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4488èèmmee AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  CCoommmmeerrccee  FFrraannccoo--AArraabbee

MM..  AAnnttooiinnee  FFrréérroott,,PPrrééssiiddeenntt--DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall
dduu  ggrroouuppee  VVeeoolliiaa,,  iinnvviittéé  dd’’hhoonnnneeuurr  ddee  llaa

CChhaammbbrree  ddee  CCoommmmeerrccee  FFrraannccoo--AArraabbee

« C’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille, en
ouverture de notre 48ème Assemblée générale », a déclaré
le Président de la Chambre de Commerce Franco-Arabe,

M. Vincent Reina, en s’adres-
sant à M. Antoine Frérot en
ouverture de séance, indiquant
que la Chambre recevait, en la
personne du Président-Directeur
Général du groupe Veolia, une
figure emblématique de l’éco-
nomie française, un grand capi-
taine d’industrie qui participe au
rayonnement de la France.

Le Président de la Chambre a rappelé que M. Frérot  a
accédé en septembre 2009, à la Direction Générale du
groupe, et en devient en  décembre 2010, le Président de
son Conseil d'administration, fonction renouvelée en 2014
et 2018. Il s’emploie  ainsi à guider ce « leader mondial de
la conception de solutions pour la gestion de l'eau, des
déchets et de l'énergie » vers la réussite que l’on connaît. 

Sous la présidence de M. Frérot, le groupe Veolia s’est
profondément transformé, dans ses métiers, dans son orga-
nisation et dans son fonctionnement, a indiqué le Président
Vincent Reina et de poursuivre que sous la direction de M.
Frérot, ce groupe s’est projeté vers les grands enjeux de

À l’occasion de sa 48 ème Assemblée générale, la Chambre de Commerce Franco-Arabe a invité le mercredi
19 juin dernier à la Maison des Polytechniciens, M. Antoine Frérot, Président-Directeur Général du groupe
Veolia, pour partager avec l’ensemble des adhérents et amis de la Chambre sa vision sur les défis à
relever dans les années à venir. 
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de commerce
franco-arabe
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demain pour trouver les solutions effi-
caces qui améliorent la vie des gens.

Par ailleurs, le Président de la CCFA a
rappelé qu’en tant que Président du
laboratoire d’idées qu’est l’Institut de
l’entreprise, M. Frérot apporte aussi sa
contribution sur des thématiques
comme le rôle des entreprises pour
associer chaque Français à la révolution
technologique, l’employabilité dans une
économie en transformation et la formation professionnelle. 

Pour conclure, M. Reina a remercié  encore une fois son invité
d’honneur pour sa présence, non seulement à cette Assemblée,
mais aussi et surtout au côté de la Chambre.  « J’y vois un
signe fort de votre engagement dans les pays et dans les éco-
nomies de la zone que nous couvrons » a-t-il conclu. 

Prenant la parole, M. Antoine Frérot a remercié le Président de
la CCFA pour son invitation indiquant que c’était un grand
honneur pour « Veolia et pour moi-même  de participer à votre
Assemblée générale». Il a ouvert son intervention par une
brève présentation du groupe Veolia, le  leader  mondial pour
ses activités d’alimentation en eau potable, de traitement et
d’épuration des eaux usées, de collecte et de traitement des
déchets solides, ou encore pour ses activités de gestion de
réseaux de chaleur et de réseaux de froid, la plupart du temps
pour le compte de collectivités publiques.

Mais Veolia, a-t-il dit, est aussi un leader mondial pour des
activités moins connues apportant des solutions à la rareté des
ressources : la rareté de l’eau, l’efficacité énergétique, des
solutions pour le traitement, voire le recyclage des déchets les
plus toxiques y compris les déchets nucléaires. A cela s’ajou-
tent les solutions pour le recyclage des plastiques, des huiles
usagées, des déchets électriques et électroniques, voire même
des déchets comportant du lithium comme les batteries auto-
mobiles. 

Toujours dans le chapitre de la présentation de Veolia, M.
Frérot a indiqué que le groupe qu’il préside développe un chif-

fre d’affaires annuel de 26
Md€ répartis en 25 % de
l’activité en France, 40 %
dans le reste de l’Europe,
10 % en Amérique du
Nord, 10 % en Asie du
Nord et 4 % au Moyen-
Orient. « Dans vos pays,
nous avons des activités
pour un milliard d’euros.

Nous desservons 8,5 millions de personnes en eau
potable, 6,5 millions en assainissement et près de 4
millions en électricité », a-t-il dit. Et d’ajouter : « nous
travaillons également pour les industriels dans les sec-
teurs de la chimie, du pétrole et du gaz, des mines, des
métaux et de l’énergie et nous sommes implantés
actuellement au Maroc, aux Emirats arabes unis, à
Bahreïn, au Sultanat d’Oman, en Arabie saoudite, au
Qatar, au Liban, en Egypte et au Koweït ».

Cette présentation avancée, l’analyse des besoins dans
les pays arabes pouvait commencer. Le monde arabe compte
aujourd’hui près de 370 millions d’habitants, a-t-il rappelé, et
bientôt ce chiffre pourrait dépasser celui de la population de
l’Union européenne qui compte 450 millions d’habitants.
Notre plan de développement stratégique vise à accroître
considérablement notre présence dans ces pays du monde et à
développer des  activités avec pour objectif d’augmenter de
50 % notre chiffre d’affaires dans les quatre prochaines
années, a-t-il dit.

Cette croissance du chiffre d’affaires doit venir du développe-
ment des  activités classiques du groupe mais aussi des ten-
dances qui se profilent dans la région : l’urbanisation qui se
poursuit à un rythme sans précédent, le développement de la
pollution et sa concentration dans les villes, et une troisième
évolution qui va de pair avec la concentration urbaine : l’évo-
lution et l’augmentation de la rareté. La rareté de l’eau, la
rareté  des matières premières, la rareté de l’énergie et enfin
celle des sols bientôt. Face à ces tendances, Veolia a déve-
loppé, et continue de le faire, des solutions innovantes accro-
chées à ses activités classiques et qui permettent de résoudre
les tensions créées par ces évolutions. 

Cette  croissance doit venir aussi des solutions que nous déve-
loppons pour accompagner les grands enjeux que notre groupe
perçoit pour les années 2030-2040, a-t-il affirmé, à savoir les
enjeux de l’alimentation, de l’énergie et des pollutions émer-
gentes. 

L’enjeu de l’alimentation s’exprime, par ce constat simple :
comment nourrir 10 milliards d’habitants correctement alors
que l’eau se raréfie, que l’énergie doit être moins consommée
et que les sols n’augmenteront pas pour l’agriculture.
Comment fertiliser les productions agricoles à partir de
déchets organiques sans fabriquer et transporter, à grands
coûts et à grandes quantités d’émissions de Co2, les engrais ?
Comment réduire la quantité d’énergie utilisée dans l’ensem-
ble de la chaîne d’alimentation, sachant qu’aujourd’hui 30 %
de toute l’énergie consommée dans le monde entier est utili-
sée uniquement pour la chaîne de l’alimentation. Enfin com-
ment faire pour que l’agriculture soit plus productrice alors
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Veolia est leader
mondial pour ses
activités d’alimenta-
tion en eau potable,
de traitement et
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ment des déchets
solides, et pour ses
activités de gestion
de réseaux de cha-
leur et de réseaux
de froid.



qu’une partie des sols est utilisée par l’urbanisation croissante
et que la déforestation cause d’importants problèmes environ-
nementaux ? Par ailleurs, comment faire pour alimenter les
animaux d’une autre manière, puisque 30 % des céréales que
l’on produit actuellement sont destinés à l’alimentation des
animaux. Toute cette problématique de l’alimentation rejoint
les métiers et le savoir-faire de Veolia, a-t-il soutenu.

Autre défi, c’est celui de l’énergie. D’ici 2030, si rien n’est
fait, la consommation d’énergie dans le monde doublera, elle
augmentera de 30 %, si toutes les solutions d’efficacité éner-
gétique sont utilisées au maximum. Et de poser la question de
savoir comment faire face à cette aug-
mentation de la demande tout en luttant
contre les conséquences du réchauffe-
ment climatique et les émissions de gaz à
effet de serre ? Là aussi, les solutions
développées par Veolia répondent à ce
défi, a-t-il affirmé.

Troisième enjeu, et non des moindres,
celui de la pollution et particulièrement
les polluants dans le domaine de l’eau, et
surtout de l’air qui a le plus grand nom-
bre d’impacts sur la santé publique.
« J’ai l’habitude de dire que si Veolia a
été créée, en 1853 pour faire face à ce
défi sanitaire que représentait l’eau pol-
luée, à une époque où Pasteur disait nous
buvons 80 % de nos maladies,
aujourd’hui nous respirons sans doute
80 % de nos maladies ». Il a indiqué que
son groupe était décidé à proposer, là aussi, des solutions pour
faire face à la pollution de l’air, de l’air intérieur d’abord et
ensuite de l’air ambiant. 

A tous ces défis, Veolia répond par l’innovation et la forma-
tion, a-t-il dit, précisant que ses activités d’innovation n’ont
pas lieu qu’en France, ou dans les pays développés unique-
ment, mais qu’elles se développent là où le groupe possède
des installations. Quant à la formation, M. Frérot a souligné
que les métiers de son groupe sont, à la fois des métiers forts
en intensité technique et en main-d’œuvre, mais également
qu’ils étaient des métiers neufs dont la technique évolue beau-
coup et rapidement. D’où  la nécessité de former tous les col-
laborateurs, col bleu et col blanc, à ces nouvelles techniques.
Pour cette raison Veolia a construit de nombreux centres de
formation pour ses cadres comme pour ses ouvriers et forme
près de 80 % de toutes ses recrues.

Terminant son intervention, M. Frérot a estimé que le monde
arabe  représentait un enjeu pour Veolia, et qu’il va continuer

à l’être dans les prochaines années. Par ailleurs il a souligné la
relation de confiance qui lie son groupe aux pays de la région,
et rappelé qu’aucune coopération ne peut naître sans
confiance, qu’aucun partenariat ne peut durer sans confiance
et qu’aucun contrat ne peut être signé sans confiance. « C’est
cette volonté de confiance dont je veux témoigner aujourd’hui
et c’est à partir de cette confiance que nous réussirons à
construire ce développement que j’appelle de mes vœux », a-
t-il conclu.  

Après cet exposé clair, fortement apprécié, M. Vincent Reina
a remercié le Président-Directeur Général du groupe Veolia

avant d’ouvrir une séquence de questions-réponses et
permettre au public d’entretenir un dialogue avec M.
Frérot.

Intervenant également lors de cette séquence, le
Secrétaire général de la Chambre, le Dr. Saleh Al-
Tayar, a remercié M. Frérot pour sa présence à
l’Assemblée générale. Il a souligné que le groupe
Veolia était très impliqué dans le développement des
pays arabes avant de remercier M. Frérot pour les
liens d’amitié et de partenariat forts qu’il a souhaité
établir avec la Chambre. 

Son Excellence l’Ambassadeur du Maroc a voulu,
lui, témoigner de la présence de ce grand groupe dans
les pays arabes pour accompagner leurs projets de
développement à travers des entreprises qui apportent
des solutions et des réponses, au quotidien, à des mil-
liers  de personnes.  Il a rappelé la présence de Veolia

dans les différentes villes marocaines, notamment à Rabat,
Tanger ou Tétouan, dans des projets de dessalement d’eau de
mer ou des projets de recyclage  et de réutilisation de l’eau. Il
a demandé à M. Frérot si son groupe s’intéressait à la possibi-
lité de combiner les projets de dessalement d’eau de mer et les
énergies renouvelables.  

Répondant à la question de son Excellence, le Président-
Directeur Général du groupe Veolia a rappelé que son groupe
était très actif dans le domaine du dessalement d’eau de mer
puisque son entreprise a construit près de 15 % des capacités
de dessalement d’eau de mer à travers le monde depuis que
cette technique existe. Il a rappelé par ailleurs que les progrès
technologiques avaient permis une très forte diminution des
coûts de dessalement. Toutefois, il a indiqué que le dessale-
ment d’eau de mer coûte encore plus cher qu’une production
d’eau potable à partir d’eau douce ou le recyclage des eaux
usées domestiques. Le dessalement d’eau de mer coûte cher
parce qu’il a besoin d’énergie soit sous forme de chaleur soit
sous forme d’électricité. 
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de 4 millions en
électricité.
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Cette question a permis, par ailleurs, à M. Frérot d’expliquer
un peu plus en détail la problématique du dessalement d’eau
de mer par rapport au traitement de l’eau usée. A ce sujet, il a
indiqué que  certes l’eau usée était plus sale que l’eau de mer,
mais le sel étant difficile à retirer, la réutilisation de l’eau usée
en eau potable est deux fois moins cher que le dessalement.
Par ailleurs il a indiqué que la réutilisation  de l’eau usée avait
d’autres avantages c’est une ressource qui existe là où il le
faut, c’est une source qui croît au même rythme que les
besoins, et enfin puisque l’eau usée doit être dépolluée, « on
fabrique une nouvelle ressource en éliminant en même temps
la pollution ». Voilà pourquoi face à la rareté de l’eau, le recy-
clage est la solution qui s’impose, a-t-il dit.

En réponse à une question qui lui demandait de
confirmer ou d’infirmer si l’augmentation du
chiffre d’affaires de Veolia dans les pays arabes
se ferait sans investissements du groupe, M.
Frérot a indiqué que toutes les activités du
groupe étaient des activités techniques et que
pour les exercer il fallait des investissements. Il
a indiqué que Veolia n’était pas une banque
mais un professionnel  des métiers de l’eau et
de l’énergie et qu’à ce titre, il propose aux pro-
fessionnels, aux investisseurs, une conception
optimale et surtout une exploitation optimale
avec des garanties de résultats des équipements
que les financiers auront, eux, financés. C’est
le modèle que nous privilégions, a-t-il dit.

A la question, « avez-vous des projets pour développer des
activités autour de l’aquaculture dans les zones urbaines sur le
littoral dans les pays arabes », M. Frérot a tout d’abord indi-
qué que 34 % des calories produites par l’agriculture étaient
utilisées pour nourrir le bétail, lequel est consommé par
l’homme mais avec une efficacité calorique très faible. « Pour
100 calories dépensées pour élever un bœuf, il n’en reste que
3 dans l’assiette de l’homme, 12 pour le poulet et 20 pour
l’œuf »,  a-t-il dit. Et de poursuivre : d’où la nécessité de nour-
rir les animaux autrement. Ce constat s’impose aussi pour
l’aquaculture qui est un métier compliqué avec deux enjeux :

la qualité de l’eau et l’alimen-
tation des poissons.
Concernant la qualité de l’eau,
c’est un métier de Veolia qui
développe de plus en plus
dans ce domaine des solutions
de gestion de fermes aquaco-
les économes    permettant
l’élevage des poissons sans
difficulté, sans danger. 

Concernant l’alimentation des poissons, il a indiqué qu’il fal-
lait trouver des idées neuves. « Il y a des pistes à base de
déchets urbains alimentaires ou naturels », a-t-il dit. Des pis-
tes qui accélèrent la boucle de l’économie circulaire ». Pour
conclure sur cette question, il a indiqué que l’aquaculture,
sous toutes ses formes, était une activité en forte croissance
chez Veolia. 

A la question de savoir si l’intégration de la filière hydrogène
comme source d’énergie était à l’ordre du jour chez Veolia, M.
Frérot a saisi cette perche pour préciser le métier de Veolia
dans l’énergie. Il a indiqué que Veolia n’était pas un produc-
teur d’énergie primaire, et cela quelle que soit la source de

l’énergie : fossile, nucléaire, éolienne ou
solaire. « Nous sommes un opérateur et un
exploitant de service énergétique et sur des
échelles de petites tailles : un bâtiment, une
usine, un site industriel ou à l’échelle d’une
ville » a-t-il expliqué. Et d’ajouter : «  notre
métier c’est de combiner d’une manière opti-
male l’ensemble des sources d’énergie possi-
bles pour la “matcher” avec l’ensemble des
besoins possibles et d’en garantir l’efficacité
économique. « Dans notre métier, beaucoup de
choses nouvelles sont apparues récemment »,
a-t-il rappelé. Et de citer les énergies renouve-
lables que sont les déchets et les déchets non
recyclables comme la bio masse, l’énergie

fatale, la géothermie ou la différence de chaleur entre l’eau des
égouts et la température de l’air extérieur.  Concluant sur cette
question, il a indiqué que les sources d’énergies renouvela-
bles, en plus des sources d’énergie classiques, se sont multi-
pliées, et que les moyens de connecter en temps réel deman-
des multiples et sources multiples permettent d’optimiser
besoins et ressources,  rendant ainsi les territoires de plus en
plus autonomes en énergie, ce qui permet, en plus, dans cer-
tains cas de créer des emplois locaux.  « Dans nos sources
d’énergie il n’y a pas d’hydrogène, mais peut-être que cela
viendra un jour, mais il est peu probable que nous produisions
nous-même cette source d’énergie », a-t-il dit.

La toute dernière question concernait le seuil critique, s’il en
existait, pour les unités de traitement des eaux usées. M. Frérot
a répondu qu’il n’y avait pas de seuil critique technique mais
plutôt un seuil économique car la mutualisation des installa-
tions permet de diminuer le coût unitaire de ces technologies.
A cet égard il a donné l’exemple des fusées de la NASA qui
fonctionnent avec de micro-unités qui sont très chères. 

En conclusion, le Président Reina a remercié une fois encore
M. Antoine Frérot pour le temps consacré à la CCFA et pour
l’amitié qu’il témoigne à la Chambre.
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Monsieur le Président, que retenez-vous de
votre premier mandat ? 
Vincent Reina : L’année 2018, les adhérents de la
CCFA peuvent le voir dans notre Rapport d’acti-
vités, a été une belle année, riche de réalisations.
Et 2019 suit le même chemin. 

L’année 2018 a été pour moi également l’illustra-
tion des convictions qui sont les miennes et que
j’ai régulièrement partagées ces dernières
années, notamment à l’occasion de nos Forums,

de nos cérémonies des vœux ou de nos
petits-déjeuners.

La relation entre la France et le monde
arabe est multi centenaire. Elle constitue
un socle de notre politique extérieure, de
notre économie, de notre richesse cultu-
relle. Elle doit s’enrichir sur la base d’un
nouveau partenariat, gagnant-gagnant. 

Et la CCFA doit, dans ce cadre, être un
maillon incontournable du développe-

ment économique croisé entre la France et le
monde arabe.

J’ai pu ainsi toucher du doigt ce qui fait notre
force, avec bien entendu les entreprises qui sont
membres. C’est notre paritarisme, avec les
réseaux et surtout la connaissance que nous
ouvre la présence des Chambres de Commerce
nationales arabes en notre sein, au cœur même de
notre ADN. La relation consubstantielle que
nous avons avec ces Chambres de Commerce et
leur Union, avec les ambassades des pays arabes
à Paris, ces relations constituent un atout majeur. 

C’est pour nous la capacité que nous avons à
accéder à de l’information privilégiée, au service
de nos membres.  Mais aussi la capacité que nous
avons à diffuser de l’information, au cœur même
des écosystèmes économiques des Etats arabes
membres de la Chambre. En nous exprimant,
grâce à nos outils et nos collaborateurs, aussi
bien en français qu’en arabe !

Quelle va être votre feuille de route pour ce
second mandat ?
Vincent Reina : Cette feuille de route comme
vous dites, avec le Secrétaire général, avec les
administrateurs et avec les membres de la CCFA,
doit s’appuyer sur une vision renouvelée, moder-
nisée, de ce que doit être la Chambre de
Commerce Franco-Arabe. 

Nous avons initié des démarches de recherche de
partenaires stratégiques, comme le groupe Veolia
depuis plusieurs années maintenant, d’accroisse-

A l’occasion du Conseil d’Administration de
la CCFA qui s’est réuni le 19 juin à l’issue de

l’Assemblée générale, Monsieur Vincent
Reina a été élu pour un  second mandat
(2019-2022) à la tête de la Chambre de

Commerce Franco-Arabe. 
Il répond à nos questions 

ACTUALITÉS DE LA CCFA��xx

MMoonnssiieeuurr  VViinncceenntt  RReeiinnaa  éélluu  ppoouurr  uunn  sseeccoonndd  mmaannddaatt  àà  llaa
PPrrééssiiddeennccee  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  CCoommmmeerrccee  FFrraannccoo--AArraabbee
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de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-arabe.org



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

6/16 

CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee

N° 136 / Mai-Juin  2019  

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

ment du nombre de nos membres, d’ouverture vers
de nouvelles institutions. Il faut donc poursuivre ces
orientations et même intensifier nos actions.

Nous allons fêter l’année prochaine le cinquantième
anniversaire de notre création. Il nous faut établir un
programme de manifestations, de rencontres, un
programme qui nous permettra non seulement de
revenir sur ce qui a été réalisé, mais qui pourra sur-
tout être l’illustration de notre ancrage permanent
dans la dynamique franco-arabe. Cela constituera
un jalon, mais aussi un nouveau point de départ.

Je vois en même temps des pistes précises.

Il nous faut faire évoluer notre modèle économique.
Cela passe impérativement par la recherche de plus
d’adhérents. Mais il faut que nous
les servions mieux, en les faisant
plus échanger, en les mettant plus
en avant, en leur donnant plus la
parole. A travers la Newsletter, à
travers le site internet de la
Chambre, à travers nos manifes-
tations.

Cela passe aussi  par la recherche
de plus de sponsors, sur la base
des formules actuelles dont je
suis certain qu’elles sont correc-
tement calibrées. 

Cela passe enfin par une évolu-
tion de notre offre de services.
Bien entendu la réalisation des formalités, mais
aussi plus de conseil, d’accompagnement.

Nous devons également renforcer nos alliances, nos
partenariats institutionnels. 

Je vous l’ai dit, nous sommes un maillon. Mais je
nous vois, non pas comme le maillon
d’une chaine linéaire, mais je souhaite
que nous puissions être le maillon au
cœur d’une architecture qui rassem-
blerait acteurs publics, français et ara-
bes, acteurs privés, tous engagés au
service d’une seule et unique ambi-
tion : faire croître le partenariat écono-
mique franco-arabe, ouvert notam-
ment sur l’Europe mais aussi sur

l’Afrique.

Nous avons commencé à renforcer encore nos liens,
avec le ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères, avec les ambassadeurs français comme ara-
bes, avec Business France, avec certaines Chambres
de Commerce françaises, avec les métropoles, mais
nous devons encore aller plus loin. 

Et pour vos outils ?
Vincent Reina : Nous devons nous moderniser.
Moderniser nos outils de communication, moderni-
ser notre site internet, réfléchir à la dématérialisa-
tion de la réalisation de nos formalités.

Mais ce ne sont que des outils, et ils doivent être au
service d’une ambition forte,
d’ouverture, de service, d’effica-
cité, de co-développement. 

Si vous aviez un message à
adresser, quel serait-il ? 
Vincent Reina : Le commerce
extérieur de la France, et notam-
ment à destination des Pays
Arabes, ne va pas si bien que
cela. Nous le constatons depuis
plusieurs années notamment à
travers la réalisation des formali-
tés à l’exportation dont nous
avons la responsabilité et qui
s’érodent.

Le commerce a en partie été remplacé par l’investis-
sement. C’est une bonne chose, mais cela implique
d’autres engagements, d’autres approches. Nous
nous y sommes adaptés.

Mais surtout il convient d’être beaucoup plus vigi-
lant et en anticipation de tous les projets, de tous les
marchés qui de la Mauritanie à l’Arabie Saoudite
sortent petit à petit. Nous devons dans ce cadre être
une véritable vigie et un centre de ressources.

Mon message alors sera double : aux entreprises et
à nos partenaires : rejoignez-nous, pour bénéficier
de la force du jeu collectif.

Et surtout, utilisez-nous !

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-arabe.org

La CCFA doit,
dans ce cadre, être
un maillon incon-
tournable du déve-
loppement écono-
mique croisé entre
la France et le
monde arabe.



SSaalloonn  ddee  llaa  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  SSyyrriiee  ::  
RRee--BBuuiilldd  SSyyrriiaa  1177--2211  SSeepptteemmbbrree  22001199

La 5ème éditon du Salon de la Reconstruction de la Syrie : Re-Build Syria 2019,
se tiendra du 17 au 21 Septembre 2019, à Damas, au Parc des Expositions Internationales

Infrastructures, électricité, secteur bancaire, énergie, pétrole et gaz, secteur de l’immobilier, 
santé, agriculture, technologie de l’information et des communications, 

seront parmi les principaux thèmes exposés lors de se Salon
Pour plus de renseignements : 

Visitez le site web : www.re-buildsyria.com 
ou contactez bsh.albashek@gmail.com 

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

7/16 

CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee

N° 136 / Mai-Juin  2019  

Ce rapport, avec  plus de contenu, mais aussi une forme
nouvelle, permet de présenter la Chambre, de rappeler
ce qu’elle fait, et s’inscrit résolument dans le fait de vou-
loir illustrer une année qui aura été particulièrement
intense, selon les mots-mêmes du Dr Al-Tayar. 

Ce dernier s’est d’ailleurs très largement félicité, à la
fois de la dynamique de la CCFA, mais aussi et surtout
de la qualité des relations qui le lient désormais à la pré-
sidence de la Chambre, en particulier depuis l’arrivée de
Vincent Reina, qui, de par son passé d’homme d’entre-
prise, a su conforter la CCFA dans son positionnement,
et avec une vision totalement partagée entre le Président
et le Secrétaire-général.

L’année 2018 aura été marquée par de nombreux temps
forts tels que la cérémonie des vœux aux ambassadeurs,
aux institutions et aux adhérents de la Chambre – avec
la participation en janvier 2018 de Monsieur Patrick
Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris – mais
aussi  le Troisième forum France-Pays Arabes, les nom-
breux petits déjeuners et conférences tels l’ atelier sur le

marché égyptien, ou le Forum franco-irakien.

Ce qui aura également marqué 2018, c’est le déplace-
ment dans la métropole de Bordeaux au profit des
ambassadeurs arabes, déplacement qui a permis au-delà
des visites dans des entreprises telles que Dassault,
Kéolis ou Immersion, d’être accueillis par un ami du
Monde Arabe, l’ancien Premier ministre, Président de la
Métropole de Bordeaux, Monsieur Alain Juppé. 

Au-delà de tous ces événements, viennent se rajouter
une intense représentation institutionnelle et une forte
présence dans les médias.

Le Dr Al-TAyar a conclu son intervention en rappelant
combien il était important dans ce Rapport d’activités
2018 de rappeler ce que sont les convictions de la CCFA
et les siennes : « le monde change, nous devons passer
entre la France et le Monde Arabe à un partenariat
gagnant-gagnant, à une approche de co-développe-
ment», souhaitant que « 2019 soit à l’image de 2018,
une année plus innovante et encore  plus dynamique ».

Vous pouvez consulter le rapport 
d’activités 2018 

sur le site de la Chambre
www.ccfranco-arabe.org

LLee  RRaappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittééss  22001188  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
eett  dduu  SSeeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  llaa  CCCCFFAA

A l’occasion de l’Assemblée générale de la
CCFA, le 19 juin, le Secrétaire général de la

Chambre, le Dr Saleh Al-Tayar a eu l’occasion
de présenter le Rapport d’activités 2018, désor-

mais en ligne sur le site de la Chambre.

AA  VV
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Dans les pays exportateurs de pétrole de la région ANMO,
la croissance du PIB réel devrait s’établir à 0,4 % en 2019
sous l’effet de la diminution de la production de pétrole et
le resserrement des conditions financières et monétaires
intérieures dans certains pays. La croissance dans les pays
membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG)
devrait s’améliorer légèrement pour atteindre 2,1 % en
2019, contre 2 % en 2018. Les dépenses publiques et les
plans d’investissement vont probablement soutenir l’acti-
vité économique au Koweït et en Arabie Saoudite. Alors
que les dépenses liées à l’Expo 2020 à Dubaï et le plan de
relance budgétaire à Abou Dhabi devraient porter la crois-
sance dans le pays. Au Qatar, le lancement des opérations
du projet gazier de Barzan va soutenir la production d’hy-
drocarbures, mais la croissance hors hydrocarbures
devrait ralentir en 2019. Le même constat est valable pour
le Bahreïn où la croissance non pétrolière devrait ralentir
sous l’effet de l’assainissement budgétaire prévu dans le
programme des autorités.

Dans les pays exportateurs de pétrole non membres du
CCG la croissance devrait passer à 1,7% cette année après
1,1 en 2018. En Algérie, la croissance devrait être légère-
ment plus élevée cette année qu’en 2018, sous l’effet d’un
rebond de la production de pétrole et de gaz, et le Yémen
devrait probablement enregistrer une amélioration modé-
rée de sa production de pétrole malgré le conflit en cours.
En Iraq, la croissance sera soutenue par les dépenses de la
reconstruction, une augmentation des dépenses budgétai-
res et une légère augmentation de la production de pétrole
suite à l’accord entre le gouvernement fédéral et le gou-
vernement régional du Kurdistan sur les conditions des
exportations de pétrole. 

Quant à l’inflation, en glissement annuel, elle devrait bais-
ser cette année au fur et à mesure que les effets de l’intro-
duction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (Arabie

Saoudite et Emirats arabes unis) et de la dépréciation
de la monnaie (Libye, Yémen) s’estompent. 

Par ailleurs, la baisse des prix prévue du pétrole va
peser sur les soldes courants. Le solde des transac-
tions courantes de la région devrait chuter de 5,3 %
du PIB en 2018 à 0,9 % du PIB cette année, ce qui
laisse entrevoir une augmentation des risques dans
les pays présentant déjà des soldes extérieurs fragi-
les (Algérie, Bahreïn, Oman) et de nouvelles sources
de vulnérabilité dans d’autres pays (Iraq, Libye).

Pour les pays importateurs de pétrole de la zone, la crois-
sance devrait rester modérée en 2019. En raison de la
dégradation de l’environnement extérieur, mais aussi de
facteurs intérieurs, elle devrait ralentir à 3,6% cette année
après 4,2 % en 2018, avant de rebondir à 4,3 % au cours
de la période 2020–2023. Cependant, cette projection glo-
bale ne rend pas compte des fortes disparités entre les
pays importateurs de pétrole dans la zone. Ainsi, l’Égypte
continue de connaître une croissance vigoureuse, près de
6 %, le Maroc de 3,2 %, la Tunisie de 3 %, le Liban de 2,5
%. Toutefois, la croissance dans ces pays reste trop faible
pour réduire efficacement le chômage, particulièrement
élevé chez les jeunes (24,4 % en 2018) et les femmes
(18,9 % en 2018).

Dans l’ensemble, l’inflation devrait rester globalement
stable. Grâce notamment à une baisse des prix de l’éner-
gie dans la plupart des pays, les projections font état d’une
inflation inférieure à 10 % (3 % pour la Jordanie, le Liban
et le Maroc). 

Quant au déficit courant, il devrait diminuer de 6,5 % du
PIB en 2018 à 5,9 % en 2019 et 5,2 % en 2020, la baisse
des prix du pétrole contribuant à l’amélioration des termes
de l’échange pour les pays importateurs de pétrole. Par
contre la croissance des exportations de la région devrait
ralentir à 7 % en 2019 et 6,5 % en 2020, en raison princi-
palement d’un affaiblissement de la demande chez des
partenaires commerciaux stratégiques. Par ailleurs, si les
envois de fonds contribuent à créer un matelas pour les
déficits courants dans de nombreux pays, il existe des
aléas baissiers liés à un ralentissement dans les pays émet-
teurs d’envois de fonds, qui sont pour la plupart en Europe
ou membres du CCG.

PPeerrssppeeccttiivveess  ddee  ccrrooiissssaannccee  ddaannss  lleess  ppaayyss  AANNMMOO

« La croissance mondiale qui a culminé à 4% en 2017, avant
de fléchir à 3,6% en 2018, devrait continuer sa baisse cette

année pour atteindre 3,3% avant de connaître une nouvelle
reprise précaire en 2020 », nous annonce le Fonds monétaire

international (FMI) dans sa dernière projection sur les
perspectives de l’économie mondiale. 

Au vu de l’escalade des tensions commerciales entre la Chine
et les Etats-Unis, de la normalisation de la politique moné-

taire dans les pays avancés, des tensions macroéconomiques
dans certains pays développés et de la persistance de troubles

politiques dans certaines zones de la planète, ce taux de crois-
sance reste certes raisonnable pour les 70 % des économies
concernées par cette étude, mais il n’en demeure pas moins

que les perspectives économiques dans de nombreux pays
restent plutôt moroses avec des incertitudes à court terme. 

Pour les pays exportateurs de pétrole de la région ANMO, la
croissance devrait rester faible par rapport à 2018 sur fond de
baisse de la production et des prix du pétrole, et de ralentisse-

ment de la croissance mondiale. 
Dans les pays importateurs de pétrole de la région, la

croissance devrait rester relativement modeste. Les perspecti-
ves restent assombries par la montée des tensions commercia-

les mondiales et par l’incertitude sur les marchés financiers
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Selon la dernière note de conjoncture de
l'Insee, publiée le jeudi 20 juin, le Produit
Intérieur Brut (PIB) de la France devrait croî-
tre de 1,3% en 2019 contre 1,7% en 2018 et
2,4% en 2017. Au premier trimestre, l'activité
a marqué le pas puisque les Français ont pri-
vilégié l'épargne à la consommation, alors
que le commerce mondial continue de ralen-
tir progressivement du fait du relèvement
réciproque des taxes douanières entre les
Etats-Unis et la Chine et du Brexit dont les
modalités restent inconnues. 

Le même constat est annoncé par la Banque
de France qui prévoit dans ses dernières ana-
lyses, publiées le mardi 11 juin, une baisse de
la croissance cette année à 1,3%, avant une
légère accélération à partir de 2020 (1,4%). 

La demande intérieure reste le premier
moteur de la croissance selon les analystes
de la Banque centrale et de l’Insee qui esti-
ment toutefois que les gains de pouvoir
d'achat, estimés à 2,3 % sur l'année en cours,
obtenus par les ménages français  avec les
mesures d'urgence économique et sociale
décidées par le Président de la République en
décembre dernier, tardent à se faire sentir sur
la consommation. 

Au niveau des investissements, la tendance
est à la baisse chez les chefs d’entreprises, le
rythme passe de 5,5 % en 2017 à 3,2 % en
2018, 2,7 % en 2019 et 2,4 % en 2020, alors
que l'investissement public continue à aug-
menter en 2019 et devrait atteindre 2,8 %
contre 2,4 % en 2018. Cette augmentation
devrait marquer le pas en 2020 à 1,4 %. Par
ailleurs, les dépenses des ménages dans la
construction et l'entretien des logements
ralentissent. Ce ralentissement pourrait se
poursuivre d’ailleurs  sur la majeure partie de
l'année 2019.

Au niveau de l'inflation, après une moyenne
de 1,9 % sur l’année 2018, elle devrait fluc-
tuer entre 1,3 % et 1,4 % jusqu’à l'horizon
2020 et 2021. La baisse des prix du pétrole

entre 2018 et 2019 et l'abandon de la taxe
intérieure de consommation sur les produits
énergétiques (TICPE) auraient des consé-
quences favorables sur l'inflation totale. 

Sur le front de l'emploi, la croissance fran-
çaise reste suffisante pour accentuer la dyna-
mique des créations d’emplois avec plus de
240.000 créations nettes sur l'année après
182.000 l'an dernier. Dans le secteur mar-
chand, l’Insee recense 92.000 créations avec
notamment une embellie du côté du travail
temporaire (8.000) après quatre trimestres
moroses.  L'emploi industriel de son côté
confirme aussi son orientation à la hausse,
tandis que les créations dans la construction
demeurent dynamiques. D'ici à la fin de l'an-
née, les créations d'emploi marchand se pour-
suivraient au rythme de +40.000 par trimes-
tre, un chiffre comparable à celui de 2018.
Dans ces conditions, le taux de chômage
continuerait de baisser pour s'établir à 8,3 %
à la fin de cette année contre 8,7 % l’année
dernière.

Enfin au niveau du commerce extérieur, dans
un contexte d’incertitude relative à la baisse
des échanges internationaux, la demande
mondiale adressée à la France est révisée à la
baisse, ceci  pourrait plomber la croissance
hexagonale en 2019. Avec une contribution
de 0,7 point au PIB, l’année 2018 restera
donc une exception par rapport aux résultats
des dernières années.

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

FFRRAANNCCEE��

E-COMMERCE :
100 MDE EN 2019 

Le e-commerce a atteint un nou-
veau record en France en 2018 et
devrait franchir la barre des 100
milliards d'euros en 2019. Les
ventes en ligne ont grimpé de
13,4% l'an dernier pour totaliser
92,6 milliards d'euros, après une
hausse de 14,3% en 2017, selon
les chiffres publiés par la
Fédération du e-commerce et de
la vente à distance (Fevad). Le
secteur reste porté par la création
de nouveaux sites et le boom des
achats sur téléphone mobile. À ce
rythme, le e-commerce devrait
franchir le cap historique des 
100 milliards d'euros d'ici la fin
de l'année.  

FOCUSFOCUS��

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-arabe.org

RRaalleennttiisssseemmeenntt  ddee
ll''ééccoonnoommiiee  eenn  22001199
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TToouurriissmmee::  lleess  ddeessttiinnaattiioonnss  pprrééfféérrééeess  
ddeess  FFrraannççaaiiss  ppoouurr  cceett  ééttéé xx

Selon le baromètre Orchestra-Amadeus-Les entreprises du voyage,
si les Français préfèrent toujours passer leurs vacances dans
l’Hexagone ( hausse de 8 % des réservations par rapport à 2018 ), ils
comptent bien aussi partir à l’étranger, pour preuve les réservations
seraient en hausse de 7 % pour cet été, et certaines destinations
connaissent une progression surprenante. L’Espagne reste la princi-
pale destination des Français, même si elle perd 4 %, derrière elle, la
Grèce (-2 %) et l’Italie (-13 %). La Tunisie, quatrième, fait un bond
dans le cœur des Français puisqu’elle enregistre une hausse de 55 %
des voyages. Mais les plus fortes progressions concernent la Turquie,
7ème avec 64 % de touristes supplémentaires, et l’Égypte (8ème,
+ 61 %), à la faveur de la stabilité progressivement retrouvée du pays
et malgré la chaleur à prévoir. À noter, la Russie, dixième destination
pour les Français, en hausse de 37 %, juste derrière la Croatie. Les
deux pays remplacent l’Allemagne et le Royaume-Uni dans le top
dix. Les perdantes cette année sont les destinations françaises d’ou-
tre-mer : les Antilles perdent 4 % de passagers, la Réunion et la
Polynésie s’apprêtent également à voir baisser le nombre de touris-
tes Français de 3 %. Pour les destinations lointaines, les réservations
vers les États-Unis et le Canada augmentent légèrement (+1 % et +3
%) de même pour la République Dominicaine et l’Île Maurice qui
progressent respectivement de +20 % et +28 %. Le Mexique bondit
de 55 % et se classe huitième destination long-courrier. La plus forte
progression concerne toutefois la Tanzanie + 135% de hausse.

LLaa  ccoonnttrreeffaaççoonn  ccooûûttee  77  MMdd€
aauuxx  ffaabbrriiccaannttss  ffrraannççaaiiss

Selon une étude publiée par l’Office de
l’Union européenne pour la propriété
intellectuelle (EUIPO), la contrefaçon
coûterait près de 60 milliards d’euros cha-
que année. Les secteurs concernés par la
contrefaçon perdraient 7,4 % de leurs ven-
tes en raison de la présence de ces produits
contrefaits sur le marché. Par ailleurs,
l’étude montre que la contrefaçon ne tou-
che pas seulement les produits de luxe,
elle concerne toutes les marques, même
les produits bon marché. La France est
particulièrement touchée. Selon les esti-
mations de cette étude, les contrefaçons
font perdre aux fabricants français 6,2 %
de leurs ventes directes chaque année, soit
environ 7 milliards d’euros. À l’échelle
européenne, le manque à gagner chaque
année s’élève à 9,7 % des ventes et près de
468.000 emplois seraient directement per-
dus à l‘échelle de l’UE. Les objets contre-
faits viennent essentiellement de Chine,
Turquie, Émirats, Inde ou encore du
Maroc.

AAttttrraaccttiivviittéé  ::  llaa  FFrraannccee  ddoouubbllee  ll''AAlllleemmaaggnnee  
Avec 1.027 projets d'investissements directs étrangers recensés en 2018, la
France se classe en deuxième position en Europe devant l’Allemagne et juste
derrière le Royaume-Uni. Elle serait première pour les projets en R&D et
dans les industries selon le baromètre de l’attractivité publié par le cabinet EY
au début du mois de juin. La Grande Bretagne avec 1.054 projets, en baisse
de 13%, garde sa première place. Alors que l’Allemagne, première économie
d’Europe prend la troisième place avec 973 projets dénombrés, soit égale-
ment une baisse de -13%. 

Dans le secteur R&D, la France se hisse à la première position en Europe avec
144 centres innovants accueillis en 2018, en hausse de 85% sur un an, contre
74 au Royaume-Uni et 64 en Allemagne. Et garde la même place pour les
implantations industrielles avec 339 projets recensés l'an dernier, contre 203
pour la Turquie et 152 pour l'Allemagne. Concernant le secteur tertiaire, les
investissements directs étrangers baissent de 24%, et la France ne parvient
pas à combler son retard en matière d'implantations de sièges sociaux. 

La 53e édition du Salon international de l’aéronautique et de l’espace qui s’est déroulée du 17 au 23 juin
dernier dans la proche banlieue parisienne a une fois de plus tenu toutes ses promesses. Avec 2.453 expo-
sants représentant 49 pays, 290 délégations officielles venues de 98 pays, 350.000 visiteurs dont 56 %
venus d’Europe, 22 % du continent américain, 13 % d’Asie, 5 % des pays du Golfe, et les 10  % restants
du reste du monde, le Salon du Bourget est  sans doute la vitrine mondiale de l’aéronautique. Cet événe-
ment planétaire offre aux milliers de visiteurs l’opportunité d’admirer au plus près les aéronefs exposés, de
découvrir toutes les nouveautés et de vibrer au son des moteurs brisant le silence du ciel pour propulser les
carlingues lors des shows aériens organisés. 

Les deux constructeurs mondiaux, Airbus et Boeing, étaient les vedettes de ce salon 2019 affichant une
forte confiance malgré le contexte particulier qui s’est reflété d’ailleurs par le niveau de commandes en
retrait par rapport à l'édition précédente puisque Boeing et Airbus n’ont totalisé à eux deux que 550 com-
mandes contre 900 en 2017.  Mais l’optimisme règne puisque le trafic aérien poursuit sa croissance, au
rythme de 5 % en moyenne par an, et le nombre de passagers devrait doubler, à 8 milliards d’ici à 2037.
Pour les accueillir, les compagnies aériennes devraient commander plus de 38.000 appareils sur les vingt
ans à venir. Et Boeing et Airbus sont là pour les fournir. 

Les nouveautés de ce Salon 2019 : les nombreux prototypes hybrides ou électriques et les taxis volants ou
eVTOL.

SSaalloonn  dduu
BBoouurrggeett  ::
AAiirrbbuuss  eett
BBooeeiinngg
ffoonntt  lleeuurr
sshhooww
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LLaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  sseecctteeuurrss  
aaggrroo--iinndduussttrriieellss  eenn  rrééggiioonn  AANNMMOO

PPeettiitt--ddééjjeeuunneerr  ddéébbaatt  àà  llaa  CCCCFFAA

A l’aube de ce nouveau siècle où l’on annonce un changement climatique inéluctable, avec toutes les
conséquences qui en découlent : réchauffement, désertification et sécheresse, les pays de la région
ANMO, qui subissent de plein fouet les effets néfastes de ce dérèglement climatique sont aussi confron-
tés à d’autres défis majeurs : une croissance démographique forte, un taux d’urbanisation sans précé-
dent, une mutation socio-économique rapide, une demande accrue de ressources et un changement de
modes de vie des citoyens tournés vers plus d’exigences en qualité et en quantité. L’accumulation de tous
ces ingrédients pointe déjà ses impacts sur la sécurité alimentaire dans cette région qui se distingue par
ailleurs par la rareté de ses ressources foncières, de l’eau et des terres arables disponibles. En 50 ans, la
population de cette région a été multipliée par 3,5 et la demande en produits agricoles a été multipliée
par 6.  

Selon une étude menée par Pluriagri pour le compte de l’Inra, 40 % des besoins alimentaires des pays
de la zone ANMO sont couverts par les importations : 51 % au Maghreb et au Proche-Orient, et 50 %
au Moyen-Orient. Cette situation pourrait se dégrader au cours des prochaines décennies et la dépen-
dance alimentaire pourrait atteindre 68 % au Maghreb en 2050, 67 % au Proche-Orient et 64 % au
Moyen-Orient. 

Investir dans la modernisation de l’agroalimentaire devient donc pour les pays de la région non seule-
ment un élément essentiel pour assurer la sécurité alimentaire de leurs populations mais aussi un pilier
de stabilité politique, un levier de développement économique et un vecteur d’échanges et de stratégies
d’alliances à l’international. A cette fin, la majeure partie des pays de la zone a mis en place des plans
pour développer et valoriser ce secteur et adopté des stratégies propres à leurs besoins pour soutenir leur
industrie agroalimentaire. Par ailleurs, ils  ont noué des alliances avec des pays capables de leur four-
nir des produits alimentaires et négocié des échanges commerciaux gagnant-gagnant qui incluent le plus
souvent des accords de coopération facilitant le partage scientifique et le transfert d’un savoir faire tech-
nologique.

Sur le thème de la transformation du secteur agro-industriel en région ANMO, la Chambre
de Commerce Franco-Arabe, dans le cadre de son « cycle petit-déjeuner débat », a orga-
nisé le 15 mai à la maison des Polytechniciens, une réunion de travail autour de l’Adepta
-Association d’entreprises françaises spécialisées, de constructeurs d’équipements et d’uni-
tés de production agro-industrielles. Elle a invité à cette occasion Mme Véronique du
Passage et M. Maxence Galdin, respectivement responsables du développement Afrique du
Nord et Proche et Moyen-Orient, afin de présenter les stratégies adoptées pour relever les
défis de la modernisation du secteur agroalimentaire dans les pays de la zone et les besoins
identifiés qui peuvent être un réel relais de croissance pour les entreprises françaises.
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Ouvrant les travaux de cette matinée de travail, M.
Vincent Reina, le Président de la Chambre de
Commerce Franco-Arabe, a remercié ses deux invi-
tés et rappelé que l’Adepta, créée en 1977 avec l’ap-
pui du ministère de l’Agriculture et des Forêts avait
pour mission de «  faire rayonner l’expertise agroa-
limentaire française et fédérer les savoir-faire afin
de répondre d’une manière globale aux besoins de
ce secteur ». Par ailleurs il a souligné que le choix
du thème de cette rencontre était guidé par trois rai-
sons essentielles. La première tient à la  transforma-
tion profonde du secteur agroalimentaire dans les

pays du Proche et Moyen-
Orient. La deuxième trouve
son fondement dans le rôle
que peuvent jouer les entre-
prises françaises pour le
soutien et la réussite de cette
transformation. Enfin il a
rappelé que  lors du Forum
« France - Pays Arabes »,
organisé par la CCFA en
décembre dernier, ce sujet a
été abordé lors d’une table
ronde qui a  rencontré un
fort succès. « Il y a donc
beaucoup de raisons pour
que nous abordions ce sujet
aujourd’hui » a-t-il dit, avant
de passer la parole aux deux
intervenants.

Prenant la parole, Véronique du Passage a entrepris
méthodiquement de présenter le secteur agroali-
mentaire dans les pays du Maghreb et de mettre en
avant les opportunités offertes aux entreprises
françaises dans ce secteur en Algérie, au Maroc et
en Tunisie. Trois pays où l’agroalimentaire participe
fortement au PIB, s’octroie une part importante

dans l’industrie nationale et offre par
ailleurs un travail à des milliers de per-
sonnes. Elle a notamment indiqué
qu’en Algérie, ce secteur fort de ses
17.000 entreprises, emploie 140.000
personnes, réalise une croissance
annuelle de 6 %, participe à hauteur de
12 % au PIB et compte pour 40 % du
chiffre d’affaires de l’industrie natio-
nale hors hydrocarbures. Au Maroc,
les 1.700 entreprises du secteur repré-

sentent 30 % du PIB industriel et enfin en Tunisie,
les 1.100 entreprises de ce secteur réalisent 3 % du
PIB national et enregistrent une croissance annuelle
de 7,5 %. 

Pour aider au développement de ce secteur, les pays
du Maghreb ont mis en place différents plans natio-
naux : le Plan Halieutis au Maroc qui vise à moder-
niser la pêche, les ports et les aquacultures et le Plan
Maroc Vert qui ambitionne de faire de l’agriculture
le premier moteur de croissance de l’économie en
15 ans. En Algérie, dans le cadre de la stratégie
d’augmentation de la production locale pour dimi-
nuer la facture des importations  de produits alimen-
taires, deux organismes : l’ANSEJ (Agence natio-
nale de l’emploi aux jeunes) et le CNAC (Caisse
nationale des assurances-chômages) ont mis en
place des financements pour aider les émigrés algé-
riens à créer des entreprises dans le pays. Enfin en
Tunisie, deuxième exportateur d’Afrique de pro-
duits bio, quatrième pays au monde producteur
d’huile d’olive et troisième en bio, l’Etat a adopté
une stratégie visant à augmenter et à diversifier la
production par l’introduction de nouvelles technolo-
gies et la promotion de la qualité.

Abordant les dépenses et les habitudes alimentaires
dans ces trois pays, Mme du Passage a notamment
indiqué qu’en Algérie, qui compte 42 millions d’ha-
bitants, les familles consacrent près de 45 % de leur
budget aux dépenses alimentaires. Ce taux est pres-
que à l’identique au Maroc (41 %) qui compte 34
millions d’habitants, il atteint seulement 30 % du
budget des ménages en Tunisie du fait de la crise qui
a amputé leur pouvoir d’achat de 40 %. Quant aux
habitudes alimentaires dans ces trois pays du
Maghreb, Mme du Passage a rappelé qu’elles
étaient essentiellement à base de céréales : pâtes,
couscous, biscuit, et autres produits sucrés à base de
céréales. Par ailleurs elle a noté l’apparition dans les
villes d’une nouvelle classe sociale qui affiche une
plus grande exigence pour la qualité et la diversité
des produits et des changements dans la manière
d’acheter, tournée vers la restauration rapide, la
demande de produits emballés et des produits prêts
à  servir respectueux de la santé. 

Abordant les filières et commençant par celles du
Lait et des Céréales, elle a souligné que ces filières,
naguère prometteuses pour les exportateurs français

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

Apparition dans les gran-
des  villes du Maghreb
d’une nouvelle classe

sociale qui affiche une
plus grande exigence

pour la qualité et la
diversité des produits et

des changements dans la
manière d’acheter tour-
née vers la restauration

rapide, la demande de
produits emballés et des

produits prêts à  servir
respectueux de la santé.

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-arabe.org



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

13/16

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee

N° 136 / Mai-Juin  2019  

vers l’Algérie, ne l’étaient plus aujourd’hui puisque
le gouvernement algérien ne délivre plus d’agré-
ment pour la création de nouvelles laiteries et
semouleries car les besoins du marché auraient
atteint l’autosuffisance. 

Au Maroc, la filière Lait se porte bien, a-t-elle dit,
rappelant que pour suivre les recommandations de
l’OMS et augmenter la production, l’Etat marocain
avait passé un contrat- programme avec l’interpro-
fession pour toute la filière : de l’amont à l’aval. Et
le résultat est saisissant : les 86 laiteries et les 2.700

centres de collecte fournis-
sent près de 2,6 milliards de
litres par an, contribuant
ainsi à hauteur de 30 % au
PIB agricole du pays. Enfin
en Tunisie, cette filière qui
était en crise du fait d’une
pénurie commence à
connaître  une éclaircie,
puisque l’Etat a décidé de
mettre l’accent sur l’amélio-
ration de la qualité  et de la
quantité. 

Pour ces deux derniers pays,
la filière Lait offre donc des
opportunités importantes
pour les entreprises françai-
ses dans les domaines de la
modernisation des installa-

tions, la création d’unités à  forte valeur ajoutée, les
unités de séchage, les cuves, les pasteurisateurs, les
moules, les séchoirs, l’emballage et le conditionne-
ment, les équipements froids à la ferme et le maté-
riel de traite. 

Concernant la filière Fruits et Légumes, ce secteur
qui se réorganise en Algérie est très
porteur avec une production qui aug-
mente de plus en plus. Par exemple, la
production de tomates à consommer a
été multipliée par quatre et la produc-
tion de tomates  pour la transformation
a augmenté de 160 % en dix ans. Par
ailleurs Mme du Passage a souligné la
forte augmentation de la production de
pommes. Au Maroc, la filière Fruits et
Légumes se porte aussi à merveille et

produit près de 9 millions de tonnes dont 7,5 mil-
lions de légumes. Et le même constat pour cette
filière en Tunisie est valable puisque les exporta-
tions de cette filière ont augmenté de près de 20 %
ces dernières années et même de 133 % entre jan-
vier et avril 2019 pour les fruits. 

Pour cette filière, les opportunités sont importantes
dans les trois pays au niveau des outils et du maté-
riel qui valorisent la production comme les machi-
nes de nettoyage, de tri, de brossage, de calibrage,
de stockage, la surgélation, et la valorisation de la
transformation : conserve, fruits secs, concentrés,
éléments de stérilisation et conditionnement, ainsi
que les machines et outils pour la fabrication de jus
de pommes et de concentrés de tomates, de sauces
et leurs conditionnements. 

Pour les autres secteurs, notamment pour les pro-
duits extrudés et les viandes ovines et caprines, la
limitation des importations est clairement affichée
en Algérie, soit par des interdictions directes, soit
par de lourdes taxes. Toutefois des opportunités
existent pour exporter du matériel d’extrusion, des
abattoirs, des lignes de découpe et du matériel pour
des préparations de viande à consommer ou des
plats préparés à base de viande. 

Au Maroc où la consommation de viande rouge est
estimée à 16 kg/an/habitant, les autorités ont mis en
place  un plan ambitieux avec une enveloppe de
1,45 Md DH pour développer cette filière qui ouvre
des opportunités dans les secteurs des abattoirs, le
traitement de l’eau, la chaîne du froid, les unités de
découpe, le matériel de transformation, le condi-
tionnement et l’emballage. 

Enfin en Tunisie, cette filière est en crise, mais les
autorités affichent une réelle volonté de la soutenir
et de la moderniser, a souligné Mme du Passage.

Enfin, certaines filières spécifiques dans tel ou tel
pays offrent aussi des opportunités importantes. Il
en est ainsi de la filière de la boulangerie au Maroc
où les opportunités d’exporter du matériel pour les
fournils : des pétrins, des façonneuses, des diviseu-
ses, chambres de fermentation et fours sont impor-
tantes. 

Par ailleurs, en Algérie où les exigences de sécurité
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et de traçabilité sont fortes, le secteur de l’embal-
lage et le conditionnement ouvrent des portes vers
des opportunités dans le conditionnement haut de
gamme, le sous-vide, l’étiquetage et le code barres. 

Pour conclure sa présentation, Mme du Passage a
rappelé que les principaux concurrents de la France
dans les trois pays sont les Italiens, les Espagnols,
les Turcs et bien évidemment les Chinois. 

Prenant le relais, M. Maxence Galdin a présenté les
opportunités du secteur agroalimentaire dans quatre
pays qui ont focalisé le développement de leur sécu-

rité alimentaire en mettant
en place des plans stratégi-
ques à l’horizon 2030. Ces
quatre pays sont l’Egypte
qui concentre son plan sur la
qualité, les EAU qui souhai-
tent valoriser la production
locale, l’Arabie Saoudite qui
veut assurer l’alimentation
animale, et enfin le Qatar qui
cherche à diversifier ses
approvisionnements. 

En Egypte, le pays arabe le
plus peuplé avec ses 97 mil-
lions d’habitants (2017),
l’agroalimentaire regroupe
plus de 5.000 entreprises,
génère près de 22,2 milliards
de dollars (2017) de chiffre
d’affaires et participe à hau-

teur de 14,5% au PIB national. Ce secteur regroupe
de nombreuses filières qui se développent rapide-
ment et se concentrent sur la production de produits
de qualité avec pour enjeu d’assurer l’alimentation
locale et favoriser l’exportation, notamment la
filière Lait qui compte 856 entreprises et la filière

Fruits & Légumes et ses 275 entrepri-
ses. 

Le secteur laitier est identifié dans le
plan stratégique égyptien comme une
priorité. Trois acteurs principaux déve-
loppent cette filière : Danone et
Lactalis, l’armée égyptienne et enfin
les petits exploitants. Tous les acteurs
de cette filière souhaitent développer la
production laitière par l’apport généti-

que et le croisement des races locales avec des races
plus industrielles avec pour ambition la transforma-
tion laitière : beurre, fromage, yaourt et lait liquide.
Ces ambitions présentent des opportunités dans les
unités d’élevage, la génétique avec l’achat d’ani-
maux vivants, la conception de bâtiments d’éle-
vage, la conception de stabulation, les salles de
traite, les robots de traite et les salles d’abattage.
D’autres opportunités trouvent leurs niches dans les
unités de collecte du lait, de transformation, l’em-
ballage, la chaîne du froid et la fourniture de servi-
ces.

La filière Fruits et Légumes prend aussi une place
importante dans la stratégie égyptienne qui prévoit
de développer et valoriser ce secteur pour assurer à
la fois la sécurité alimentaire et développer l’export.
L’armée a inauguré en décembre 2018 une vaste
zone industrielle de production sous serre de 7.100
unités sur 14.280 ha avec une capacité de produc-
tion estimée à  1,5 millions de tonnes de fruits et
légumes par an. Par ailleurs, les acteurs privés sont
aussi porteurs de nombreux projets, notamment des
unités de transformation de fruits. Le développe-
ment de cette filière tient essentiellement sur la
modernisation du système d’irrigation avec le
matériel de pompage, la chaîne de transformation
comme les tables de triage pour les produits frais et
les lignes de traitement, mais aussi les demandes de
bureaux d’étude et de certification pour la mise à
niveau des produits aux normes internationales et
faciliter leur exportation. Enfin quant aux concur-
rents des équipementiers français dans la zone, on
trouve les Indiens pour l’irrigation, les Chinois, les
Turcs et les Espagnols pour tous les autres secteurs.

Dans les pays du Golfe : Emirats arabes unis,
Arabie Saoudite et Qatar, le secteur agroalimentaire
figure parmi les piliers des stratégies de développe-
ment à l’horizon 2030.

Aux Emirats arabes unis, pays qui compte 10 mil-
lions d’habitants avec un PIB par habitant de 37.226
dollars, l’industrie agroalimentaire participe à hau-
teur de 12 % à la valeur ajoutée du secteur indus-
triel. Dans cet Emirat dont la population est compo-
sée à 88 % d’étrangers de 170 nationalités différen-
tes, les familles consacrent 11 % de leur budget à
l’alimentation.
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Dans sa politique de diversification de l’économie,
l’Emirat place le secteur agroalimentaire parmi les
priorités de sa stratégie et compte assurer son déve-
loppement autour de plusieurs axes, notamment la
valorisation de la production locale pour diminuer la
dépendance du pays aux importations et le dévelop-
pement des réexportations. A cet effet, les Emirats
ont mis en place des zones industrielles performan-
tes et achevé l’installation de près de 700 unités de
transformation. Parmi les filières les plus en vogue,
on note : les volailles, les produits laitiers, les fruits
et légumes et plus particulièrement les produits de
l’aquaculture et la serriculture. Toutes ces filières
offrent des opportunités pour les exportations fran-
çaises. Pour la filière de l’élevage, la demande est
importante dans l’alimentation animale, les bâti-
ments d’élevage, le matériel de transformation et la
chaîne du froid. Pour les filières de l’aquaculture, le
pays qui produit actuellement 3.255 tonnes mais
consomme 226.000 tonnes, compte bien augmenter
sa production pour couvrir une plus large partie de sa
consommation. Les opportunités dans cette filière se
trouvent dans les viviers, les bassins Inland et
Offshore et le matériel de transformation. Enfin
concernant la filière Serriculture, les semences
maraîchères, les unités hydroponiques, les solutions
informatiques, le conditionnement et l’emballage de
produits frais offrent des opportunités intéressantes. 

Concernant l’Arabie Saoudite, et contrairement à
une idée reçue, le Royaume est un pays très agricole
et compte 250.000 exploitations, 807.000 ha cultivés
et les investissements dans ce secteur, qui produit
2 % de la richesse nationale, ont atteint 23 milliards
de dollars en 2016. Nouvelles technologies et grands
projets clés en main font partie des demandes impor-
tantes du pays arabe le plus riche. Quant aux filières
concernées, on trouve en tête de peloton l’aquacul-
ture, l’aviculture, la serriculture et la boulangerie ;

suivent les secteurs de l’agriculture et
l’élevage laitier.

Dans la filière de l’aquaculture et plus
particulièrement la pisciculture, les
financements disponibles sont à la
hauteur des ambitions pour augmen-
ter la production de cette filière entre
530.000 tonnes et un million de ton-
nes. De même pour le secteur de l’al-
goculture où les aides gouvernemen-

tales sont en attentes de projets clés en main pour
augmenter la production jusqu’à 1 million de tonnes.
Quant à la filière avicole qui ambitionne de passer
d’une production de 700.000 tonnes à 1.500.000 de
tonnes par an, les opportunités sont importantes sur-
tout pour le matériel d’abattage, échaudoir, froid
industriel, la  climatisation, l’assainissement de l’air,
conseils techniques et médecine vétérinaire. 

Par ailleurs, la filière Boulangerie offre des opportu-
nités pour l’importation d’ingrédients, pétrins,
chambres de pousse, fournils, tunnels de refroidisse-
ment, emballage plastique, et pour la filière
Serriculture, la demande se concentre sur les serres,
les systèmes d’irrigation de précision, d’hydroponie,
d’aquaponie, le transport réfrigéré et le froid positif.  

Dernier pays abordé par M. Maxence Galdin, le
Qatar, le petit Emirat riche en gaz qui compte 2,64
millions d’habitants et où 90 % de l’alimentation est
importée. L’Emirat a bâti sa stratégie de sécurité ali-
mentaire sur quatre axes : l’élevage, la serriculture,
l’aquaculture et le stockage des produits de base
avec des objectifs éloquents : 70 % d’autosuffisance
en 2023 pour la filière serriculture, et 90 % d’auto-
suffisance pour la production de poissons et 100 %
pour la production de crevettes. 

Quant aux opportunités pour les entreprises françai-
ses, elles sont multiples et couvrent toute la filière
agroalimentaire : des couvoirs et des éléments de
stockage pour les œufs, des abattoirs et des ateliers
de découpe, des éléments de  stockage et condition-
nement pour la viande rouge, des systèmes d’irriga-
tion, des semences,  d’hydroponie pour la serricul-
ture et des éléments d’élevage et d’abatage. 

Quant aux concurrents des équipementiers français
dans ces pays, M. Galdin a notamment cité :
l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique,
l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, les USA et le
Canada 

Après ces deux exposés, une séance de questions-
réponses a permis d’établir des échanges utiles entre
les participants et les deux intervenants. 
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Créée en 1973, à l’initiative des Présidents fran-
çais, ivoirien et sénégalais, Georges Pompidou,
Félix Houphouet-Boigny et Léopold Sedar
Senghor, la CPCCAF contribue au développement
des entreprises et du secteur privé en Afrique en
suscitant et organisant, entre les Chambres consu-
laires – Chambres de Commerce, Chambres
d’Artisanat, Chambres d’Agriculture - et organisa-
tions représentatives des entreprises des pays afri-
cains et francophones qui la composent, une coo-
pération et des partenariats dans tous les domaines
du monde entrepreneurial : formation profession-
nelle et technique, appui aux entreprises -  conseils,
création, reprise et transmission - promotion des
échanges, développement du courant d’affaires,
information économique et juridique.

Rassemblant 32 pays, dont
des membres de la Chambre
de Commerce Franco-Arabe
(Mauritanie, Maroc, Tunisie,
Djibouti, Comores), la
CPCCAF se veut un acteur
pragmatique du développement
en Afrique, qui passe par les
entreprises, seules capables de

catalyser l’investissement privé et de favoriser
localement la création d’emplois et la croissance.

Il était légitime que les deux institutions se rappro-
chent, plus encore dans la mesure où elles se
retrouvent sur des questions telles que la franco-
phonie économique ou des perspectives d’actions
rassemblant des chefs d’entreprises français, afri-
cains et moyen-orientaux. 

Les Présidents de la CPCCAF et de la CCFA ont
ainsi exprimé leur conviction que la synergie entre
leurs activités complémentaires est de nature à
contribuer au renforcement de courants d’affaires
entre opérateurs économiques africains, arabes et
français, dans un environnement économique amé-
lioré. Cela se traduira notamment par la participa-
tion à des événements coordonnés et concertés, et
également par le développement de flux et d’outils
d’échanges d’informations et d’opportunités d’af-
faires. 

La CPCCAF et la CCFA regarderont enfin com-
ment initier ou participer à des projets communs,
de concourir à leur développement et de les piloter
ensemble. 

AAccccoorrdd  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  llaa  CCCCFFAA  eett  llaa
CCoonnfféérreennccee  PPeerrmmaanneennttee  ddeess  CChhaammbbrreess

CCoonnssuullaaiirreess  AAffrriiccaaiinneess  eett  FFrraannccoopphhoonneess  ((CCPPCCCCAAFF))    

Monsieur Vincent Reina,
Président de la Chambre de

Commerce Franco-Arabe, et
Monsieur Mounir Mouakhar,

Président de la CCI de Tunis et
de la Conférence Permanente

des Chambres Consulaires
Africaines et Francophones

(CPCCAF) ont signé le 13 mai
dernier un accord de partenariat
prévoyant notamment le renfor-

cement de leurs échanges 
d’informations.
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