900 dollars pour une popu-
lation de 64,8 millions d'habitants ; et un
déficit commercial de 4,4 %). Le premier
pays de la zone MENA, les Émirats arabes
unis, occupe le 31e rang mondial (+3 % ;
PIB/habitant de 37 600 dollars pour 6,1 mil-
lions d'habitants ; excédent commercial de
2,4 %). Enfin, le Tchad est le pire pays du
monde pour faire des affaires, selon Forbes (-
6,4 % ; PIB/habitant de 700 dollars pour 12,1
millions d'habitants ; déficit commercial de
9,2 %).

ALGÉRIEALGÉRIE

Le plan d'action du gouvernement pour
le développement des PME. À l’occasion
de la cérémonie d'installation des nouveaux
membres du Conseil de concertation pour le
développement de la Petite et moyenne
entreprise en décembre dernier, le directeur
de la PME auprès du ministère algérien de
l'Industrie et des mines, Mourad Arif a
dévoilé la feuille de route du plan gouverne-
mental pour le développement des PME. Ce
plan, axé notamment sur l’encouragement du
développement des PME travaillant dans le
domaine de la sous-traitance industrielle et
de l'exportation afin de réduire la facture
d'importation du pays, prendra en compte
diverses mesures pour le développement des
PME de la loi des finances 2018. Ces mesu-
res concernent notamment le Fonds de sou-
tien à la mise à niveau qui deviendra le Fonds
de soutien à la modernisation des PME, ainsi
que l'Agence de développement de la PME
qui va changer de statut, souligne-t-on au
ministère de l'Industrie et des mines. A fin
2016, le nombre des PME en Algérie avait
atteint 1 022 621 unités, dont 108 538 créées
au cours de la même année. 

OMANOMAN

Occupe la 62ème place au classement
du Forum de Davos 2017/2018. Le clas-
sement 2017/18 du Forum de Davos en
matière de compétitivité place le Sultanat au
62ème rang mondial sur 137 pays, soit une
progression de 4 places par rapport au classe-
ment 2016. Etabli à partir de données portant
sur 12 segments qui peuvent améliorer la
compétitivité dans un pays (éducation, gou-
vernance, cadre macroéconomique, infra-
structures, capacités d’innovation, fiscalité
etc.), le classement 2017/18 confirme les
atouts et faiblesses du Sultanat. Si le pays
dispose de bons résultats en matière de sécu-
rité, de fiscalité, de lutte contre la corruption
et de maîtrise des prix, il pâtit en revanche
toujours fortement d’une régulation du mar-
ché du travail peu favorable à l’investisse-
ment, du manque de formation de la  main-
d’oeuvre au regard des besoins des entrepri-
ses et d’une lourdeur bureaucratique persis-
tante. Au plan régional, le Sultanat reste loin
derrière les Emirats-arabes-unis (17ème rang
mondial), le Qatar (25ème), l’Arabie
Saoudite (30ème), le Bahreïn (44ème) et le
Koweït (52ème).  La Suisse conserve la 1ère
place de ce classement dans lequel la France
recule d’une place au 22ème rang mondial.

MMOONNDDEE  AARRAABBEE��

OMANOMAN

PÊCHE ET AQUACUL-
TURE : SECTEURS

PRIORITAIRES 
EN MATIÈRE DE DIVER-

SIFICATION DE 
L’ÉCONOMIE

Identifiées comme l’un des sec-
teurs prioritaires en matière de
diversification de l’économie, la
pêche et l’aquaculture représen-
tent actuellement moins de 1 % du
PIB du sultanat d’Oman avec une
production  annuelle de 280 000
tonnes (2016) selon les données
officielles. Les autorités espèrent
accroître la part de la contribution
du secteur au PIB à 2 % d’ici à
2020 tout en générant 11 000
emplois directs pour les Omanais.
Dans ce dessein, les autorités
investiraient 1,5 Md USD, sur les
3 prochaines années, afin de
moderniser la flotte de bâteaux et
développer de nouvelles fermes
aquacoles. Le Conseil Suprême de
la planification prévoit en outre de
doter le pays d’un réseau global de
24 ports de pêche. Une réflexion
sur la démarche à suivre pour
moderniser et développer ce sec-
teur a commencé au mois de sep-
tembre de l’année dernière, elle
devrait se poursuivre sur une
durée de six mois.

FOCUSFOCUS��
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Rétablissement du droit d'importation pour le
beurre
Après dix ans d'exonération, l'importation du beurre
sera soumise dès janvier 2018 à un droit d'importa-
tion au taux de 2,5%. Ce rétablissement intervient
dans un contexte de surchauffe des prix à l'interna-
tional. En l'espace d'un an, les cours ont augmenté de
près de 50%. 

Investissements conventionnés: Clarification
des règles d'exonération
Certains produits et organismes bénéficient d'un trai-
tement préférentiel en matière de droit d'importation,
mais sous certaines conditions. Pour les grands
investissements, l'exonération de 36 mois du droit
d'importation sera décomptée à partir de la date de la
première opération d'importation effectuée dans le
cadre d'une convention en cours de validité. Par le
passé, l'exonération courait à partir de la date de la
signature de la convention d'investissement avec le
gouvernement. À partir de 2018, le droit de douane
2,5% pour l'importation de voitures spécialement
aménagées pour les personnes à besoins spécifiques
sera supprimé. L'exonération bénéficiera aussi aux
chaises équipées d'un moteur électrique. Par ailleurs,
les importations de biens et matériels de l'institut de
Recherche sur le cancer seront soumises à un droit
d'importation réduit de 2,5%.

Mise à la consommation du matériel importé
en AT (Admission Temporaire)
Ce régime dérogatoire bénéficiera au matériel
importé en admission temporaire dans le cadre de

conventions d'investissement
signées avec le gouvernement ou
des projets financés au moyen d'une
aide financière non remboursable.

Des aménagements au niveau
de la TIC
La loi de finances 2018 consacre
l'exonération de la taxe intérieure de
consommation sur les combustibles
(fuel, houilles et coke de pétrole)

destinés à la production de l'énergie électrique, quel
que soit le seuil de puissance. Jusque-là, l'avantage
profitait aux intrants pour la production de l'énergie
électrique d'une puissance supérieure à 10 MW. Par
ailleurs, la Douane applique dès le 1er janvier la
deuxième tranche d'augmentation des quotités de la
TIC relatives aux cigarettes fabriquées avec du tabac
brun.

La nouvelle grille du droit de timbre pour les
véhicules importés
Le paiement du droit de timbre pour la première
immatriculation de véhicules importés neufs ou d'oc-
casion, se fait auprès des guichets de la Douane à
partir du 1er janvier. Les véhicules importés par les
concessionnaires agréés sont hors périmètre. Le
droit de timbre varie de 5% à 20% selon le prix du
véhicule. Il est par exemple fixé à 5% pour les véhi-
cules d'une valeur hors taxe de 400.000 à 600.000
DH et 15% pour ceux dont le prix est compris entre
800.001 et 1 million de DH.

Amnistie sur les pénalités de retard et majora-
tions
La Douane va fermer les yeux sur les pénalités pécu-
niaires, amendes, majorations, intérêts de retard et
frais de recouvrement sur les impayés au 1er janvier
2016 à condition de s'acquitter de la facture avant le
1er janvier 2019. Les contribuables concernés dispo-
sent donc d'une année pour régulariser leur situation

Amende pour refus d'obtempérer
Le refus d'obtempérer aux injonctions des agents de
la Douane par les conducteurs sera désormais dure-
ment sanctionné. Cette infraction a été requalifiée de
la deuxième à la première classe et sera sanctionnée
d'une amende de 80.000 à 100.000 DH contre une
contravention comprise entre 3.000 et 30.000 DH
auparavant. Par ailleurs, la non conservation des
documents relatifs aux opérations douanières sera
désormais considérée comme une infraction de pre-
mière classe. Pour cette transgression, le montant de
l'amende équivaudra à la valeur des marchandises
concernées.

MMaarroocc  ::  LLeess
mmooddiiffiiccaattiioonnss

ffiissccaalleess  
aappppoorrttééeess  ppaarr  llaa
llooii  ddee  ffiinnaannccee

22001188  

Réintroduction du droit d'importation pour le beurre, requalification de certaines infra-
ctions et amendes, aménagements au niveau de la taxe sur la consommation intérieure,
amnistie sur les pénalités et intérêts de retard sur les arriérés de droits de douane… La loi
de finance 2018 va modifier quelque peu le paysage fiscal nécessitant ainsi des ajustements
dans la relation notamment entre les contribuables et l'administration des Douanes et
Impôts Indirects. 
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PPAAYS DU GOLFEYS DU GOLFE

L'Arabie saoudite et les Emirats arabes
unis ont introduit une TVA pour diversi-
fier leurs revenus.Une première dans le
Golfe où les habitants profitaient jusqu'à pré-
sent d'une absence de taxes et d'importantes
subventions. Premier exportateur mondial de
pétrole, le royaume saoudien a par ailleurs
annoncé une hausse respective de 127% et de
83% sur les prix de différents types d'essence,
à partir du 1er janvier. Ces annonces font par-
ties des mesures prises par certains pays du
Golfe pour trouver de nouvelles recettes et
résorber leur déficit budgétaire dû à la baisse
constante du prix du brut. L'introduction d'une
taxe sur la valeur ajoutée de 5% avait fait l'ob-
jet en juin 2016 d'un accord entre les six pays
du Conseil de coopération du Golfe (CCG -
Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis,
Koweït, Oman et Qatar). Elle s'applique à la
majorité des biens et services et pourrait rap-
porter aux deux pays qui viennent de la mettre
en place un total de 21 milliards de dollars en
2018, soit l'équivalent de 2% de leur PIB, esti-
ment des analystes.

MAURITMAURITANIEANIE

Une nouvelle monnaie.A partir du 1er jan-
vier 2018, dix ouguiyas deviennent un
ouguiya. Cette mesure, annoncée lors de la
fête nationale le 28 novembre par le président
Mohamed Ould Abdel Aziz, permettra, selon
lui, « à l'ouguiya de reprendre sa place dans
les transactions financières, de protéger le
pouvoir d'achat du citoyen et de réduire la
quantité de la monnaie en circulation ».

ARABIE SAOUDITE

Hausse des recettes publiques saoudien-
nes au troisième trimestre.Au troisième tri-
mestre de cette année, les recettes publiques
saoudiennes ont atteint 450,12 milliards de
riyals (plus de 120 milliards de dollars) en
hausse de 23 % en glissement annuel, selon la
chaîne d'information saoudienne al-Arabiya,

reprenant les derniers chiffres publiés par le
ministère des Finances du royaume. Cette
hausse est notamment liée à celle des recettes
dans le secteur des hydrocarbures, qui ont
bondi de 68,2 %, pour atteindre 307,31 mil-
liards de riyals (81,9 milliards de dollars). Les
recettes non pétrolières ont également aug-
menté  de 31,7 %, à 142,8 milliards de riyals
(38,1 milliards de dollars). La chute des cours
du pétrole entre 2014 et 2016 a fortement
pénalisé les revenus saoudiens, très dépen-
dants, des exportations d'hydrocarbures. Une
situation qui a contraint fin 2016 le royaume à
emprunter sur les marchés internationaux pour
la première fois de son histoire et à lancer, la
même année, un plan de développement
(Vision 2030) visant à diversifier son écono-
mie.

EMIRAEMIRATS TS ARABES UNISARABES UNIS

Emirates commande 40 Boeing 787.
Dreamliner pour 15,1 milliards de dollars
La compagnie aérienne Emirates a signé un
accord portant sur l'achat de 40 Boeing 787-10
Dreamliner pour un prix catalogue de 15,1
milliards de dollars, a annoncé son PDG,
Ahmad ben Saïd al-Maktoum. Emirates est
déjà le plus gros client du Boeing 777. Il en a
165 dans sa flotte et en a commandé 164
autres exemplaires de façon ferme. Ce nou-
veau contrat porte à quelque 90 milliards de
dollars le montant total des commandes auprès
de Boeing, principal concurrent du construc-
teur européen Airbus. La livraison des
Dreamliner devrait commencer en 2022.
Emirates est également le premier client mon-
dial de l'avion géant d'Airbus, l'A380. Sa flotte
en compte 100 exemplaires et la compagnie de
Dubaï en a commandé 46 autres de façon
ferme. Emirates avait annoncé un bénéfice net
plus que doublé au cours du semestre avril-
septembre, lié à des mesures de réductions de
coûts et à un taux de change favorable. La
compagnie a dégagé un bénéfice net de 452
millions de dollars, en hausse de 111 % par
rapport à la même période en 2016. Un chiffre
supérieur au bénéfice de 340 millions dégagé
par la compagnie pour l'ensemble de l'année
fiscale achevée en mars 2017.

Banque Al-Magrib prévoit un ralentissement de l’économie marocaine en
2018. La croissance globale devrait atteindre 3% contre  4,1% en 2017. Elle
devrait rebondir à 3,6% en 2019. Ce ralentissement tiendrait en partie à la
campagne agricole qui devrait être moyenne alors que les autres secteurs
devraient poursuivre leur reprise. Leur valeur ajoutée  augmenterait de 3,4%
en 2018 et de 3,6% en 2019. Par ailleurs, la BAM qui maintient son taux
directeur à 2,25%  table pour 2018 et 2019 sur le maintien de la dynamique
des exportations alors que le rythme des importations resterait proche de son
niveau actuel. Dans ces conditions et sous l’hypothèse d’entrées de dons du
CCG de 7 milliards en 2018 et de 2,5 milliards en 2019, le déficit du compte
courant se maintiendrait à 3,6% du PIB en 2018 avant de s’atténuer à 3,3%
en 2019. De même, sous l'hypothèse de la poursuite d’entrées des investisse-
ments directs étrangers d’un montant annuel équivalent à 3,5% du PIB, l’en-
cours des réserves de change se stabiliserait à 5 mois et demi d’importations
de biens et services. Au niveau des finances publiques, la banque centrale
maintient ses prévisions. Une amélioration de la situation du déficit budgé-
taire est attendue : 3,5% du PIB en 2017 et 3% en 2018 et 2019.

MMaarroocc  ::  33%%  
ddee  ccrrooiissssaannccee

eenn  22001188  
ccoonnttrree  44,,11%%  

eenn  22001177
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M. Mohamed Mezghani  a travaillé pendant
plus de 25 ans dans le secteur du transport
public et de la mobilité durable. Depuis
Janvier 2014, il occupe les postes de
Secrétaire Général Adjoint de l'UITP et de
Directeur Intérimaire du département
« Connaissance et Expertise » ainsi que de
l'unité des services aux membres de cette
même association mondiale des transports
publics. Par ailleurs, Mr.MEZGHANI a tra-
vaillé à l'UITP en tant que Directeur Principal
(1999-2001) et Directeur « Connaissance » et
« Services aux membres » (2001-2006) en
charge du développement des services de
l'UITP (prorgammes de formation, projets de
recherche, études thématiques, services de
conseils techniques, conférences et séminai-
res, centres d'information, ect). 

De 2006 à 2013, M.MEZGHANI a travaillé
en tant que consultant indépendant sur plu-
sieurs projets en Afrique et au Moyen Orient,
et a géré un certain nombre de projets impli-
quant de nombreux experts et équipes multi-
disciplinaires. Ses principaux domaines d'ex-
pertise sont entre autres ; l'organisation institu-
tionnelle et le cadre réglementaire des trans-
ports publics, les relations entre les parties
prenantes du secteur du transport public, l'ex-
ploitation des réseaux de transports publics et

la politique de mobilité durable
ainsi que la gestion de
demande de déplacements
urbains. 

Avant d’intégrer l'UITP, Mr.
Mezghani a travaillé comme
consultant au sein du groupe
Français BCEOM (1990-
1999). Au cours de ses engage-
ments professionnels avec
l'Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie

(EDEME), il a mené des actions visant à iden-
tifier les projets énergétiques susceptibles
d'être financés. 

L’Union Internationale des Transports Publics
(UITP) est une association internationale qui
regroupe des autorités politiques, des exploi-
tants de sociétés de transport public, des insti-
tuts scientifiques, des prestataires de services,
et de l'industrie du transport public. L'UITP
rassemble quelque 1400 entreprises membres
de  96 pays désirant coopérer sur une échelle
mondiale tout en partageant leur expérience et
leur savoir-faire en matière de mobilité
urbaine. L’UITP a pour vocation l'organisation
et la réglementation des transports publics
mondiaux. Ses travaux se font en coordination
notamment avec la Banque mondiale et
l'Union européenne. 

Le siège de son secrétariat général est située à
Bruxelles, en Belgique. Parmi les activités de
cette association figurent notamment la
Collecte et l’analyse de données quantitatives
et qualitatives sur les aspects clés du transport
public et de la mobilité urbaine, la réalisation
d’études et de projets, la coordination de pro-
jets scientifiques pour des institutions interna-
tionales comme la Commission Européenne,
la participation à de nombreux groupes de tra-
vail internationaux tels que les Nations unies,
la Banque mondiale et les institutions euro-
péennes. Et enfin l’organisation de forma-
tions, de séminaires et d'ateliers pour les pro-
fessionnels des transports publics 

M. Mohamed Mezghani  est le nouveau Secrétaire Général de l’Union
International des transports publics. Elu en octobre de l’année 2017, 

il a pris ses fonctions au premier janvier 2018 remplaçant ainsi  
M. Alain Flauch qui a occupé ce poste durant les six dernières années

Mohamed
Mezghani 
Nouveau

Secrétaire
Général

de l’UITP
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