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««  LLeess  ttrraannssppoorrttss  uurrbbaaiinnss  
ddaannss  lleess  ppaayyss  aarraabbeess  &&  lleeuurr  

ppootteennttiieell  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  »»

PPeettiitt--ddééjjeeuunneerr  ddéébbaatt  àà  llaa  CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  FFrraannccoo--AArraabbee

Deux habitants sur trois dans les pays de la région MENA vivent dans des espaces urbains.
Les moins de 25 ans représentent près d’un quart de la population totale dans ces pays, et
pour certains cette tranche d’âge atteint 40% de la population. Vers les années 2050, la
population urbaine pourrait doubler dans les pays de la zone. Les villes, autrefois compac-
tes, se déploient en tâches d’huile sous l’effet de cette démographie galopante. La mobilité
urbaine apparait désormais comme l'un des grands défis à relever pour les villes et les zones
urbaines dans cette région. 
Prenant conscience des enjeux liés à la mobilité urbaine pour leurs développements écono-
mique et social les responsables politiques ont adopté des politiques en faveur du dévelop-
pement des transports publics. Le métro d’Alger, de Dubaï et du Caire, ou les projets de
tramway au Maroc en Arabie saoudite et en Tunisie sont les fruits de cette prise de
conscience en faveur du développement des transports publics. Toutefois cette offre reste
insuffisante et ouvre la voie au développement de moyens de transport spécialisés, adminis-
tratif ou privé, qui entrent en concurrence directe avec les transports publics. 
Pour mettre en lumière les grands défis de la mobilité urbaine dans les pays MENA, les poli-
tiques développées pour répondre à ces défis, ainsi que les opportunités qu’offre ce secteur
pour les entreprises françaises, très présentes dans ce domaine, la Chambre de commerce
Franco-Arabe, dans le cadre de son cycle petit-déjeuner débat, a invité, le jeudi 15 mars à
la Maison des Polytechniciens, M. Mohamed Mezghani, Secrétaire général de l’UITP pour
débattre de ce sujet hautement majeur pour le développement des villes de demain dans les
pays de la zone.
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Ouvrant les débats, M. Vincent Reina, Président
de la Chambre de commerce Franco-Arabe a
remercié tous les participants à cette rencontre,
et tout particulièrement l’invité d’honneur de
cette matinée de travail et son unique orateur,
M. Mohamed Mezghani, qui travaille depuis 25
ans dans le secteur du transport public et qui a
gravi les différents échelons de l’Union
Internationale des transports publics (UITP)
pour en devenir son Secrétaire général.

Il a rappelé que l’UITP
était une association
internationale qui
regroupe des autorités
politiques, des exploita-
tions de sociétés de transport
public, des institutions scien-
tifiques, des prestataires de
services et des industriels du
transport public. « L’UITP
c’est 1400 entreprises et 96
pays désirant coopérer sur
une échelle mondiale en par-

tageant leur expérience et leur savoir-faire en
matière de mobilité » a notamment indiqué le
Président de la CCFA. Et d’ajouter, « c’est une asso-
ciation qui a pour vocation l’organisation et la régle-
mentation des transports publics mondiaux ».

Abordant les défis majeurs des villes en développe-
ment face à la démographie galoppante et à la
migration rurale vers les zones urbaines, le président
de la CCFA a affirmé que la mobilité urbaine appa-
raît désormais parmi les défis majeurs à relever dans
les pays MENA. Il a souligné la prise de conscience
de ces enjeux par les autorités concernées et rappelé
les différents projets réalisés ou en études, pour
répondre à ces défis. « Ces projets ouvrent la voie à
de multiples opportunités pour les entreprises fran-
çaises réputées mondialement dans ce secteur, a-t-il
dit.

Prenant la parole, M. Mezghani a
remercié le président de la CCFA
pour son accueil chaleureux et
exprimé son immense plaisir de
saisir cette opportunité d’échan-
ger sur une région qui l’interesse «
non seulement d’un point de vue
professionnel mais aussi d’un
point de vue personnel ». 

Il a commencé son intervention

par une présentation brève de l’organisation qu’il
dirige indiquant à cet égard que l’UITP, « créé en
1885 comme une association des tramways euro-
péens avait évolué en une association internationale
qui couvre aujourd’hui tous les modes de transport
public en zones urbaines aussi bien les modes
conventionnels comme le métro, le bus, et le tram-
way que les transports par voix d’eau, et les modes
de transport à la demande. « Nous avons 1500 mem-
bres dans 96 pays », a-t-il indiqué, rappelant que ces
membres représentent tous des intervenants dans ce
domaine : les autorités, les exploitants, les indus-
triels, les fournisseurs de services…Et toute organi-
sation qui a intérêt à développer les transports
publics en ville.

Quant à la vocation de l’UITP, M. Mezghani a indi-
qué qu’elle « veille à améliorer la qualité de vie, et
le bien-être économique en soutenant et en promou-
vant le transport durable dans les zones urbaines à
travers le monde ». Dans cette optique l’UITP, a-t-il
dit, s’est fixé pour mission d’être un centre de
connaissance des transports et de la mobilité durable
à travers ses groupes de travail et ses programmes
de formation, d’être une plate forme de réseautage
et de facilitation des relations entre les différents
acteurs du transport public, et enfin d’être le défen-
seur du transport public auprès des décideurs. Par
ailleurs, M. Mezghani a indiqué que l’UITP dont le
siège social est à Bruxelles avait 16 bureaux régio-
naux dont deux dans la région MENA, Dubaï et
Casablanca, et que dans cette région son association
compte plus de 100 membres avec plus de 2000 par-
ticipants aux évènements et aux sessions de forma-
tions qu’elle organise.

Abordant les défis de mobilité dans la région
MENA, M. Mezghani à rappelé que la population
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FFaaccee  àà  llaa  ddéémmooggrraapphhiiee
ggaallooppaannttee  eett  àà  llaa  mmiiggrraa--
ttiioonn  rruurraallee  vveerrss  lleess  zzoonneess
uurrbbaaiinneess,,  llaa  mmoobbiilliittéé
aappppaarraaîîtt  ddééssoorrmmaaiiss  ppaarrmmii
lleess  ddééffiiss  mmaajjeeuurrss  àà  rreelleevveerr
ddaannss  lleess  ppaayyss  MMEENNAA
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totale  dans les pays de cette région avait atteint
340 millions d’habitants en 2015, que 2/3 de
cette population vivent dans les villes alors que

dans le monde cette
moyenne ne dépasse pas les
50%. Par ailleurs il a souli-
gné que toutes les projec-
tions indiquent que la popu-
lation urbaine de la région
devrait doubler d’ici 2050.
D’où une demande forte de
mobilité dans cette zone qui
pousse vers une plus grande
dépendance à la voiture pri-
vée et au développement
des modes de transport informel

en l’abscence de réseaux de transport public compé-
titif..

Il a rappelé les efforts entrepris par les autorités en
faveur d’un réseau de transport public en dévelop-
pant notamment la mise en place des bus, des auto-
cars, des métros et des tramways. Toutefois, il a sou-

ligné que ces réseaux restaient
insuffisants ou peu développés
par rapport aux grandes métro-
poles dans le Monde. Il a ainsi
indiqué qu’à Hong Kong en
2012 le transport public repré-
sentait 82% de la totalité des
moyens de transport urbains,
51% à Tokyo, 47% à Londres,
mais qu’il représentait seule-
ment 27% à Casablanca, 16%
en 2016 à Dubaï, 5% à
Marrakech en 2008, 4% au
Koweït en 2009, 2,% à Riyad et

Beyrouth et 1% à Bahreïn en 2016, et à Jeddah
1,07% en 2013 et 1,04% à Constantine en 2010.

Quant aux défis que tous les pays de la région doi-
vent relever pour développer leurs réseaux de trans-
port public de demain, M. Mezghani a notamment

cité au niveau de la gouvernance la
nécessité d’une vision politique
claire, d’une organisation du mar-
ché et des procédures de décision
transparentes. Au niveau du finan-
cement, il a souligné l’intérêt de
créer des Fonds structurels, et de
trouver des financements alterna-
tifs. Enfin au niveau des talents et

des compétences il a insisté sur le besoin de former
et d’attirer les talents dans tous les pays de la région.
Par ailleurs, il a estimé les besoins en financements
à $2,69 milliards en Tunisie, à $166 millions en
Jordanie, à $2,88 milliards aux Emirats, à $47,8 mil-
liards en Arabie saoudite, et à $6,37 milliards en
Egypte.

Abordant les défis de mobilité spécifiques aux
zones urbaines dans les différentes régions du
monde arabe, M. Mezghani a débuté ce chapitre par
les pays du Maghreb où la part modale de la marche
reste importante : Constantine (2010) 65%, Agadir
(2013) 52%, Casablanca (2012) 53%, Marrakesh
(2008) 60%, Rabat-Salé-Temara (2006) 68%, Tunis
(2006) 50%. Il a affirmé que les villes de cette zone
avaient une tradition du transport public, et souligné
la nouvelle dynamique en faveur de la mise en place
« d’autorités organisatrices de ce secteur» et des
infrastructures à la hauteur des générations nouvel-
les.

Exposant les défis dans les trois principaux pays du
Maghreb, M. Mezghani a commencé par l’Algérie,
pays de 40 millions d’habitants dont 71% de la
population vit dans les zones urbaines. Il a indiqué
que l’organisation de ce secteur reste très centralisée
au niveau du Ministère des Travaux publics et des
Transports, même si au niveau de la Wilaya les auto-
rités locales participent à cette organisation. Il a rap-
pelé que l’Algérie était le seul pays de la région où
des téléphériques urbains existent encore, avec 5
lignes à Alger et 2 lignes à Constantine. 

Concernant la capitale Alger, où il y a une multipli-
cité de moyens de transport : métro, tramway, et
bus, M. Mezghani a indiqué que la chute des prix du
pétrole a freiné le programme de développement du
réseau de transport public, mais qu’en ce moment

LLeess  bbeessooiinnss  eenn  ffiinnaannccee--
mmeennttss  àà  $$22,,6699  mmiilllliiaarrddss
eenn  TTuunniissiiee,,  àà  $$116666  
mmiilllliioonnss  eenn  JJoorrddaanniiee,,  àà  
$$22,,8888  mmiilllliiaarrddss  aauuxx
EEmmiirraattss,,  àà  $$4477  mmiilllliiaarrddss
eenn  AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  eett  àà
$$66,,3377  mmiilllliiaarrddss  eenn  EEggyyppttee..

LLaa  ppaarrtt  mmooddaallee  ddee  llaa  
mmaarrcchhee  ddaannss  lleess  ppaayyss  dduu
MMaagghhrreebb  eesstt  iimmppoorrttaannttee  ::
CCoonnssttaannttiinnee  ((22001100))  6655%%,,
AAggaaddiirr  ((22001133))  5522%%,,
CCaassaabbllaannccaa  ((22001122))  5533%%,,
MMaarrrraakkeesshh  ((22000088))  6600%%,,
RRaabbaatt--SSaalléé--TTeemmaarraa
((22000066))  6688%%,,  TTuunniiss  ((22000066))
5500%%
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l’on pouvait ressentir une réeelle reprise. Il a
souligné la forte présence des entreprises fran-
çaises concernées par ce secteur en Algérie et
notamment, la RATP ou Alstom qui a une usine

pour le montage des tram-
ways. Pour conclure, il a
rappelé la forte tradition de
la formation en matière de
transport public en Algérie.

Pour le Maroc, pays de 34
millions d’habitants dont
60% vivent en zones urbai-
nes, c’est le seul pays où
les autorités dédiées aux
transports urbains sont
sous l’autorité du Ministère de
l’Intérieur, a-t-il dit. Il a toute-

fois souligné la volonté réelle dans le royaume de
décentraliser l’organisation de ce secteur avec le
transfert de certaines compétences aux autorités
locales. Il a rappelé la mise en place du tramway de
Rabat en 2007, de Casablanca en 2012 mais aussi à
Marrakech et à Agadir ou à Tanger. 

Par ailleurs, M. Mezghani a
indiqué que le Maroc était
parmi les rares pays au
Maghreb où il y a des opéra-
teurs étrangers notamment fran-
çais et espagnols, et qu’il est
aussi le seul pays de la région à
avoir mis en place un Fonds
structurel pour financer le trans-
port public. Ce fonds, a-t-il indi-
qué, est alimenté par des taxes
sur les carburants et par une par-
tie de la TVA collectée. Enfin il

a souligné que la décentralisation de l’organisation
du transport public dans le royaume avait favorisé la
création de sociétés locales de développement
comme Casa Transport SA. Pour conclure il a  indi-
qué que le schéma organisateur du transport public

au Maroc était très clair, « ce qui
facilite l’entrée des différents inter-
venants sur ce marché », a-t-il dit. 

Concernant la Tunisie, pays de 11
millions d’habitants dont 67% de la
population vit en zones urbaines, M.
Mezghani a rappelé que ce pays
avait développé très tôt son réseau
de transport public et que ce secteur

qui a connu durant des années un certain ralentisse-
ment avait repris des couleurs. Il a souligné le rôle
fondamental du Ministère des Transports publics
qui pilote l’organisation de tout ce secteur malgré la
loi votée en 2004 visant à mettre en place des auto-
rités organisatrices dans les agglomérations. En
Tunisie l’exploitation du transport public n’est pas
ouverte à la concurrence a ainsi affirmé M.
Mezghani, et que les rares sociétés privées qui tra-
vaillent dans ce secteur fournissant des services haut
de gamme ont besoin d’une autorisation spéciale
pour s’installer, a-t-il dit.  Toutefois, il a indiqué que
la nouvelle constitution ouvre la voie à la mise en
place d’une autorité régulatrice au niveau des muni-
cipalités qui auront, peut-être, bientôt plus de com-
pétence dans ce domaine. Un projet pilote dans ce
sens est mis en place dans la ville de Sfax pour le
métro, a-t-il dit.
Ouvrant le chapitre du transport en commun dans
les villes du Machrekh, M. Mezghani a indiqué que
ces villes souffrent d’une insuffisance de l’offre
conventionnelle laissant ainsi le champ libre au
développement des transports informels avec plus
de 50% au Caire (2010) et presque 60% à
Alexandrie (2004). Par ailleurs, il a souligné le rôle
et l’engagement de la société civile pour combler les
manques donnant l’exemple de Maan Nasel en
Jordanie et Harass Tracker  au Liban.

Abordant ce secteur dans quelques pays de la zone,
il a commencé par l’Egypte qui compte près de 90
millions d’habitants dont 43% vivent en zones
urbaines. Il a indiqué que l’autorité principale qui
organise ce secteur au niveau national était le
Ministère des Transports mais qu’il y avait aussi
l’Autorité Nationale pour les tunnels qui exploite et
gère le métro de la capitale et son agglomération.

LLee  MMaarroocc  eesstt  llee  sseeuull  ppaayyss  ddee
llaa  rrééggiioonn  àà  aavvooiirr  mmiiss  eenn
ppllaaccee  uunn  FFoonnddss  ssttrruuccttuurreell
ppoouurr  ffiinnaanncceerr  llee  ttrraannssppoorrtt
ppuubblliicc..  CCee  ffoonnddss  eesstt  aallii--
mmeennttéé  ppaarr  ddeess  ttaaxxeess  ssuurr  lleess
ccaarrbbuurraannttss  eett  ppaarr  uunnee
ppaarrttiiee  ddee  llaa  TTVVAA  
ccoolllleeccttééee..  

LLaa  cchhuuttee  ddeess  pprriixx  dduu
ppééttrroollee  aa  ffrreeiinnéé  llee  
pprrooggrraammmmee  ddee  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  dduu  rréésseeaauu  ddee  
ttrraannssppoorrtt  ppuubblliicc  eenn  AAllggéérriiee,,
mmaaiiss  eenn  ccee  mmoommeenntt  ll’’oonn  
ppeerrççooiitt  uunnee  rrééeeeellllee  rreepprriissee
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L’insuffisance de l’offre de transport public en
Egypte encourage l’émergence des initiatives pri-
vées et les systèmes de transport informels comme
les bus à la demande, a ainsi indiqué, le secrétaire
général de l’UITP. Il a indiqué qu’il y avait un fort
potentiel de développement dans ce secteur citant à
titre d’exemple le déploiement par Misr Bus de 56
autocars, et prévoit le déploiement de 500 autres
d’ici 2 ans, ou la mise en service de 10 nouveaux
bus par l’opérateur Public Transport Authority
(PTA) qui prévoit 40 autres prochainement.

En  Jordanie, le royaume qui compte 9 millions
d’habitants dont 85% en zones urbaines les princi-
paux acteurs au niveau national sont le Ministère
des Transports et le Land Transport Regulatory

Committee (LTRC) qui inter-
vient partout dans le pays  sauf
dans la capitale, Amman, où la
municipalité est en charge de ce
secteur. Il a indiqué que la capi-
tale jordanienne avaient su
développer des effectifs très
étoffés et des compétences très
performantes capables de tout
faire en interne. Par ailleurs, il a
rappelé la loi relative au trans-
port public adopté par le
royaume l’année dernière et qui
marque une avancée législative
importante dans ce domaine.
Cette loi va permettre la mise en
place d’un fonds de transport
public alimenté par une taxe sur
les carburants, et va enfin for-
maliser l’offre informelle de
transport en commun.

Concernant le Liban et ses six millions d’habitants
dont 88% vivent dans les zones urbaines, M.
Mezghani a indiqué qu’il y avait plusieurs études
qui concernent le transport en commun. Mais mal-
heureusement, rien n’a changé, a-t-il dit.  L’Autorité

de régulation du transport public dans
le pays du cèdre est au niveau du
Ministère des Travaux publics et du
Transport et du Conseil de
Développement et de la
Reconstruction (CDR). Pour la capi-
tale, Beyrouth, c’est la municipalité
qui est en charge de ce secteur.
Aujourd’hui l’offre de transport en
commun se caractérise au Liban par

une offre principalement informelle. Par ailleurs, il
a souligné l’initiative de la société civile, donnant à
titre d’exemple le développement d’un plan des bus
par des volontaires, la promotion de la marche, et
l’utilisation du vélo auprès de jeunes. Enfin, il a sou-
ligné l’existence d’un projet de réseau de transport
collectif en site propre avec l’utilisation de bus à
haut niveau de service, et un réseau de bus de rabat-
tement en trois phases qui se met en place.

Abordant le transport public dans les pays du Golfe,
M. Mezghani a souligné l’importance du taux de
motorisation de la population vivant dans les villes.
Toutefois il a souligné la prise de conscience politi-
que du besoin de réduire la dépendance à la voiture
et de développer les transports publics dans un cli-
mat où la transition énergétique se met en marche et
l’intérêt grandissant de développer de nouveaux
schémas financiers, comme les partenariats Public
Privé. 

Abordant le transport public dans quelques pays de
la région, M. Mezghani a ouvert ce chapitre avec
l’Arabie saoudite qui compte 32 millions d’habi-
tants dont 83% vivent dans les zones urbaines. Il y a
deux autorités au niveau national pour réguler le
transport public, a-t-il indiqué : le Ministère des
Transports et la « Public Transport Authority »
(PTA) qui essaie de tracer une vision pour les trans-
ports publics au niveau national et coordonner au
niveau local la mise en place de cette vision. « Et les
choses évoluent rapidement » a-t-il dit. Il a donné à
titre d’exemple la ville de Riyad où l’autorité de
développement de la ville met en oeuvre le plus
grand métro en construction dans le monde actuel-
lement avec six lignes construites en même temps.
Plusieurs entreprises françaises sont impliquées
dans ce projet au niveau de l’ingénierie, mais aussi
de la gestion et de l’exploitation, a-t-il dit. Pour ce
projet qui marquera un tournant dans le transport
public en Arabie saoudite et dans la région, il a fallu
in investissement de $50 milliards. D’autres villes
en Arabie ont des projets dans ce secteur, mais pres-
que tous ces projets sont encore au niveau des étu-
des, a-t-il dit.

Aux Emirats arabes unis, qui comptent 9 millions
d’habitants avec 84% de la population vivant dans
les zones urbaines, les autorités de régulations sont
à deux niveaux : la « Federal Transport Authority »
(FTA) qui opère au niveau de tout le pays et les
autorités propres à chaque émirat. Il a rappelé que
Dubaï a inauguré sa première ligne de métro le 9-9-

DDaannss  lleess  ppaayyss  dduu  GGoollffee,,  iill  yy  aa
uunnee    pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  
ppoolliittiiqquuee  dduu  bbeessooiinn  ddee  rréédduuiirree
llaa  ddééppeennddaannccee  àà  llaa  vvooiittuurree  eett
ddee  ddéévveellooppppeerr  lleess  ttrraannssppoorrttss
ppuubblliiccss  ddaannss  uunn  cclliimmaatt  ooùù
llaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  ssee
mmeett  eenn  mmaarrcchhee  eett  ll’’iinnttéérrêêtt
ggrraannddiissssaanntt  ddee  ddéévveellooppppeerr
ddee  nnoouuvveeaauuxx  sscchhéémmaass  
ffiinnaanncciieerrss,,  ccoommmmee  lleess  
ppaarrtteennaarriiaattss  PPuubblliicc  PPrriivvéé..
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AA  RRiiyyaadd  ooùù  ll’’aauuttoorriittéé  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  vviillllee
mmeett  eenn  ooeeuuvvrree  llee  pplluuss
ggrraanndd  mmééttrroo  eenn  ccoonnssttrruucc--
ttiioonn  ddaannss  llee  mmoonnddee  
aaccttuueelllleemmeenntt  aavveecc  ssiixx
lliiggnneess  ccoonnssttrruuiitteess  eenn  mmêêmmee
tteemmppss..  PPlluussiieeuurrss  eennttrreepprriisseess
ffrraannççaaiisseess  ssoonntt  iimmpplliiqquuééeess
ddaannss  ccee  pprroojjeett  aauu  nniivveeaauu
ddee  ll’’iinnggéénniieerriiee,,  mmaaiiss  aauussssii
ddee  llaa  ggeessttiioonn  eett  ddee  ll’’eexxppllooii--
ttaattiioonn..
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2009 à 9 heures et 9 minutes. Une
date et une heure qui avaient été deci-
dées 4 annnées auparavant, a-t-il rap-
pelé avant de préciser que Dubaï a
deux lignes de métro avec des exten-
sions en cours. L’émirat possède par
ailleurs un réseau d’autobus perfor-
mant. Dans cet émirat, il y a une prise
de conscience politique de faire de
cette ville une capitale de l’innova-
tion, y compris en matière de trans-
port, a indiqué M. Mezghani. Ainsi
Dubaï a développé la Mobilité élec-
trique (taxis hybrides et test pour bus
hybrides), avec la volonté de faire
passer la part modale automatique à 25% en
2030 et de financer le système de transport par
des recettes publicitaires, en développant
notamment les concessions commerciales,
l’attribution de noms des stations, et la loca-
tion du passage de fibre optique. 

Concernant l’émirat d’Abu Dhabi, « il y a eu
plusieurs études et beaucoup de plans », a
indiqué M. Mezghani, « mais rien n’a été fait
jusqu’à maintenant », a-t-il dit. Et les plans en
cours indiquent que le futur métro évoluera
sur 45 km, et le tramway s’étendra sur 11 km.
Par ailleurs le Bus à haut niveau de service se
déploiera sur + 15 km.

Dernier pays présenté durant cette matinée de
travail, le Qatar, qui compte 2 millions d’habi-
tants avec 99% de la population en zones

urbaines. En préparation de la coupe du
monde de football en 2020, et les millions de
visiteurs attendus à cette occasion, le pays a
multiplié les investissements dans les infra-
structures et notamment dans les moyens de
transport comme le métro et le tramway. «
Lorsqu’on est dans un Emirat-Etat les choses
sont faciles » a noté M. Mezghani, affirmant
que le transport public dans ce pays, devrait
être exemplaire pour ce grand événement
attendu non seulement par tout le pays mais
aussi toute la région.

Après cet exposé, une séance de questions
réponses a permis aux participants à cette
matinée de travail d’animer avec M.
Mezghani une discussion riche et intéressante
sur différentes questions relatives au transport
public dans le monde arabe.

MMaarrddii  2266  jjuuiinn  22001188
FFoorruumm  ééccoonnoommiiqquuee  FFrraannccoo--IIrraakkiieenn

MMeerrccrreeddii  33,,  JJeeuuddii  44  eett  VVeennddrreeddii  55  ooccttoobbrree  22001188
JJoouurrnnééeess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  àà  ll’’eexxppaattrriiaattiioonn

JJeeuuddii  66  ddéécceemmbbrree  22001188
FFoorruumm  ééccoonnoommiiqquuee  FFrraannccee--PPaayyss  AArraabbeessAA  

VVOO
SS  

AAGG
EENN

DDAA
SS

Le
s p

ro
ch

ai
ns

 é
vé

ne
m

en
ts 

im
po

rta
nt

s d
e 

la
 C

CF
A



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

7/22

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee

N° 128 - Mai 2018

Avec  près de 48,5 milliards d’euros en 2017 contre 45 milliards en 2016, le volume des échanges entre la
France et les pays arabes progresse l’année dernière de 7,74%. Les échanges de l’Hexagone avec les pays
du Maghreb affichent une progression de 7,68%, et avec les pays du Golfe, ils réalisent un bond de 8,8%.
Quant aux échanges avec les autres pays de la région leur volume marque une amélioration de 4%. 
Une fois de plus les pays du Maghreb occupent le devant de la scène et participent à hauteur de 55% des
échanges de l’Hexagone avec les pays de la zone, arrivent en deuxième position les pays du Golfe membres
du CCG avec 36% du volume des échanges alors que la part des autres pays de la région demeure inchangé
par rapport à 2016 avec une participation modeste de 9%. Toutefois, malgré la hausse constatée de ces
échanges, leur bilan fait ressortir un solde positif certes mais en net recul de 30% par rapport 2016 
affichant + 5,8 milliards d’euros contre +8,36 milliards en 2016. 
Ce solde positif est essentiellement alimenté par les échanges avec les pays membres du CCG à hauteur de
4,44 milliards d’euros et le groupe des pays du Proche et Moyen-Orient, à savoir L’Egypte, le Liban, l’Irak,
la Syrie, la Jordanie, la Palestine, le Soudan, les Comores et Djibouti, qui participent à hauteur de 2,618
milliards d’euros, puisque le solde des échanges avec les pays du Maghreb passe en 2017 dans le rouge.

Avec les pays du Maghreb, le volume des échanges en
2017 progresse nettement pour atteindre 26,7 milliards
d’euros après 24,8 milliards d’euros en 2016, toutefois
le bilan de ces échanges, comme évoqué plus haut, fait
ressortir un solde négatif en défaveur de la France de
près de -1,2 milliards d’euros après un solde positif de
+945 millions en 2016. Le déficit commercial de la
France se creuse avec le Maroc (-777,94 millions en
2017 contre +21,6 millions en 2016), avec la Libye (-
1,22 milliards d’euros en 2017 contre -331,51 millions
en 2016). Il baisse sensiblement avec l’Algérie (+1,59
milliards en 2017 contre +2,07 milliards en 2016) et de

moindre mesure avec la Tunisie.
Seule satisfaction, le solde com-
mercial avec la Mauritanie qui
progresse de 42% et affiche une
augmentation de près de 42 mil-
lions d’euros. 

Avec le Maroc, si le volume des
échanges progressent de presque
8%, les exportaions françaises

vers le royaume baissent de 2% alors ses importations
en provenance de ce pays font un bont de 17%. Même
constat pour l’Algérie où les échanges progressent de
4% mais les exportations françaises reculent de 2% et
ses importations augmentent de 13%. Avec la Libye, on
retrouve le même schéma, les échanges bondissent de
127% mais les exportations françaises vers ce pays
diminuent de 8% et ses importations en provenance de
ce pays  progressent de 173%. Avec la Tunisie les échan-
ges restent à leur niveau de 2016 progressant seulement
de 1% à 7,45 milliards d’euros. Le volume des exporta-
tions de la France vers la Tunisie comme ses importa-
tions en provenance de ce pays affichent une modeste
amélioration de 1%. Enfin avec la Mauritanie, où les
exportations françaises progressent de 24% à 182,2 mil-
lions d’euros en 2017 contre 147,3 millions en 2016, les
importations reculent de 19% à 36,3 millions d’euons en
2017 contre 44,7 millions en 2016, et le bilan de ces
échanges fait ressortir un solde positif en faveur de la
France de 145,8 millions d’euros contre 102,65 millions
d’euros une année auparavant.
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Avec les pays du Golfe membres du CCG, le
volume des échanges de la France progresse de 9%
atteignant 17,35 milliards d’euros contre 15,95 mil-
liards en 2016 et affichent un solde positif en faveur
de la France de 4,44 milliards d’euros en baisse de -
7,27% par rapport à 2016 à 4,78 milliards d’euros. 

Si les échanges de la France avec le royaume de
Bahreîn réalisent un bond de 126%, ils progressent
de 30% avec le Qatar, et de 9% avec l’Arabie saou-
dite. Par ailleurs, ces échanges stagnent avec le
Koweït à 1%, et reculent même de -5% avec Oman
et -3% avec les Emirats arabes unis. D’une manière
générale, le volume des exportations françaises vers
les pays du CCG augmentent de 5% mais le volume
de ses importations en provenance de ces pays pro-
gressent de 16%. Ainsi les exportations françaises
vers l’Arabie saoudite progressent de 9% à 4,5 mil-
liards d’euros, le Qatar de 10% à 1,99 milliards
d’euros, le Koweït de 16% à 432 millions d’euros,
le Bahreîn de 114% à 267 millions d’euros, mais
reculent de -6% vers les Emirats arabes unis à 3,4
milliards d’euros, et de -5% vers Oman à 294,8 mil-
lions d’euros. 

Quant aux importations françaises en provenance de
ces pays elles affichent un bond de 144% en prove-
nance de Bahreïn à 201,9 millions d’euros, 185% du
Qatar à 680 millions d’euros, 8% de l’Arabie saou-
dite à 4,14 milliards d’euros, 4% des Emirats arabes
unis à 1,09 milliards d’euros mais se détériorent de
-14% en provenance du Koweït  à 330 millions
d’euros et stagnent en provenance d’Oman à 20,3
millions d’euros.

Avec les autres pays de la région, les échanges de la
France augmentent de 4% et réalisent un volume de
4,402 milliards d’euros contre 4.22 milliards en
2016 avec un solde positif en faveur de la France de
2,61 milliards d’euros contre 2,63 milliards une
année auparavant soit une baisse de -0,45%. Les
échanges de la France font un bond de 53% avec la
Syrie à 50,6 millions d’euros,  22% avec l’Egypte à
2,46 milliards d’euros, progressent de 3% avec le

Soudan à 138 millions d’euros, mais flé-
chissent de -25% avec la Jordanie à
279,3 millions d’euros, -17% avec le
Yémen à 80,5 millions d’euros, -16% le
Liban à 779,8 millions d’euros, -9% la
Palestine à 16,01 millions d’euros, -8%
les Comores à 45,2 millions d’euros et -
4% avec l’Irak et Djibouti avec respecti-
vement 459,2 et 84,3 millions d’euros.

Avec ce groupe de pays on retrouve le

même scénario rencontré avec les pays du Golfe ou
du Maghreb à savoir une hausse importante des
importations françaises en provenance de ces pays
et une augmentation moins importante de ses expor-
tations vers ces pays. Les exportations françaises
vers l’Egypte progressent de, 21%, vers la Syrie de
58% et 5% vers l’Irak, elles marquent un fort recul
de -24% vers la Jordanie, -22% les Comore, -18% le
Yémen, -17% le Liban, -15% la Palestine, et -5%
vers Djibouti. Par ailleurs, les importations françai-
ses bondissent de 63% en provenance de Djibouti,
58% des Comores, 39% de la Palestine, 39% le
Yémen, 25% l’Egypte, et 8% du soudan. Elles flé-
chissent par ailleurs de -31% en provenance de la
Jordanie, -20% de l’Irak et de -1% du Liban.

LES PRODUITS :
Les exportations
Biens d’équipement, engins spatiaux et aéronefs,
matériels de transport, produits des industries agroa-
limentaires, produits laitiers et fromages, produits
pharmaceutiques, parfums et produits de toilettes,
ordinateurs et instruments de mesures forment
l’essentiel des produits exportés par la France vers
les pays arabes  en 2017. Quant aux produits impor-
tés des pays arabes on trouve prinicipalement le
pétrole brut et le gaz, les produits azotés, les engrais,
les matières plastiques, les produits chimiques orga-
niques de base, les vêtements de dessous, les
déchets non dangereux, les fruits et légumes, et
enfin les préparations et conserves à base de fruits et
légumes.

Dans le registre des produits exportés par la France
vers les pays arabes on constate en 2017, la bonne
tenue du secteur aéronautique avec des exportations
qui augmentent de 18% vers l’Arabie saoudite, 14%
le Qatar, 1550% le Koweït et 148% vers le Maroc.
De même pour l’industrie automobile où les expor-
tations progressent de 25% vers le Maroc, 27%
l’Algérie, 44% les Emirats arabes unis, 350% le
Qatar, et 13% la Palestine. Pour l’industrie pharma-
ceutique, les exportations françaises augmentent
sesiblement de 42% vers le Qatar, de 20% la
Mauritanie et 13% le Liban, mais enregistrent un
fort recul de -24% vers l’Egypte, -15% l’Irak,  -9%
vers l’Algérie, -4% les Emirats arabes unis et Oman
et de -8% vers le Koweit. Pour les céréales, les
exportations françaises augmentent de 51% vers
l’Arabie saoudite mais stagnent vers la Jordanie et
s’éffondre même de -70 vers l’Algérie, -58% vers la
Mauritanie, -48% vers l’Egypte. Quant aux parfums
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et produits de toilettes, les exportations réalisent une
bonne performance vers les pays du Golfe avec une
forte augmentation de 64% vers le Qatar, 36%
Oman, 7% l’Arabie saoudite, 6% le Koweït et 5%
les Emirats arabes unis. Et l’on constate cette forte
progression des exportations des parfums et pro-
duits de toilettes vers la Jordanie où ils enregistrent
une croissance de 15% et vers le Liban avec une
progresseion de 20% et l’Irak 17%.

Les importations
Quant aux produits importés par la France en prove-
nance des pays arabes et si l’on commence par les
pays du CCG, on constate une forte augmentation
des importations de pétrole brut de 60% en prove-
nance du Koweit et de 193% des importations de
gaz en provenance du Qatar. Les importations de
pétrole brut progressent de 3% en provenance des
Emirats arabes unis et reculent de -1% en prove-
nance de l’Arabie saoudite. Par contre les importa-
tions de produits du raffinage du pétrole augmentent
sensiblement de +236% en provenance de Bahrïen,
29%  de l’Arabie saoudite, 13% des Emirats arabes
unis, et de 877% du Qatar. Par ailleurs les importa-
tions de ces produits reculent de -32% en prove-
nance du Koweït. Concernant les déchets non dan-
gereux, les importations françaises enregistrent un
bond de +10000% en provenance de l’Arabie saou-
dite, +866% d’Oman et progressent de +188% en
provenance des Emirats arabes unis et de +9% res-
pectivement de Bahreïn et du Qatar.

En provenance des pays du Maghreb, les importa-
tions françaises de pétrole brut augmentent sensible-
met de +40% de l’Algérie alors que ses importations
de gaz naturel, liquéfié ou gazeux baissent de -26%.
Par ailleurs les produits du raffinage du pétrole en
provenance de ce pays progressent de 50%  tout
comme les importations des fruits tropicaux +38%
et le sucre +83%. Toutefois on constate une baisse
de -35% des importations de matières plastiques.

En provenance du Maroc, les importations françai-
ses de véhicules augmentent de +25%,
celles des aéronefs de +46% et des
équipements électriques de +36%,
alors que ses importations de vête-
ments de dessous baissent de -7%, des
céréales, légumineuses et oléagineux
de -8% et des préparations et conser-
ves à base de poisson et de produits de
la pêche de -7%. Concernant la
Tunisie, les importations françaises en

provenance de ce pays des équipements électriques
augmentent de +41%, des vêtements de dessous de
2%, mais  on cosntate une forte baisse des importa-
tions de pétrole brut de -10%, des aéronefs de -29%
et des produits électroniques de grand public de -
40%. Enfin concernant la Mauritanie, les importa-
tions françaises en provenance de ce pays baissent
de -1% pour les minerais de fer, de -30% des huiles,
de -100% des déchets non dangereux et de -15% des
préparations et conserves à base de poisson et de
produits de la pêche.toutefois, les imprtations fran-
çaises en provenance de ce pays augmentent de
+22% pour les fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits
à coque, de +15% des produits forestiers de +201%
des vêtements de dessous et de +44% pour certains
produits manufacturés.

En provenance des autres pays de la région les
importations françaises marquent une forte crois-
sance des engrais en provenance de l’Egypte +61%,
des produits chimiques de base +205%, des produits
textile +22% , des huiles  essentielles +27et enfin
des préparations et conserves à base de fruits de
31%. Par ailleurs on note la forte baisse des impor-
tations du pétrole brut qui chute de presque 64%.
Les importations en provenance de la jordanie enre-
gistrent une forte hausse de 359% des articles texti-
les, de l’engrais +30%, des déchets non dangereux
de 19% mais on constate aussi une forte baisse des
importations en fruits et légumes -45% et des pro-
duits chimiques de base -8%. En provenance du
Liban les importations de vins progressent de 7%,
les vêtements de 45% et les produits de la joaillerie
de 21%. Par ailleurs les importations françaises de
savon en provenance de la Syrie augmentent de
94%, des articles textiles de 50%, et des vêtements
de dessous de 60%. En provenance de la Libye la
hausse des importations est presque générale : 525%
pour les engrais et composés azotés, 18% pour le
pétrole brut, 700% pour le bois, sciés et rabotés,
1000% pour les fruits tropicaux et subtropicaux et
23% pour les déchets non dangereux. Avec le
Soudan, les importations françaises marquent le pas
et la baisse est prononcée dans tous les secteurs :
produits forestiers -6,5%, céréales, légumineuses et
oléagineux -17%, plantes à épices, aromatiques,
médicinales et pharmaceutiques -9%, et les produits
manufacturés -52%. Enfin les importations des
composants électroniques en provenance de dji-
bouti, des instruments et appareils de mesure, d'es-
sai et de navigation, des équipements de communi-
cation, des vêtements et accessoires s’envolent affi-
chant des hausses vertigineuses.
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Selon l'Insee, le déficit cumulé de l'Etat, des
collectivités locales et de la Sécurité sociale a
reculé en 2017 de 0,8 point par rapport à 2016,
passant de 3,4% à 2,6% du PIB. Pour Bruno
Le maire, ministre de l’Economie, la France a
tenu ses engagements puisqu’elle repasse pour
la première fois depuis dix ans sous la barre
des 3% autorisée par Bruxelles. La France
était jusqu'à l'an dernier le dernier pays euro-
péen avec l'Espagne à être encore sous le coup
d'une procédure pour déficit excessif.
Bruxelles, qui a déjà accordé à la France deux
délais pour revenir dans les clous avait exclu
toute nouvelle rallonge. 

Pour l'Insee, la baisse du déficit public fran-

çais s'explique principale-
ment par le retour de la
croissance, qui a atteint
2% l'an dernier, entraînant
une hausse mécanique des
rentrées fiscales, notam-
ment de la TVA (+7,6 mil-
liards d'euros). 

Le taux de prélèvements
obligatoires, qui regroupe
l'ensemble des impôts et
taxes perçus par l'adminis-
tration, a ainsi augmenté
de 0,8 point en un an pour
atteindre 45,4% du PIB,
selon l'organisme public.
Toutefois les dépenses

publiques, dont la hausse avait été cantonnée à
1% en 2016, ont pour leur part repris leur pro-
gression. Elles ont augmenté de 2,5% en un
an, en raison notamment d'une reprise de l'in-
vestissement des collectivités locales (+2,9
milliards), après trois années de baisse. Pour
l’Insee, l'amélioration généralisée des comptes
de l'Etat, de la Sécurité sociale et des collecti-
vités n'a toutefois pas permis de faire refluer la
dette publique, qui continue à s'accumuler.
Cette dernière a atteint fin 97% du PIB en
2017 contre 96,6% fin 2016, se rapprochant
du cap redouté des 100% du PIB. En valeur
absolue, la dette publique est aujourd'hui de
2.218 milliards d'euros, contre 2.152 milliards
voilà un an. 

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

L'attractivité de la France s'est nettement améliorée l'an passé. Le nombre de décisions d'inves-
tissements étrangers dans l’Hexagone a augmenté de 16 % en 2017, selon Business France, l'or-
ganisme public chargé de l'internationalisation de l'économie tricolore. Les investisseurs étran-
gers ont choisi la France pour créer 1.298 projets avec à la clé la création de 26400 emplois soit
6% de plus qu’en 2016. Par ailleurs Business France indique que ces investissements étrangers
ont aussi permis de sauvegarder environ 7.000 emplois. Le retour de  la croissance économique
au niveau mondial , mais aussi en France y est pour beaucoup avec en plus la forte probabilité
que l'Hexagone profite du Brexit, même si l'impact est difficile à estimer. Par ailleurs, selon un
sondage réalisé par l'institut Kantar en janvier dernier auprès de 600 investisseurs, 84 % des
dirigeants étrangers interrogés estimaient que la France était une destination attractive pour les
investissements, une progression de 10 points en un an. Plus de la moitié d'entre eux jugeant
que l'attractivité de l'Hexagone s'est améliorée ces deux dernières années. Selon Christophe

Lecourtier, le directeur général de Business France, qui avance «
l’effet Macron » pour expliquer les bons résultats de ce sondage, «
la France est passée devant la Grande-Bretagne en termes de per-
ception, mais reste derrière l'Allemagne dans les pays européens
qui attirent le plus d'investissements étrangers. Le Royaume-Uni a
enregistré une baisse de 7 points de son image par rapport à 2016
contre une hausse de 10 points pour la France. Les Américains
sont désormais en tête des investisseurs étrangers en France,  juste
devant les Allemands. Les investissements américains représen-
tent 18 % du nombre total de projets et 21 % des emplois créés ou
sauvegardés. Les investissements américains en France ont une
prédilection pour les centres R&D. Un quart des investissements
étrangers réalisés en France l'an passé dans des centres de recher-
che ont été initiés par des Américains. Notons par ailleurs que la
France a été, l’an passé, le deuxième pays d'accueil européen des
investissements en provenance des Etats-Unis, après le Royaume-
Uni. L'Hexagone a accueilli 16 % des projets américains à desti-
nation de l'Europe, le Royaume-Uni, 25 % et l'Allemagne, 13 %.

FFRRAANNCCEE��
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Cela fait longtemps que la France n'avait pas
connu une telle amélioration du marché du tra-
vail. L'an dernier, 268.800 emplois au total ont
été créés, soit un peu plus qu'en 2016, selon

l’Insee. Et, dans le secteur mar-
chand hors agriculture, le niveau
des créations d'emplois a atteint
son plus haut niveau depuis 2007.
« La France a amorcé la décrue du
chômage de masse », a réagi
Muriel Pénicaud, la ministre du
Travail.

Seul l'emploi public a reculé l'an
passé, principalement en raison de

la baisse des contrats aidés, une décision poli-
tique assumée par le gouvernement. A part ce
point, tous les indicateurs sont au vert.  Le
nombre de jeunes de moins 24 ans au chômage
a reculé en 2017, tout comme celui des chô-
meurs de longue durée, c'est-à-dire sans
emploi depuis plus d'un an. Fait nouveau, l'in-
dustrie ne détruit plus d'emploi. Elle a en
même créé un millier l'an passé, une première
depuis... 2001. Enfin, le temps partiel subi a
diminué sur l'année, le nombre d'embauches
en CDI a bondi de 14 % l'an passé et a pro-
gressé plus vite que les nouveaux CDD.

LA CROISSANCE EN
FRANCE JUGÉE

SOLIDE

Les différentes institutions natio-
nales et internationales revoient à
la hausse leurs prévisions de
croissance pour la France. Ainsi
la Banque de France table désor-
mais sur une croissance de 1,9 %
cette année. De son côté
l'Organisation de coopération et
de développement
économiques(OCDE) s'attend à
une hausse du PIB de 2,2 %.
Pour la Banque de France, les
créations d'emplois attendues et
les hausses de salaires qui s'en-
suivraient devraient permettre à
la consommation d'augmenter un
peu plus vite qu'en 2017.
Parallèlement, l'investissement
des entreprises devrait rester
dynamique. Par ailleurs le fort
rebond attendu du commerce
extérieur devrait contribuer à sti-
muler cette croissance. Toutefois
la croissance n'accélérerait pas
cette année puisqu'elle a atteint 2
% l'an passé. 

FOCUSFOCUS��
La carte de France des usines commence
doucement à se repeupler. 100 sites indus-
triels ont fermé leurs portes l’an dernier alors
que 125 ouvertures ont été annoncées, selon
l'observatoire du cabinet Trendeo. Le solde
est donc légèrement positif et cela pour la
première fois depuis 2008. 

Les industries alimentaires ont tiré la crois-
sance l'an dernier, avec un solde de 15 usines
(29 créations et 14 fermetures). Le secteur du
traitement des déchets arrive en seconde
position avec 7 créations nettes, suivi par
l'énergie. Mais, d’autres industries ne sont
pas encore sorties des restructurations, puis-

que le solde est toujours
négatif pour l'imprimerie,
l'habillement, le papier-
carton, les meubles ou
encore la pharmacie.

Par rapport aux régions,
les Hauts-de-France ont
tiré leur épingle du jeu en
particulier grâce à l'auto-
mobile et aux investisse-
ments annoncés par
Renault, PSA et Toyota.
La Nouvelle-Aquitaine,
Auvergne-Rhône-Alpes,
les Pays-de-la-Loire et le
Grand-Est sont eux aussi
bien positionnés. 

Pourtant selon l'observa-
toire Trendeo on est

encore loin d'un vrai mouvement de réindus-
trialisation de la France et cela pour trois rai-
sons. D'abord, les créations de sites restent
très inférieures à ce qu'elles étaient en 2009 et
2010. L'amélioration constatée ces dernières
années découle surtout d'un recul des ferme-
tures d'usines. Ensuite, les investissements
moyens demeurent faibles : moins de 3 mil-
lions d'euros par nouvelle usine en 2016
comme en 2017, deux ou trois fois moins
qu'au cours des années précédentes pourtant
marquées par la crise. Enfin, ces nouveaux
sites ne créent pas beaucoup d'emplois (49 en
moyenne l'an dernier). 
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Les autorités de Bahreïn ont annoncé la
découverte d’un important gisement de pétrole
dans des eaux de faible profondeur au large
des côtes ouest du pays. Le nouveau champ
annoncé par les autorités s’étend sur une sur-
face de 2 000 kilomètres carrés, face au litto-
ral de l’Arabie saoudite. Il contient quelque 80
milliards de barils de pétrole de schiste et
dépasse en réserves l’autre champ pétrolier
actuellement exploité, Bahrain Field, décou-
vert en 1932 et qui ne renferme que quelques
centaines de millions de barils.

Des opérations d’évaluation sont en cours
pour estimer les quantités exactes de pétrole
de schiste et de gaz de nature à être exploitées
dans ce gisement, a déclaré le ministre du
Pétrole de Bahreïn, cheikh Mohammad ben

Khalifa al-Khalifa. Par ailleurs, le direc-
teur de l’exploration de la compagnie
nationale Bahrain Petroleum Co. Yahia
al-Ansari a indiqué que l’exploitation ne
devrait pas débuter avant cinq ans. «
Jusqu’ici, on ne sait pas quelle quantité
pourrait être exploitée et à quel coût », a-
t-il ajouté. Bahreïn a été le premier État
du Golfe à découvrir du pétrole, mais il
est aujourd’hui le plus petit producteur
parmi les six pays producteurs de cette
région. Bahreïn extrait actuellement quel-
que 50 000 barils d’or noir par jour de son
champ Bahrain Field. Le petit royaume
bénéficie également de 150 000 barils par
jour supplémentaires du champ pétrolier

d’Abou Safa qu’il partage avec son grand voi-
sin saoudien. 

Le ministre du Pétrole de Bahreïn a aussi fait
état de la découverte d’importantes réserves
de gaz dans le nouveau champ. Les estima-
tions vont de 10 000 milliards de pieds cubes
(283 milliards de mètres cubes) à 20 000 mil-
liards de pieds cubes (566 milliards de mètres
cubes), selon lui. Bahreïn ne fait pas partie de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) mais a malgré tout décidé
d’être inclus dans un accord entre les pays
OPEP et non-OPEP pour limiter la production
afin de soutenir les cours de l’or noir qui
avaient fortement dégringolé depuis 2014.

BBaahhrreeïïnn  ::  uunn  iimmppoorrttaanntt  ggiisseemmeenntt  ddee  ppééttrroollee

ABOU DHABI

DES ENCHÈRES POUR 
L’ATTRIBUTION DE SIX

CHAMPS PÉTROLIFÈRES 
ET GAZIERS

La compagnie pétrolière Abou
Dhabi National Oil Co. (Adnoc) a
lancé des enchères pour l’attribu-
tion de six licences d’exploration
de pétrole et de gaz dans six
grands blocs. Ces blocs offshore et
sur la terre ferme couvrent une
superficie de 30 000 kilomètres
carrés et les relevés techniques ont
montré qu’ils recelaient des mil-
liards de barils, précise la Adnoc.
La date butoir pour la soumission
des enchères est fixée à octobre et
les premières enchères auront lieu
cette année.

FOCUSFOCUS��

EAU : LE PREMIER 
RÉACTEUR NUCLÉAIRE 

CIVIL EST ACHEVÉ

« Le premier des quatre réacteurs de la centrale
nucléaire civile Barakah aux Emirats arabes unis
est achevé à 96 % », a indiqué  M. Souhail al-
Mazrouei, le minsitre de l’Energie émirati. Il
sera opérationnel au cours de cette année, a-t-il
affirmé Les trois autres réacteurs sont respecti-
vement achevés à hauteur de 86 %, 76 % et 54
% a par ailleurs dit le ministre. La centrale
Barakah, à l'ouest d'Abou Dhabi, est construite
par un consortium dirigé par Korea Electric
Power Corp (KEPCO).Elle comprend la mise en
place de quatre réacteurs nucléaire pour un coût
total de 20 milliards de dollars. Lorsque la cen-
trale sera pleinement opérationnelle, elle géné-
rera 5600 mégawatts d'électricité. Le nucléaire et
les énergies renouvelables, qui représentent
actuellement une petite partie des sources
d’énergie de la fédération, devraient contribuer à
hauteur d’environ 27 % aux besoins en électri-
cité des Émirats arabes unis d’ici à 2021. Les
Émirats arabes unis visent à poursuivre la diver-
sification en vue d’atteindre l’objectif de 50 %
d’énergie propre d’ici à 2050.

LE LIBAN POURRAIT
FAIRE SES PREMIÈRES

DÉCOUVERTES DÈS 2019

« Si Dieu le veut, et comme l’ont pro-
mis les entreprises, nous creuserons
les premiers puits en 2019 et nous
aurons nos premières découvertes
commerciales », a déclaré le ministre
libanais de l’Énergie et de l’Eau, César
Abi Khalil. Le Liban a signé au début
de cette année ses premiers contrats
d’exploration et de production d’hy-
drocarbures offshore au large de ses
côtes avec un consortium mené par le
français Total, l’italien ENI et le russe
Novatek pour les blocs 4 et 9 de sa
zone économique exclusive (ZEE). Le
consortium devrait bientôt finaliser les
plans d’exploration des deux blocs.
Les découvertes devraient être rapides
car les entreprises se sont engagées à
creuser « dans les couches de calcaire,
comme ce qui a été fait en Égypte ». 
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Le géant japonais SoftBank Group et
l’Arabie saoudite vont développer un méga-
projet solaire dans le royaume avec l’objectif
d’atteindre une capacité de production de 200
gigawatts (GW) d’ici à 2030. Ce projet fait

partie de la stratégie du royaume
saoudien pour diversifier sa produc-
tion énergétique, actuellement très
dépendante du pétrole. D’un coût
estimé à 200 milliards de dollars, ce
projet prévoit la mise en place de plu-
sieurs unités de productions d’énergie
solaire dans tout le pays. Une pre-
mière étape sera lancée dès cette
année avec l’installation de 7,2 GW,
pour une mise en service devant «
débuter en 2019 ». Son coût est
estimé à 5 milliards de dollars. Si les
premiers panneaux solaires sont
importés, une usine de fabrication de
panneaux solaires sera construite «
d’ici à deux ou trois ans » dans le

pays selon les autorités saoudiennes.

AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ::  uunn  mmééggaapprroojjeett  ssoollaaiirree

EDF ARRÊTE SA DERNIÈRE
CENTRALE AU FUEL

EDF a arrêté définitivement sa dernière grande
centrale de production d’électricité au fuel, celle
de Cordemais en Loire-Atlantique. Mise en ser-
vice en 1976, elle disposait d’une capacité de pro-
duction de 700 MW. C’était la dernière grande
unité de production d’électricité au fuel dans le
pays. EDF avait accéléré ces dernières années la
fermeture de ses centrales au fuel, vieillissantes,
qui n’étaient utilisées que pour faire face à
d’éventuels pics de consommation et coûtaient
cher. La centrale de Cordemais comptait une
autre tranche au fuel, qui a déjà été arrêtée l’an
dernier. Par ailleurs, EDF exploite toujours deux
centrales à charbon, dont l’une également à
Cordemais  et l’autre au Havre (Seine-Maritime).
Le gouvernement a l’intention de fermer les cen-
trales à charbon, très polluantes, d’ici à la fin du
quinquennat en 2022.

L’AIE  RELÈVE SES PRÉVI-
SIONS DE CROISSANCE DE
LA DEMANDE MONDIALE

DE PÉTROLE

Dans son dernier rapport mensuel, l'Agence
internationale de l'énergie (AIE) a relevé de
90 000 barils par jour, à 1,5 million b/j, sa pré-
vision de croissance de la demande mondiale
de pétrole cette année. Du côté de l'offre, l'or-
ganisme n'a pas modifié ses prévisions d'une
hausse de 1,3 million de barils par jour de la
production. Sur la base de ces observations,
l'AIE assure que « le rééquilibrage progresse
clairement » sur le marché pétrolier mondial.
Par ailleurs et contrairement à ces rapports
des mois précédents, l’AIE  ne souligne même
pas que la hausse de la production de pétrole
de schiste aux Etats-Unis pourrait freiner les
efforts de rééquilibrage de l'offre et de la
demande.

TOTAL SOLLICITERA
UNE DÉROGATION SUR

L’IRAN

Dans uen interview publié par 
The National à Abou Dhabi,
Patrick Pouyanné, le PDG de
Total a déclaré que son groupe a
bien l’intention de développer un
grand projet gazier en Iran et sol-
licitera une dérogation si les États-
Unis se retirent unilatéralement en
mai de l’accord nucléaire de 2015
et réimposent des sanctions contre
Téhéran. Total, à la tête d’un
consortium international avec le
chinois CNPCI, a signé en juillet
dernier un accord de plusieurs
milliards de dollars pour dévelop-
per la phase 11 du vaste champ
gazier offshore Pars Sud en Iran 

FOCUSFOCUS��

AALLGGÉÉRRIIEE  ::
ddéébbuutt  ddee  pprroodduuccttiioonn  
dduu  cchhaammpp  ggaazziieerr  ddee

TTiimmiimmoouunn  
Sonatrach et Total ont annoncé l’entrée en
production du champ gazier de Timimoun,
dans le Sahara algérien. Situé à 1 000 km au
sud-ouest d’Alger, le complexe de Timimoun
est opéré par un consortium composé de
Sonatrach (51 %), Total (37,75 %) et la compagnie pétrolière espagnole Cepsa (11,25 %).
Le plan de développement du projet prévoit de mettre en production huit gisements (...)
sur une étendue de 2 500 kilomètres carrés et le forage de 37 puits. Ce projet représente
un investissement de 1,5 milliard de dollars pour le consortium Sonatrach-Total-Cepsa et
devrait produire à terme près de 5 millions de mètres cubes par jour.
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FFOOIIRREESS  &&  SSAALLOONNSS��

ALGERIEALGERIE

FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER -
Palais des Expositions d'Alger - du 08 au 13
mai 2018

ALGEST - Salon international de la sous-trai-
tance. ALGEST offre un point de rencontre
exceptionnel entre donneurs d’ordres et sous-
traitants et industriels algériens à la recherche
de partenaires et fournisseurs pour capter les
immenses opportunités du marché- Palais des
Expositions d'Alger – Mai 2018

ARABIE SAOUDITEARABIE SAOUDITE

SAUDI AIRCON-Salon professionnel de l'air
conditionné, de la ventilation, du chauffage et
de la réfrigération. Riyadh International
Exhibition Centre - Riyadh (Arabie Saoudite) -
mai 2018

SAUDI POWER 2018 - Salon professionnel
international du génie électrique, de la produc-
tion d'énergie, des énergies alternatives, des
technologies de l'eau, de l'éclairage et de la cli-
matisation pour l'Arabie Saoudite. Riyadh
International Exhibition Centre - Riyadh
(Arabie Saoudite) - mai 2018

DIAA 2018 - Salon international du handicap
en Arabie Saoudite. Métiers de la Santé
Techniques et équipements médicaux - Riyadh
International Exhibition Centre - Riyadh
(Arabie Saoudite) - du 06 au 08 mai 2018

EGYPTEEGYPTE

MIFE - Salon international de la franchise
pour le Moyen-Orient et l'Afrique - Cairo
downtown - Le Caire (Égypte) - mai 2018

EMIRAEMIRATS TS ARABES UNISARABES UNIS

BEAUTY WORLD MIDDLE EAST -
GULF BEAUTY est un salon professionnel
international pour les produits de beauté, les
cosmétiques, la parfumerie. Dubai World
Trade Centre (Dubai Exhibition Centre)- mai
2018

DWGE 2018 - Salon mondial des jeux - Jeux
et Jouets - Émirats Arabes Unis - mai 2018

WAR ON CANCER CONFERENCE -
MIDDLE EAST 2018 - Conférence interna-
tionale sur le cancer - Métiers de la Santé
Pharmacologie - Cosmétologie Techniques et
équipements médicaux - Dubaï (Émirats
Arabes Unis) -  mai 2018 

AUTOMECHANIKA DUBAI 2018 - Le
grand salon du marché de l'après-vente auto-
mobile pour le Moyen-Orient.Dubai World
Trade Centre (Dubai Exhibition Centre) -
Dubaï (Émirats Arabes Unis) - mai 2018

ISF DUBAI - INTERNATIONAL SPORTS
& FITNESS EXPO 2018 - Le grand salon de
Dubaï pour le sport, le fitness, la santé - The
Address - Dubai Marina - Dubaï (Émirats
Arabes Unis) - mai 2018

AIRPORT SHOW DUBAI 2018 - Le grand
forum des aéroports pour le Moyen-Orient,
l'Afrique, le sous-continent indien et le CIS -
Equipements portuaires et aéroportuaires
Aéronautique - Espace - Dubai World Trade
Centre (Dubai Exhibition Centre) - Dubaï
(Émirats Arabes Unis) - mai 2018

IRAKIRAK

ERBIL OIL & GAS 2018 - Salon internatio-
nal et conférence sur le pétrole et le gaz - Erbil
International Fairground - mai 2018

KOWEÏTKOWEÏT

RAMADAN & EID EXHIBITION 2018 -
Biens de consommation, Agro-alimentaire
Décoration, Ameublement, Luminaire -
Kuwait International Fairs Ground - Mishref
(Koweït) - mai 2018

ARABIAN SOCIAL MEDIA CONFE-
RENCE & EXHIBITION 2018 - Conférence
et expo sur les réseaux sociaux dans les pays
arabes - Internet & Intranet Communication -
Publicité - Radisson Blu Hotel Kuwait -
Koweït (Koweït) - mai 2018

LIBANLIBAN

BEIRUT BOAT SHOW 2018 - Salon de la
plaisance et du yacht - Nautisme Construction
navale - Beirut Marina – Solidere - Beyrouth
(Liban) - mai 2018

THE GARDEN SHOW 2018 - Salon du jar-
din et du jardinage - Jardinage Arboriculture -
Horticulture - Hippodrome de Beyrouth -
Beyrouth (Liban) - 30 mai au 02 juin 2018

ECORIENT 2018 - Salon international et
conférence sur les technologies environne-
mentales, le développement durable, les éner-
gies alternatives, la gestion de l'eau et les éner-
gies propres - Seaside Arena (previously
BIEL) - Beyrouth (Liban) -  26 au 29 juin 2018

MAROCMAROC

DEVCOM 2018 - Business Forum du déve-
loppement commercial, du marketing et de la
communication. DEVCOM Maroc a pour
objectif de réunir l’ensemble des acteurs du
secteur afin d’apporter aux entreprises des
solutions concrètes, orientées résultats -
Marketing - Vente Outils et services d'aide à la
décision et au managementInternet & Intranet
Communication - Publicité - Hyatt Regency
Hotel - Casablanca (Maroc) - mai 2018

DIGITAL IT DAYS 2018 - Business Forum
des solutions numériques et technologies de
l’information au Maroc - Télécoms, Réseaux
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Internet & Intranet Informatique générale
Systèmes temps réel et systèmes embarqués
Technologies du son et de l'image - Hyatt
Regency Hotel - Casablanca (Maroc) - mai
2018

FOIRE COMMERCIALE DU RAMA-
DAN 2018 - Foire commerciale du Ramadan -
Foires commerciales Biens de consommation -
Office des Foires et Expositions de Casablanca
(OFEC) - mai 2018

INDEX NORTH AFRICA 2018 - Salon
international du meuble, de la décoration inté-
rieure et de la conception des magasins -
Décoration, Ameublement,
LuminaireEquipements et services pour les
magasins Equipements et services pour la ban-
que et le bureau - Office des Foires et
Expositions de Casablanca (OFEC) -
Casablanca (Maroc) - mai 2018

PLANÈTE ENTREPRISE 2018 - Business
Forum des dirigeants d'entreprise du Maroc et
d’Afrique regroupant DEVCOM, Solutions
RH et DIGITAL IT DAYS - Outils et services
d'aide à la décision et au management Internet
& IntranetTélécoms, Réseaux Marketing -
VenteRecrutement - Hyatt Regency Hotel -
Casablanca (Maroc) - mai 2018

OMANOMAN

WINDOREX + GLASS & ALUMINIUM
OMAN 2018 - Salon international des fenê-
tres, portes, façades et protections contre le
soleil. Verre et aluminium - Bâtiment et
construction Maison individuelle Décoration,
Ameublement, Luminaire - Oman
International Exhibition Centre - Muscat
(Oman) - mai 2018

OMAN PLAST 2018 - Salon international des
industrie de l'emballage, du caoutchouc et du
plastique - Plastiques, caoutchouc Emballage
Imprimerie, Edition, Design graphique - Oman
Convention & Exhibition Centre - Muscat
(Oman) - mai 2018

WINDOREX + GLASS & ALUMINIUM
OMAN 2018 - Salon international des fenê-
tres, portes, façades et protections contre le
soleil. Verre et aluminium - Bâtiment et
construction Maison individuelle Décoration,
Ameublement, Luminaire - Oman

International Exhibition Centre - Muscat
(Oman) - mai 2018 

QAQATTARAR

HEAVY MAX 2018 - Salon international de la
machinerie lourde - Machines et véhicules de
chantierBâtiment et construction Génie Civil -
Aménagement urbain - Doha Exhibition &
Convention Center -  Doha (Qatar) - mai 2018

PROJECT QATAR 2018 - Salon des techno-
logies du bâtiment, des matériaux de construc-
tion et des technologies de l'environnement au
Qatar - Bâtiment et construction Génie Civil -
Aménagement urbain Protection de l'environ-
nement - Doha Exhibition & Convention
Center - mai 2018

QATAR STONETECH 2018 - Salon interna-
tional de la pierre et des technologies de la
pierre - Pierre, marbre et céramique Bâtiment
et construction Décoration, Ameublement,
Luminaire - Doha Exhibition & Convention
Center - Doha (Qatar) - mai 2018 

TUNISIETUNISIE

PAMED 2018 - Salon méditerranéen de la
production animale et des produits agricoles à
l'export - Elevage Agro-alimentaire - Expo
Center Médina - Hammamet (Tunisie) - mai
2018

SMA MEDFOOD 2018 - Salon méditerra-
néen de l'agriculture et des industries alimen-
taires - Agriculture - Machines agricoles Agro-
alimentaire Métiers de l'hôtellerie et de la res-
tauration - Parc des expositions de Sfax - Sfax
(Tunisie) - mai 2018

FOIRE INTERNATIONALE DE SFAX
2018 - Foire internationale de Sfax. Matériels
Agricole, articles de ménage et articles électro-
ménagers, Meubles et ameublement, produits
cosmétique, électronique et informatique,
habillement, etc. - Parc des expositions de Sfax
- Sfax (Tunisie) - 26 juin au 10 juil. 2018
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FFoorruumm  EEccoonnoommiiqquuee  AArraabboo--BBrrééssiilliieenn
ssuurr  llee  tthhèèmmee  ::  ««  CCoonnssttrruuiirree  ll’’AAvveenniirr  »»

Un immense succès pour cette rencontre à laquelle on
notait la participation de plus de 700 personnes repré-
sentants le corps diplomatique et le monde des affai-
res aussi bien au Brésil que dans les pays arabes. Le
Président brésilien a honoré ce Forum par sa présence
et prononcé une allocution dans laquelle il a rendu un
hommage appuyé aux relations qui unissent son pays
au monde arabe. De son côté Monsieur Rubens
Hannun, Président de la Chambre de Commerce
Arabo-Brésilienne, qui a ouvert les travaux de ce
forum, a rappelé le volume des échanges arabo-brési-
liens qui a atteint 20 milliards de dollars en 2017
(13,54 milliards d’exportations du Brésil vers les
pays arabes, et 6,46 milliards de dollars d’importa-
tions), et indiqué que son pays était décidé à œuvrer
davantage pour développer ses échanges avec les
pays arabes, affirmant que la CCAB était prête à
jouer un rôle déterminant dans ce processus. 

Tous les intervenants succédant à Monsieur Hannun
à la tribune, lors de la séance d’ouverture, notamment
Monsieur Kabariti, Président de l’Union des
Chambres Arabes, M. Kamal Hasan Ali, Secrétaire
Général adjoint de la Ligue des Etats Arabes, Chargé

des affaires économiques,
l’Ambassadeur Ibrahim Alzeben,
Doyen du Corps Diplomatique
Arabe au Brésil, et plusieurs per-
sonnalités brésiliennes, ont
affirmé l’existence d’un fort
potentiel de coopération entre le
Brésil et les pays arabes. Ils ont
rappelé les efforts de tous les pays
arabes pour améliorer le climat et
l’environnement des affaires pour

encourager les investissements brésiliens dans les
pays de la région. 

Six séances de travail ont émaillé cette rencontre et
traité des sujets importants comme la sécurité alimen-
taire et les logistiques, l’innovation et la technologue,
l’investissement, l’énergie renouvelable, le halal, et
l’image, les marques commerciales et le tourisme.

Au lendemain, de ce forum, un séminaire jordano-
brésilien s’est tenu dans les locaux de la Chambre de
Commerce Arabo-Brésilienne. Il a été suivi par des
rencontres B2B avec les membres de la délégation
jordanienne.

La présence à San Paulo de nombreuses personnali-
tés, de responsables économiques, de chefs d’entre-
prises, et de représentants d’institutions et de
Chambres de commerce, était l’occasion d’organiser
des réunions de travail très importantes. Elle a donné
lieu aussi à des rencontres et des échanges très utiles
entre les membres des délégations arabes et leurs
homologues brésiliens ou avec leurs homologues
venus des pays arabes. Madame Neirouz FAHED,
Directeur Exécutif, représentant la Chambres de
Commerce Franco-Arabe  a participé aux différentes
rencontres qui ont eu lieu à cette occasion et s’est
entretenu les jours suivants avec les représentants des
différentes institutions arabes sur les différentes
opportunités de coopérer. 

Le mardi 3 avril, toujours dans les bureaux de la
CCAB, une réunion des Secrétaires Généraux des
Chambres de Commerce Arabo-Etrangères a réuni
Dr Khaled Hanafi, Secrétaire Général de l’Union des
Chambres Arabes, M. Michel Alabi, Secrétaire
Général de la Chambre de Commerce Arabo-
Brésilienne, ainsi que les Secrétaires Généraux des
Chambres de Commerce mixtes présents à San Paulo
a permis de discuter les moyens de développer les
activités des Chambres mixtes et de consolider les
relations économiques entre les pays où elles siègent
et les pays arabes.  Mme. Fahed était également pré-
sente à cette réunion.

LLAA  CCCCFFAA  EENN  AACCTTIIOONN��

Sous le Haut Patronage du Président de la République
Fédérative du Brésil, Son Excellence Monsieur Michel

Temer, la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne a orga-
nisé, en coopération avec l’Union des Chambres Arabes et

la Ligue des Etats Arabes, le Forum économique Arabo-
Brésilien, à l’hôtel Unique à San Paulo, lundi 2 avril 2018,

sur le thème  « Construire l’Avenir ». 

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-
arabe.org
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Dans le cadre de la nouvelle architecture que le gouvernement français souhaite
mettre en place pour renforcer l’équipe de France à l’export et la mission confiée
au Directeur Général de Business France, Christophe Lecouturier pour réfléchir
à une refonte du dispositif d’accompagnement des entreprises travaillant à l’ex-
port, le Président de la CCFA, M.Vincent Reina, a rencontré le 12 avril dernier au
Minsitère des Affaires étrangères, Mme Caroline Malaussena, conseillère des
affaires étrangères, chef de service à l'administration centrale du ministère de
l'Europe et des affaires étrangères et directrice des entreprises, de l'économie
internationale et de la promotion du tourisme, pour discuter avec elle sur le rôle
que peut jouer la Chambre de commerce Franco-Arabe au sein du dispositif qui
sera mis en place. M. Reina a exposé à Mme Malaussena les relations privilégiées
qu’entretient la Chambre de commerce Franco-Arabe avec les 22 pays de la
région, et exprimé son ambition de s’investir de façon plus entrepreneuriale pour
aider à la promotion et au développement des échanges et des partenariats bilaté-
raux entre la France et les pays arabes. M. Jean Emmanuel Maury, sous directeur
du commerce extérieur et de l’attractivité, était présent à cet entretien.

MM..  SSeerrggee  BBooiiddeevvaaiixx  nn’’eesstt  pplluuss
C’est avec une grande tristesse que la Chambre de commerce Franco-Arabe fait part à ses
adhérents et amis du décès de son ancien président Serge Boidevaix le 6 avril dernier à
Paris. Né le 15 août 1928 , Serge Boidevaix est un ancien élève de l'École nationale d'ad-
ministration, Ambassadeur de France, ancien ambassadeur à Varsovie, ancien directeur
d'Afrique du Nord et Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères, puis ambassa-
deur à New-Delhi. Entre 2002 et 2006 il fut le président de la Chambre de commerce
franco-arabe.

Une  séance de travail a réuni le10 avril dernier le Président de la CCFA et M.
Eric Linquier, Commissaire Général pour la France à l'Exposition universelle
de Dubaï en 2020. Lors de cettte séance  M. Reina a discuté avec M. Linquier
les différents sujets touchant à la gestion du Pavillon France à cette exposition
qui  aura lieu à Dubaï, Emirats Arabes Unis, du 20 octobre 2020 au 10 avril
2021. Organisé sur le thème « Connecter les Esprits, Construire le Futur », qui
sera décliné en trois sous-thèmes : Mobilité, Durabilité, Opportunité. 

Plus de 25 millions de visiteurs sont attendus à cette exposition qui s’étendra
sur plus de 438 hectares sur un site choisi au sud de Dubaï près de l’aéroport
international Al Maktoum. Plus de 150 pays ont déjà confirmé leur participa-
tion à cette prochaine Exposition Universelle, selon Mme AlBayat, Vice-
Présidente Principale de l’Expo 2020 Dubai. M. Linquier est chargé, avec
Laurent Saillard, de préfigurer le pavillon français. 

Le Président de la Chambre de commerce Franco-Arabe a évoqué lors d’une
visite de travail effectuée le 26 mars dernier, avec son homologue Kling Didier,
Président de la CCIP-Paris-ïle-de-France, les différents sujets touchant à la
coopération entre les deux institutions. Les deux Présidents ont notamment dis-
cuté leur déplacement conjoint au Caire et au canal de Suez qui aura lieu du 12
au 15 novembre prochain avec un groupe de chefs d’entreprises, ainsi que le
contour de leur coopération afin de développer les exportations françaises et
notamment dans les pays qui sont dans le champ d’activité de la CCFA. M.
Gilles Dabezies, Directeur général adjoint- Services aux entreprises et
Développement international, était présent à ces entretiens.

VViissiittee  
àà  MMmmee  

CCaarroolliinnee  MMaallaauusssseennaa  
aauu  QQuuaaii  dd’’OOrrssaayy

RReennccoonnttrree  aavveecc
MM..  EErriicc  LLiinnqquuiieerr,,

CCoommmmiissssaaiirree  GGéénnéérraall
ppoouurr  llaa  FFrraannccee  àà

ll''EExxppoossiittiioonn  uunniivveerrsseellllee
ddee  DDuubbaaïï  eenn  22002200..  

VViissiittee  àà  llaa  
CCCCIIPP  ÎÎllee--ddee--FFrraannccee
ppoouurr  uunn  eennttrreettiieenntt
aavveecc  KKlliinngg  DDiiddiieerr  

AAccttiivviittééss  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCCCFFAA

LL’’aaggeennddaa  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee
FFrraannccoo--AArraabbee  aa  ééttéé  ttrrèèss  cchhaarrggéé  aauu  ccoouurrss  dduu  mmooiiss
ddeerrnniieerr..  PPaarrmmii  lleess  ddiifffféérreennttss  ddééppllaacceemmeennttss  eett  rreennccoonn--
ttrreess  qquu’’iill  aa  eeffffeeccttuuééss  ddaannss  llee  ccaaddrree    ddee  ssaa  mmiissssiioonn  nnoouuss
aavvoonnss    cchhooiissii  ::
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MMOONNDDEE  AARRAABBEE��

PPaarriiss  aaccccuueeiillllee
llaa  ccoonnfféérreennccee  
ééccoonnoommiiqquuee

ppoouurr  llee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  

dduu  LLiibbaann
((CCEEDDRREE))

M. Jean-Yves Le Drian, ministre français de l’Europe
et des Affaires étrangères, a ouvert la conférence et a
présidé les travaux de la première séance, M. Bruno
Le Maire, ministre de l’Economie a dirigé la
deuxième séance, M. Emmanuel Macron est venu clô-
turer ses travaux. Le Président de la République fran-
çaise a félicité tous les participants pour leur « mobili-
sation qui marque, a-t-il notamment dit « la conviction
partagée par la communauté internationale qu’un
Liban responsable, fort, préservé, encouragé et sou-
tenu, est absolument essentiel pour construire les
conditions d’une paix restaurée au Proche-Orient »
Lors de cette conférence la communauté internatio-
nale s’est engagée à mobiliser en faveur du Liban 10,2
milliards de dollars de prêts, dont 9,9 milliards à des
taux bonifiés, et 860 millions de dollars de dons, des-
tinés principalement à subventionner les intérêts de
ces mêmes prêts. C’est beaucoup plus que ce à quoi
s’attendaient les autorités libanaises, selon un proche
conseiller du premier ministre libanais. 

Dans son discours de clôture, le président Français
Emmanuel Macron a rappelé la mobilisation interna-
tionale inédite à cette conférence (...) afin de préserver
ce « trésor que représente le Liban dans la région et
pour que ce modèle en inspire d’autres » a-t-il dit.
Parmi les plus gros donateurs figurent la Banque mon-
diale, qui s’est engagée sur quatre milliards de dollars
de prêts au cours des cinq prochaines années, et
l’Arabie saoudite, qui a renouvelé une ligne de crédit
d’un milliard de dollars. De son côté, l’Union euro-
péenne a accordé des prêts à travers ses institutions
financières. Ainsi la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD) a octroyé
1,1 milliard d’euros sur six ans, et la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI) 800 millions d’euros

de prêts sur cinq ans. L’UE
a également annoncé un
don de 150 millions d’eu-
ros supplémentaires sur
trois ans. La France, pour
sa part, a fait un effort
substantiel, « à la hauteur
des ambitions qu’elle place
dans le Liban », et octroyé
400 millions d’euros de
prêts concessionnels, et

150 millions de dons.

Plusieurs États ont préféré affecter leurs prêts à des
secteurs définis, voire à des projets particuliers.
L’Allemagne, par exemple, « a souhaité concentrer ses
prêts sur le secteur de l’eau et la gestion des eaux
usées ». La France est surtout intéressée par le secteur
des transports et plus particulièrement la construction
des routes. Quant à la Chine, elle souhaite soutenir le
secteur de l’énergie, selon un conseiller du Premier
Ministre libanais qui a confié par ailleurs que la réus-
site de cette conférence découle du travail de « négo-
ciations mené par le Quai d’Orsay avec les différents
pays et institutions participant à la CEDRE pour leur
exposer l’importance que revêt cette conférence pour
le Liban ». 

Pour convaincre la communauté internationale du
sérieux du gouvernement à engager ces réformes, le
Premier ministre Hariri a présenté lors de cette confé-
rence aux bailleurs de fonds l’ambitieux programme
d’investissement de son gouvernement et sa « vision
pour la stabilisation, la croissance et l’emploi » conçue
autour de quatre piliers à savoir :augmenter le niveau
d’investissement public et privé, garantir la stabilité
économique et financière par un rééquilibrage des
finances publiques, entreprendre des réformes secto-
rielles et transversales essentielles, notamment la lutte
contre la corruption et la modernisation du secteur
public et de la gestion des finances publiques ; et enfin
mettre au point une stratégie de renforcement et de
diversification des secteurs productifs du Liban, avec
une réalisation de son potentiel exportateur.

L’octroi de ces fonds ainsi que la mise en œuvre de ces
réformes structurelles seront régulièrement examinés
par le biais d’un mécanisme strict de suivi. « Un
comité de suivi où siégeront le Liban, la Banque mon-
diale, le FMI, la France, les États-Unis et d’autres par-
tenaires sera créé. Chaque année, au moins deux réu-
nions de ce comité seront organisées, l’une à
Beyrouth, l’autre à Paris. 

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-
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VViissiittee  dduu  pprriinnccee  hhéérriittiieerr  ssaaoouuddiieenn  BBeenn  SSaallmmaann  àà  PPaarriiss

Sur le plan économique, la visite en France du
prince héritier saoudien Mohammed ben
Salmane a été fructueuse. Emmanuel Macron
a évoqué de futurs investissements saoudiens
en France et franco-saoudiens, dans les
médias, les télécoms, les loisirs ou le luxe.
L'Arabie saoudite et la France travaillent sur
des accords économiques qui doivent être
approfondis, a précisé le président français,
qui se rendra à Ryad à la fin de l'année pour
parapher certains accords. Mais l’on parle déjà
de la signature de 20 accords commerciaux et
des protocoles d’intention très prometteurs
entre des entreprises françaises et saoudienne.

Au premier rang des contrats et protocoles
paraphés figurent bien sûr le projet pétrochi-

mique conclu entre le français Total et
Aramco dont le montant est estimé a
environ 5 milliards de dollars pour déve-
lopper un complexe pétrochimique à
Jubail, dans l’est du pays, où se trouve
déjà la plus grosse raffinerie de Total
dans le monde.Vient ensuite la signature
par Schneider Electric de quatre accords
avec des acteurs publics et privés saou-

diens, sans donner d’indices sur leurs modali-
tés financières. Veolia a de son côté finalisé
une lettre d’intention liée au traitement des
eaux usées industrielles avec Aramco et Saudi
Arabian Industrial Investments Company
(Dussur). Par ailleurs Saur et la société saou-
dienne Aramoon, spécialisée dans les réseaux
d’eau, ont décidé de travaillé ensemble pour
répondre à des appels d’offres sur la recherche
de fuites »selon le directeur international de
Saur. Tout comme Suez et le fonds Five
Capital, filiale de la Caisse des dépôts (CDC)
mis en place pour financer des investissements
français en Arabie saoudite, vont acquérir une
participation majoritaire dans EDCO, une
entreprise saoudienne spécialisée dans le recy-
clage des déchets dangereux. Et les investisse-
ments de Five Capital ne s’arrêtent pas là puis-
que le Fonds va soutenir le groupe de médias
numériques français Webedia pour prendre le
contrôle du groupe saoudien de divertissement
en ligne Uturn Entertainment. Le montant de
l’investissement est d’environ 100 millions de
dollars, selon une source proche du dossier.

Sur le plan culturel, les deux pays ont affiché
leur volonté de coopérer annonçant qu’un
accord doit être signé entre la France et
l’Arabie saoudite pour le développement tou-
ristique et culturel de la région d’Al-Ula
(nord-ouest), particulièrement riche en vesti-
ges archéologiques et paysages d’exception.
Par ailleurs, les deux ministres de la Culture
ont annoncé des mesures particulièrement
symboliques : la France va aider l’Arabie
saoudite à créer un orchestre et un opéra, et le
royaume va participer pour la première fois en
mai au Festival de Cannes, avec notamment
une sélection de courts-métrages

Le prince héritier saoudien a entamé le dimanche 8 avril une
visite officielle de deux jours, en France. Accueilli à l’aéroport
par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, il a

dîné le soir même en tête à tête avec le chef de l’Etat Emmanuel
Macron dans le cadre somptueux du musée du Louvre. Lundi, le

lendemain de sa visite, le prince héritier a déjeuné avec le Premier
ministre Edouard Philippe à l’hôtel Matignon avant de recevoir

dans son hôtel particulier de nouveau M. Le Drian et la ministre
des Armées Florence Parly. Durant son séjour parisien le prince

Ben Salman s’est entretenu avec le chef de l’Etat Emmanuel
Macron et plusieurs membres de son gouvernent sur les différents

dossiers qui intéressent les deux pays, notamment la crise
syrienne, le dossier libanais, la guerre au Yémen, la question

palestinienne et plus généralement les dossiers brûlants qui inte-
ressent plus particulièrement le monde arabe et cette région.
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Petit déjeuner de travail 
à la CCFA

DUBAÏ ACCUEILLERA
SUR SON SOL

L’EXPOSITION
UNIVERSELLE «EXPO
2020», DU 20 OCTOBRE

AU 10 AVRIL 2021.

Organisée sous le thème
«Connecter les esprits,

construire le future », plus
de 25 millions de visiteurs

venus du monde entier sont
attendus à cette exposition.

Afin de présenter les préparatifs
des autorités françaises à cet évè-
nement, et les opportunités offertes
aux entreprises françaises, la
Chambre de Commerce Franco-
Arabe accueillera le lundi 11 juin
2018, à l’occasion de la prochaine
rencontre qu’elle organise :

Monsieur Erik LINQUIER,
Commissaire Général pour la

France – Expo 2020, 
pour un Petit déjeuner de travail.

Pour participer, contactez la
CCFA 250 bis Boulevard Saint-

Germain 75007 Paris
Tél : 01 45 53 20 12 

email: fahed@ccfranco-arabe.org

FOCUSFOCUS��

Dubaï investit des dizaines de milliards de dollars dans des projets d’infrastructure et d’hôtelle-
rie liés à l’Exposition universelle 2020, selon BNC Network, un institut de recherches privé,
basé à Dubaï. La valeur des projets liés à cette Exposition universelle, la première organisée au
Moyen-Orient, a atteint 42,5 milliards de dollars en mars, selon cet institut spécialisé dans le
secteur de la construction. Ainsi, 17,4 milliards de dollars ont été investis dans des projets d’in-
frastructure et de transport, 13,2 milliards dans le logement et 11 milliards dans les hôtels et
parcs thématiques. Ces projets comprennent un plan d’extension de l’Aéroport international al-
Maktoum, dans le sud de la ville, qui vise à compléter l’Aéroport international de Dubaï situé
dans le Nord. Ce dernier a été l’aéroport le plus fréquenté au monde en 2017, avec plus de 88
millions de voyageurs. Une fois les travaux achevés, l’aéroport al-Maktoum pourra accueillir
160 millions de voyageurs par an. L’émirat a investi également 2,9 milliards de dollars dans une
nouvelle ligne de métro qui reliera ses principaux centres de transport au site de l’exposition.

DDuubbaaïï  ::  
ddeess  mmiilllliiaarrddss
ppoouurr  ll’’EExxppoo

22002200  

FFoonnddss  ssaaoouuddoo--ééggyyppttiieenn  
ddee  $$1100  mmiilllliiaarrddss  

ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  llee  ssuudd  dduu  SSiinnaaïï
A l’occasion de la visite du prince héritier
Mohammad ben Salmane au Caire en mars dernier,
l’Arabie saoudite et l’Égypte ont annoncé la créa-
tion d’un fonds conjoint de 10 milliards de dollars
pour développer le projet d’une mégaville dans le
sud du Sinaï. L’accord vise à développer le côté
égyptien du projet futuriste aux confins de l’Arabie
saoudite, de l’Égypte et de la Jordanie, dévoilé par
le prince Mohammad en octobre dernier dans le
cadre d’un plan de diversification de l’économie
pétrolière du royaume. Le projet « NEOM », qui
nécessite 500 milliards de dollars d’investissements,
sera un centre de biotechnologie et de technologie
numérique. Il s’étendra sur 26 500 kilomètres carrés
dans une zone faisant face à la Jordanie et à l’Égypte

Après l’Arabie saoudite, c’est le Qatar qui
s’est s’adressé aux marchés financiers pour
lever 12 milliards de dollars selon le site
Bloomberg. C’est le plus gros emprunt en
dollars d’un pays émergent cette année et il
aurait pu s'endetter bien davantage car la
demande des investisseurs pour cet emprunt
s'élevait à plus de trois fois le montant
demandé.  

QQaattaarr : EEmmpprruunntt
iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  1122
mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  
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Depuis 1er janvier, la TVA de 10 %, mise en place en
décembre 2001 et qui s'applique sur plusieurs catégo-
ries de biens et services, a augmenté d'un point de pour-
centage. Le relèvement de la TVA de 10 à 11 % était
dans la loi n° 64 qui prévoyait la vingtaine de mesures
fiscales approuvées par le Parlement le 9 octobre 2017
pour couvrir plus de 1 200 milliards de livres libanai-
ses (près de 800 millions de dollars) que doit coûter la
nouvelle grille des salaires de la fonction publique.
Toutes les entreprises sont tenues de répercuter la TVA
sur les produits et services sur lesquels elles s'appli-

quent, à l'exception de celles qui réalisent
un chiffre d'affaires inférieur à un certain
seuil sur quatre trimestres consécutifs. Ce
seuil, qui était de 150 millions de livres
(100 000 dollars), a été ramenée à 100 mil-
lions de livres (66 000 dollars environ). En
revanche, toutes les entreprises qui impor-
tent ou exportent des produits doivent
répercuter la TVA indépendamment de leur
chiffre d'affaires. La TVA ne s'applique pas
en revanche à plusieurs catégories de
biens. Sont notamment concernés un cer-
tain nombre de denrées alimentaires non
cuisinées et considérées comme de pre-
mière nécessité, comme la plupart des pro-
duits agricoles (fruits, légumes, etc.) et des
viandes ; le bétail, la volaille et les pois-
sons comestibles ; le pain « simple » pro-
duit à base de farine, d'eau, de sel et de
levure ; les farines ; plusieurs produits lai-
tiers et fromages ; le sucre et le sel ; les hui-
les végétales ; ou encore les pâtes. Ne s'ap-

plique pas non plus à l'importation et à la vente des
médicaments et de certains produits pharmaceutiques ;
des livres ; des papiers et autres cartons ; d'outils agri-
coles ; des semences et bulbes ; ou encore de la mon-
naie fiduciaire. Plusieurs produits de luxe sont égale-
ment exemptés comme les yachts, les aéronefs ou
encore les pierres précieuses. Certains services y
échappent également, comme ceux proposés dans les
secteurs des assurances, des banques, de l'éducation ou
de la santé.

Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), le Liban devrait attirer près de 2
millions de touristes cette année, soit 5,3 % de plus que l’année dernière. Sur les deux pre-
miers mois de 2018, le nombre des visiteurs au pays du cèdre était déjà en hausse de 3 % (à
221 695 personnes). D’après les projections du WTTC, les dépenses touristiques devraient
augmenter de 7,8 % à 7,5 milliards de dollars en 2018. En outre, le secteur du tourisme et du
voyage contribuera à hauteur de 3,3 milliards de dollars (+6,2 %) au PIB national. Le nombre
d’emplois dépendant du secteur touristique devrait augmenter de 5,8 % en 2018, pour attein-
dre 387 000 personnes, soit 17,9 % du marché total de l’emploi. En 2017, 131 500 emplois
dépendaient directement du secteur, soit 6,4 % du marché de l’emploi. L’Aéroport internatio-
nal de Beyrouth (AIB) conçu pour accueillir 6 millions de personnes au maximum par an est
déjà en surcapacité. Le 2 mars dernier, le ministre libanais des Travaux publics et des
Transports, a annoncé que le gouvernement allait financer la première phase du plan d’agran-
dissement de l’AIB à hauteur de 18 millions de dollars afin qu’il puisse accueillir 8 millions
de passagers par an. La seconde consistera à construire de nouveaux bâtiments, pour augmen-
ter la capacité à 2 millions de passagers annuels supplémentaires. À terme, le plan général de
développement de l’AIB prévoit de faire passer sa capacité à 20 millions de passagers par an,
selon un calendrier et pour une enveloppe qui restent à confirmer.

LLiibbaann::  pprrèèss  ddee  22LLiibbaann::  pprrèèss  ddee  22
mmiilllliioonnss  ddee  mmiilllliioonnss  ddee  
ttoouurriisstteess  eennttoouurriisstteess  eenn
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LLiibbaann  ::  hhaauussssee  ddee  llaa  TTVVAA  àà1111%%            
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L'Arabie saoudite a levé 11 milliards de dollars pour son
quatrième emprunt international sur le marché de la dette.
Comme pour les opérations précédentes, des investisseurs
de toutes les régions du monde ont manifesté leur intérêt
et la demande a été très forte, dépassant largement le
montant souhaité. L'emprunt s'est réparti en trois tran-
ches: une première de 4,5 milliards de dollars à sept ans,
une deuxième de 3 milliards à 12 ans et une dernière de
3,5 milliards à 31 ans selon HSBC qui faisait partie des
établissements pilotant l'opération. Le Royaume a déjà
réalisé trois émissions sur les marchés de capitaux inter-
nationaux et détient le record historique du plus gros
emprunt syndiqué jamais réalisé avec 17,5 milliards de
dollars levés lors de sa première opération à la mi-octobre
2016. Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la
hausse fin janvier ses prévisions de croissance pour l'éco-
nomie saoudienne, qui s'était contractée en 2017.
L'institution table désormais sur une progression de 1,6%
en 2018, soit une hausse de 0,5% par rapport à ses estima-
tions d'octobre.
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160 MOTEURS POUR 
LES 80 AIRBUS À

L’ARABIE 
CFM International, la coen-
treprise de Safran et General
Electric, a signé un accord
pour fournir 160 moteurs
d’avion à la compagnie saou-
dienne Flynas et assurer leur
maintenance. Ces 160 moteurs
Leap-1A devront équiper les
80 Airbus A A320neo dont la
commande avait été annoncée
en janvier 2017 et les premiè-
res livraisons sont prévues à la
fin de cette année. 

1111  mmiilllliiaarrddss  1111  mmiilllliiaarrddss  
ddee  ddoollllaarr  ddee  ddoollllaarr  
ppoouurr  llee  44ppoouurr  llee  44 eeee
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