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Elu le 2 juin dernier à la tête de la Chambre de commerce Franco-Arabe, le Président
Vincent Reina nous fait le privilège de nous accorder sa première interview pour
partager avec tous les adhérents et amis de la Chambre ses premières impressions de
Président de cette institution mais aussi et surtout pour nous parler du sens de la
mission dont il a désormais la charge, ses objectifs, et enfin les moyens qu’il mettra
en oeuvre et les actions qu’il mènera pour créer une nouvelle dynamique de
développement de la Chambre.
Vous avez été élu Président de la Chambre de
Commerce Franco-arabe le 2 Juin dernier,
quelles ont été alors vos premières impressions ?

Visitez le site

de la Chambre
de commerce

franco-arabe
www.ccfrancoarabe.org

Vincent Reina : Une immense fierté bien sûr
et un immense honneur ! L’occasion pour moi
de remercier les représentants Français et
Arabes de m’avoir élu à l’unanimité. Mais à
dire vrai, mes premières pensées sont allées
pour les hommes qui ont marqué de leurs
empreintes l’histoire de la Chambre de
Commerce Franco-Arabe.
En premier lieu, bien évidemment, les fondateurs Michel Habib-Deloncle, ancien ministre

du Général de Gaulle et Dr Ahmed Asmat
Abdel-Meguid, alors Ambassadeur d’Egypte
en France, qui, en 1970, sous l’impulsion de la
Ligue des Etats Arabes, ont créé cette
Institution, première Chambre mixte euroarabe.
Cette initiative se situait dans le droit fil de ce
que l’on appelait alors la politique arabe de la
France. Elle venait concrétiser ce concept au
profit des relations économiques et commerciales entre la France et les 22 pays membres
de la Ligue des Etats Arabes.
46 ans après, l’œuvre entamée reste d’une
actualité intacte. Comment ne pas évoquer
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Le Président
Vincent Reina
et le Dr. Saleh AlTayar, Secrétaire général de la CCFA
aussi l’action de mes prédécesseurs, d’Hervé
de Charette, ancien ministre des Affaires
Etrangères, qui, à son arrivée en 2008, s’est
efforcé avec succès à rétablir la notoriété et la
reconnaissance par les institutions françaises
de notre Assemblée consulaire. Comme premier Vice-président français de la Chambre
depuis 2012, j’ai pu constater combien son
expérience du monde arabe avait permis de
remettre notre Institution au cœur des principaux rouages des relations économiques
Franco-Arabes.
Une autre page de l’histoire s’ouvre
aujourd’hui : alors, je mesure la tâche qui sera
la mienne, difficile mais exaltante, exigeante
mais aussi passionnante.
Comment envisagez-vous votre rôle à la tête
de la CCFA ?

Visitez le site

Vincent Reina : Je suis avant tout un homme
de l’entreprise et si je dois garder au moins
une leçon de ma longue expérience tant au
niveau public que privé, c’est la certitude que
le succès ne se bâtit que collectivement. La
réussite est toujours le fruit d’un travail en
équipe. C’est ma conviction profonde. Il en
sera ainsi à la Chambre où je m’efforcerai toujours de valoriser cet état d’esprit et cette ligne
de conduite avec d’autant plus de détermination que je n’oublie pas la caractéristique
principale de notre institution, celle d’être une
entité mixte et paritaire : c’est donc en tandem
et en parfaite coopération avec le Secrétaire
Général, Dr Saleh Al Tayar que je travaillerai
tout au long de mon mandat. C’est une responsabilité qui incombe à l’exécutif et qui vaut
aussi pour l’équipe des collaboratrices et collaborateurs qui nous assistent au quotidien
dans l’intérêt partagé de la Chambre.

de la Chambre
de commerce

Quels sont les objectifs que vous vous assignez ?

www.ccfrancoarabe.org

Vincent Reina : La Chambre de Commerce
Franco-Arabe doit s’efforcer de faire en sorte
que les relations économiques mais aussi les
relations humaines entre la France et les pays

franco-arabe

arabes aillent en se développant. Nous sommes des voisins qui avons une longue histoire
commune, et la mission de la CCFA est de
faire de cette proximité un atout au service du
progrès économique.
S’il est vrai que les relations franco-maghrébines, de par la proximité géographique,
culturelle et linguistique, sont d’une grande
intensité, la CCFA s’efforcera aussi de promouvoir et de consolider ses relations avec les
Pays du Golfe et du Moyen-Orient. Tout simplement parce que ces pays sont un réservoir
d’investissement très important pour nos
entreprises mais aussi d’image.
La France considère les pays arabes comme
des partenaires privilégiés, c’est une conviction partagée. Je souhaite accompagner les
PME françaises dans le monde arabe, et, réciproquement, mobiliser nos efforts pour recevoir des investisseurs arabes en France.
Comment allez-vous y travailler ?
Vincent Reina : Je considère que l’action que
je dois mener à la tête de la Chambre doit être
fondée sur deux piliers fondamentaux et complémentaires : le premier est évidemment institutionnel et sera poursuivi : tant du point de
vue des autorités publiques françaises comme
le Ministère des Affaires étrangères que des
institutions à caractère économique comme
les Chambres Régionales de Commerce et
d’Industrie, la CCI Paris Ile de France,
Business France, la CGPME ou le MEDEF,
les Chambres Françaises du monde arabe,
l’impulsion donnée par le passé sera soutenue.
Mais il y a un deuxième pilier qui lui mérite
d’être amplifié : il est entrepreneurial, c’est-àdire totalement tourné vers les services aux
PME et PMI françaises désireuses de s’internationaliser et de se tourner vers le monde
arabe. Nous devons être des facilitateurs, un
pont entre deux mondes qui certes travaillent
aujourd’hui ensemble mais toujours en deçà
de l’excellence des relations politiques qui
unissent la France et les pays arabes.
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Vincent Reina,
Dr. Saleh Al-Tayar,
M. Sahraoui, premier
vice-président de la
CCFA avec le personnel de la Chambre
Comment faire ? Bien sûr en comptant sur les
grands groupes qui doivent se mobiliser
encore plus fortement pour soutenir l’ambition
des PME. J’irai à leur rencontre. Dans un
monde où la concurrence économique est forte
voire féroce, je pense que les grands secteurs
de l’excellence française comme l’énergie,
l’eau, le transport et l’agro-alimentaire, pour
ne citer que ceux-là, doivent intégrer encore
plus et mieux la notion d’ensemblier pour
gagner les marchés du futur. J’aurai l’occasion
d’en reparler dans les mois qui viennent avec
des propositions concrètes.
Deuxièmement, en entraînant dans mon sillage de nouveaux adhérents à la CCFA pour
lui permettre de trouver une dynamique nouvelle et une trajectoire optimiste. Ce sera une
action menée en collectif avec les membres
français et arabes du bureau de la Chambre.
Avec le Secrétaire Général, je souhaite que les
entreprises qui adhérent à la Chambre y trouvent des services utiles, des contacts appropriés et ciblés : c’est tout le sens des rencontres que nous organiserons dans l’avenir qui
privilégieront une approche économique, collaborative et networking à l’instar du Forum

France-Pays du Golfe du 19 octobre prochain.
Cet événement va permettre la rencontre avec
des hommes d’affaires venus des 6 pays du
Golfe dans les domaines de l’économie numérique, de la ville durable, de la santé et de l’industrie pharmaceutique, avec un focus particulier pour le rôle des fonds souverains.
Enfin, je n’oublie pas ce qui fait la force de
notre institution, c'est-à-dire les contacts privilégiés avec les ambassadeurs arabes à Paris et
nos partenaires des Chambres de Commerce
arabes avec lesquels nous sommes en lien
direct et permanent.
Je serai amené dans le mandat qui s’ouvre à
aller à leur rencontre mais je veux profiter de
cette première interview publiée aussi en arabe
pour leur délivrer un message particulier, les
remercier de leur soutien, et leur dire qu’ils
pourront toujours compter sur moi pour travailler plus fort et plus vite au renforcement
des échanges économiques entre la France et
le monde arabe.

Visitez le site

de la Chambre
de commerce

Paris le 19 octobre 2016

www.ccfrancoarabe.org

Mme Fahed mail : fahed@ccfranco-arabe.org
ou M. Hélard mail : helard.eric@ccfranco-arabe.org

franco-arabe
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Petit-déjeuner-débat à la CCFA

Croissance verte et développement
économique franco-arabe

Dans la perspective de la COP22 qui se déroulera à Marrakech du 7 au 18 novembre
prochain la Chambre de commerce Franco-arabe a invité, le mercredi 22 juin à la maison
des Polytechniciens, M. Antoine-Tristan Mocilnikar, chargé d'une mission sur les technologies vertes et bleues à l'international au Secrétariat général du Ministère de l'Environnement,
de l'Energie et de la Mer et M. Hugues de La Forge, avocat au cabinet Holman Fenwick à
Paris, expert de l’économie verte, pour exposer les opportunités offertes par cette nouvelle
économie dans les pays arabes et tout particulièrement dans le secteur des énergies renouvelables.

Animée par M. Vincent Reina, nouveau Président de la CCFA, cette réunion a rassemblé une centaine de chefs d’entreprise et hommes d’affaires, animés par ce grand désir
de connaître le monde arabe avec qui nous avons des relations historiques très lointaines, des relations commerciales très intenses et une amitié très profonde. Mais aussi un
monde qui peut-être un vecteur de croissance et une zone importante pour la conquête
de nouveaux marchés à l’international.
« La croissance verte n’est pas un luxe »!
La croissance verte est un défi que nous
devons relever, si nous voulons satisfaire les
besoins d’une population mondiale en forte
expansion, et répondre aux demandes croissantes en énergie, eau et nourriture des 9
milliards d’individus qui habiteront la terre à
l’horizon de 2050, dans un contexte où le
changement climatique risque de mettre à
rudes épreuves tous les systèmes socio-économiques de développement que nous connaissons à l’échelle de la planète toute entière.
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« Si rien n’est fait pour ajuster la croissance
économique afin de parer aux risques environnementaux, il faut s’attendre à des coûts
importants et à des conséquences potentiellement irréversibles » nous prévient l’OCDE
dans son rapport « Perspectives de l’environnement à l’horizon 2050 », soulignant, chiffres à l’appui, qu’au siècle dernier la population mondiale a été multipliée par quatre, la

production économique par 22 et la consommation de combustibles fossiles par 14, et que
cette course à la production, avec une sollicitation croissante et intense des ressources
naturelles, n’est pas prête de s’arrêter d’aussitôt pour assurer la demande des 3 milliards de
personnes qui viendront s’ajouter aux six milliards d’habitants que compte déjà la planète
terre.
Si rien n’est fait pour changer la trajectoire de
notre modèle de croissance économique, fondée sur une utilisation intensive des ressources
naturelles, notre schéma de développement
dans les années à venir se retrouvera piégé par
un mode de croissance générant d’importantes
émissions de gaz à effet de serre entraînant des
évolution climatiques qui finiront par menacer
les moyens de subsistance et le cadre de vie de
millions de personnes sur la planète bleue.
L’économie verte n’est pas la protection de
l’environnement, mais une approche plus
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intelligente des ressources naturelles, une
économie qui cherche à introduire dans l’exploitation des ressources naturelles de la planète des technologies efficientes de nature à
réduire les coûts, et à accroître la productivité,
tout en réduisant les pressions sur l’environnement.
Sur le plan de l’agriculture, l’économie verte
se propose d’assurer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en termes de disponibilité, d’accès, de stabilité et d’utilisation que de qualité
des moyens d’existence des populations rurales, dans le cadre d’une gestion efficace des
ressources naturelles et d’un renforcement de
la capacité d’adaptation et d’équité tout au
long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en fonction de la situation spécifique
de chaque pays.
Sur le plan énergétique, elle propose de
« consommer mieux en économisant l’énergie» et « de produire autrement pour préserver

Apicorp : $334 Mds
d’investissement dans
le secteur de l’électricité
Selon une étude élaborée par l'Arab Petroleum Investments
Corporation (Apicorp) et publiée au début du mois dernier,
les pays de la zone MENA doivent investir près de 334 milliards de dollars dans le secteur de l'électricité au cours des
cinq prochaines années pour répondre à la croissance de la
demande. 198 milliards de dollars sont nécessaires pour
augmenter, d'ici à 2020, de 147 gigawatts (GW) la capacité
de production d'électricité dans la région, actuellement de
315 GW. Le reste du montant devra servir au financement
des réseaux de transport et de distribution. La demande en
électricité dans la région augmente rapidement, sous l'effet
de la croissance démographique, de l'industrialisation, souligne l'étude qui estime que la demande régionale en électricité va augmenter en moyenne de 8 % par an d'ici à 2020.
Selon l'étude, les pays de la région ont déjà commencé à
enrichir leur capacité à hauteur de 96 GW pour un coût de
117 milliards de dollars. Les six pays du Golfe qui disposent de 47 %, soit 148 GW, de la capacité de production
d'électricité dans l'ensemble de la région doivent investir
136 milliards de dollars pour augmenter leur capacité de 69
GW en 2020, dont 71 milliards pour l’Arabie saoudite.

l’environnement ». Elle propose de « remplacer à terme les énergies de stock en voie
d’épuisement, sources de pollutions, et de
dérèglement climatique par des énergies
renouvelables ».
L’économie verte permet d’assurer la pérennité des actifs naturels essentiels à la croissance et au bien-être humain, de réduire la
pauvreté, d’améliorer l’accès à l’eau propre,
de diversifier les approvisionnements énergétiques, de réduire la pollution et les émissions
de gaz à effet de serre, de sécuriser les moyens
d’existence des populations qui dépendent de
la gestion durable des ressources naturelles
(terres agricoles, qualité des sols, pêcheries et
forêts), de mettre en place des infrastructures
résilientes, de réduire leur dépendance énergétique à l’égard des combustibles fossiles, de
réduire leur vulnérabilité face au changement
climatique et aux catastrophes naturelles…
L’économie verte peut ouvrir la voie à de nouvelles sources de revenus, à la création d’emplois, à de nouvelles perspectives en matière
d’innovation et à l’émergence de biens, de services et de marchés verts.
Voilà pourquoi, un nombre important de pays
intègre dans leurs plans de developpements
des composantes de la croissance verte, au
plan national et local, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
L’Afrique du Sud a lancé le Green Fund en
partenariat avec la Banque de développement
d’Afrique australe pour soutenir les villes vertes, la transition vers une économie sobre en
carbone et la gestion des ressources naturelles
et environnementales. La Chine a aussi élevé
le développement vert au rang de priorité dans
son nouveau plan quinquennal, et expérimente
diverses politiques en faveur de la croissance
verte, destinées en particulier à lutter contre la
pauvreté par la création d’emplois verts dans
le secteur forestier. Et la cartographie des programmes menés dans ce domaine dans le
monde témoigne de l’ampleur et de la couverture géographique grandissantes des politiques
et programmes mis en œuvre en faveur de la
croissance verte notamment dans les pays en
développement. Et les pays arabes ne sont pas
en reste.
Ainsi le Maroc a définitivement fait de l’éco-
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nomie verte un axe stratégique de sa politique
de développement durable, le pays s’attache à
mobiliser l’ensemble des acteurs et à
construire des partenariats publics-privés
(PPP) innovants afin d’accroître les investissements respectueux de l’environnement et susceptibles de créer de la valeur ajoutée et des
emplois durables. Des réformes (institutionnelles, règlementaires et financières) et des
politiques incitatives sont déjà mises en œuvre
dans le royaume pour améliorer l’intégration
de la dimension environnementale et promouvoir le développement de filières stratégiques
telles que les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’économie de l’eau, la gestion durable des déchets solides et liquides,
l’agriculture inclusive, l’aquaculture ou
encore l’écotourisme.
En Tunisie, le pays s’oriente vers un nouveau
modèle de développement qui intègre l’économie verte, qui doit se développer selon une
vision nationale et dans un cadre multidimen-

L'éolien confirme son
dynamisme en France
Avec plus de 500 mégawatts (MW)
installés en France au premier
semestre 2016 l’éolienne poursuit
ses bonnes performances des deux
années précédentes, selon le bilan de
France énergie éolienne (FEE). De
janvier à juin, 568,2 mégawatts ont
été installés, soit 45,2 MW de plus
qu'au premier semestre de 2015
selon FEE. Toutefois, avec un
rythme qui semble se stabiliser avec
1.000 nouveaux MW par an, le
niveau des installations reste « inférieur à la trajectoire requise pour
atteindre les objectifs fixés » par le
gouvernement
dans
la
Programmation pluriannuelle des
investissements (PPI). Pour atteindre
les 15.000 MW prévus à horizon
2018 ou 24.000 MW en 2023, ce
sont 1,5 GW (1.500 MW, NDLR)
qui doivent être raccordés chaque
année à partir de 2016, prévient FEE.

sionnel qui tient compte de ressources naturelles limitées, des potentiels en termes de création d’emplois durables, d’amélioration de la
compétitivité et de la valeur ajoutée des industries, de réduction des disparités territoriales et
de la pauvreté. Une stratégie nationale pour
l’économie verte est en préparation et d’importantes réformes sont en cours.
Pour l’Algérie l’économie verte est désormais
parmi les piliers du plan de développement
national pour créer des emplois, soutenir la
croissance économique, renforcer l’innovation
et réduire la pauvreté. Le pays est favorable à
une transition progressive vers une économie
verte qui tienne compte des priorités et particulièrement de la question cruciale de la transition énergétique. Le nouveau plan quinquennal de croissance (2015/2019) considère l’économie verte comme un axe porteur de développement et de progrès technologique. Il
encourage les investissements dans des secteurs clés de l’économie verte (agriculture,
eau, recyclage et valorisation des déchets,
industrie et tourisme) et le développement de
la petite et moyenne entreprise.
Dans le Golfe, l’économie verte est en marche
et enregistre des progrés fanstastiques, et
notamment dans les EAU. Tous les pays de la
région s’orientent vers l’adoption de codes de
construction écologiques, des moyens de
transports moins polluants pour la nature et la
protection de la faune et de la flore en créant
des zones protégées. C’est notamment le cas
aux Emirats arabes unis, pionnier dans ce
domaine dans toute la région avec une vision
claire permettant l’éclosion d’une économie
de la connaissance stimulant la croissance
d’une économie verte et le développement
durable. « Nous avons compris que nous
devons entrer dans le renouvelable […] et
nous l'avons fait, en investissant dans la
recherche et le développement et en construisant «une cité durable» a déclaré récemment le
directeur-général de Masdar, la holding spécialisé dans les énergies renouvelables.
En Arabie saoudite, qui a signé un accord avec
les Emirats arabes unis pour développer
l’énergie renouvelable et la technologie propre
dans toute la région du Golfe, le royaume prévoit dans son plan « Vision 2030 » plus de 100
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milliards de dollars d’investissements dans les
énergies renouvelables.
Enfin en Egypte, le pays mise beaucoup sur la
diversification de ses sources d’énergie et mise
tout particulièrement sur les énergies renouvelables non polluantes, affichant une volonté «
verte » d’une ampleur rare en Afrique. Plus de
4000 MW de production verte sont mises en
chantier, mêlant solaire, éolien et hydraulique,
avec un objectif de 20% de production issus
des énergies renouvelables d’ici 2020.
L’économie verte n’est plus un vœu, mais une
réalité, elle est en marche, elle anime toutes les
énergies, fédère toutes les volontés pour
léguer aux génétaions futures un monde plus
respectueux de la nature. Et c’est d’ailleurs
pour cette raison, que la Chambre de commerce Franco-Arabe a invité les deux experts
M. Antoine-Tristan Mocilnikar, et M. Hugues
de La Forge, pour nous éclairer un peu plus sur
les opportunités offertes par cette nouvelles
économie dans les pays arabes et tout particu-

9 pays européens
s’engagent dans l'éolien
L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France,
l'Irlande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et la
Suède et les commissaires européens en charge de
l'Union de l'Energie et du Climat ont signé un accord
pour développer leur coopération dans le secteur de
l’énergie éolienne. Cette coopération s'exprimera
notamment en matière de planification de l'espace
exploité, l’augmentation de la production et son intégration dans un marché. Les signataires cherchent également à mieux développer le réseau électrique pour
pouvoir traiter des volumes importants d'énergie produite par les éoliennes en mer et les faire circuler sur
tout le marché intérieur grâce à des interconnexions
améliorées.
Dans un communiqué séparé, le gouvernement néerlandais, qui assure la présidence tournante du Conseil
de l'UE, a souligné que l'accord entre les neuf pays
visait non seulement à réduire les coûts de construction
de fermes éoliennes en pleine mer, mais aussi à mieux
harmoniser les réglementations nationales pour la gestion du réseau, les subventions, ou encore les permis de
construire.

lièrement dans le secteur des énergies renouvelables
Pour M. Antoine-Tristan Mocilnikar , premier
intervenant à cette matinée de travail, la croissance verte et le développement économique
dans les pays arabes sont un sujet critique,
avec une actualité riche et même très riche, à
commencer par la cop21 qui s’est déroulée à
Paris et où « le monde arabe était présent,
actif, et critique, avec des propositions concrètes chiffrées et des feuilles de route pour
contribuer avec le retse du monde à la lutte
contre le réchauffement climatique » . Des
feuilles de routes qui sont des mines pour les
hommes d’affaires puisqu’elles décrivent la
stratégie de tous ces pays, et donc « un document de business très intéressant », a-t-il expliqué. Le deuxième élement majeur de l’actualité, et non des moindres, c’est la présentation
il y a quelques jours du programme « vision
2030 » de l’Arabie saoudite par le prince vicehéritier, Mohammed Ben Salman, et qui prévoit notamment l’introduction en bourse de
5% du géant pétrolier Aramco, 100 milliards
de dollars d’investissements dans le secteur
des énergies renouvelables, la réduction des
subventions aux hydrocarbures et enfin la
saoudisation de l’industrie et sa diversification
en misant sur la croissance verte. D’autres
événements aussi importants sur la croissance
verte dans le monde arabe émergent doucement a indiqué M. Mocilnikar, ils ont tous
pour dénominateur commun tois mots clé : climat, numérique et urbanisme, a-t-il dit.
Concernant les énergies renouvelables, M.
Mocilnikar a souligné qu’il y a un débat
aujourd’hui dans la région MENA pour savoir
si « le monde arabe produit assez d’énergie
renouvelale », un débat qui n’est pas tranché
encore pour le moment, a-t-il dit, mais que ce
débat de chiffres montre que les prix que l’on
peut atteindre pour produire des énergies
renouvelables sont très bas par rapport à un
passé très proche. En décembre 2015, le
mégawatt/heure solaire était à 58,5 dollars,
aujourd’hui il serait à 29,99 dollars et pour
l’énergie éolienne « le wind » il serait en
Egypte de l’ordre de 41,8 dollars le mégawatt/heure. Deux sources d’énergies qui ont
l’avantage d’être décentralisées pour un entrepreneur privé et qui peuvent avoir un « roll
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out » assez fort, a-t-il fait remarquer.
Par ailleurs, M. Mocilnikar a indiqué que
l’AIE qui jadis n’était pas si favorable aux
énergies renouvelables commence à promouvoir ces sources d’énergie et prévoit dans la
région MENA des productions de 3000 mégawatts par an. Il a noté que les pays qui manquent de ressources naturelles ont été les premiers à investir dans la production de ces énergies, c’est le cas de la Jordanie, l’Egypte ou le
Maroc, mais qu’aujourd’hui « l’on voit des
pays comme l’Arabie saoudite, les Emirats ou
autres investir massivement dans ce domaine».
Concernant l’offre française dans cette industrie, « les entreprises françaises sont représentées d’un bout à l’autre de la chaîne » a indiqué M. Mocilnikar, ajoutant toutefois qu’il ne
faut pas perdre de vue qu’il y a les grands
appels d’offres qui mettent en compétitions
des compétences d’ingénerie, et les appels
d’offres de moindres importances qui portent
sur les équipements qui améliorent la capacité
des machine, les traqueurs solaires, les lasers
pour détecter le vent et améliorer les éoliennes, la mécanique des éoliennes….et où le
pack français est très fort. Mais si l’offre de
chaque entreprise est importante et bénéficie
de sa propre valeur ajoutée, il faut néanmoins
que l’offre soit globale, et pour cette raison,
M. Mocilnikar a indiqué que les entreprises
françaises doivent se regrouper chacune dans
sa spécialité pour présenter une offre globale,
un package, a-t-il indiqué. « La demande
arabe est identique à l’offre française, mais
pour transformer il faut un « gap narratif », ce
gap narratif existe, on peut le
faire, il faut le faire, a-t-il
conclu.
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Intervenant à son tour, M.
Hugues de La Forge a présenté
les piliers de développement
des énergies renouvelables
dans les pays arabes puis le
contexte économique et politique dans cette région avant
d’exposer les objectifs en
matière d’énergie renouvelable
dans chaque pays.

Concernant le premier volet de son exposé, M.
Hugues de La Forge a indiqué que les besoins
énergétiques des pays de la région est important et que la demande en électricité est de plus
en plus forte du fait de la croissante démographique, et plus généralement du développement économique. Il a souligné que pour les
pays producteurs de pétrole, l’impact négatif
de la baisse des prix du pétrole, la volonté de
baisser la consommation de l’or noir afin de
favoriser leur exportation et la nécessité
d’envisager d'autres alternatives de produire
de l’énergie afin de ne pas épuiser les réserves
de pétrole, incitent ces pays à développer un
autre mixte énergétique. Alors que les pays
importateurs de pétrole cherchent à gagner en
autonomie sur le plan énergétique voire à
commercialiser des produits énergétiques et
augmenter leurs sources de revenus.
Quant aux défis de la mise en place des projets
d’énergie renouvelable, M. Hugues de La
Forge a indiqué qu’il y avait des défis en
matière de préfaisabilité et qui concernent
notamment l’identification des projets et leur
prolifération qui rend l’indentification des
projets viables plus difficiles, la durée des
appels d’offres qui peut parfois durer pendant
des années et qu’il y avait d’autre part des
défis propres à l’environnement juridique dans
certains pays, et enfin les risques politiques et
monétaires pour les investisseurs. A cet égard
il a notamment cité les risques d’expropriation, ou suspension de permis et autorisation,
les risques de changement de loi, la solvabilité
du client et les retards de paiement et enfin les
risques de dévaluation monétaire.
Pour conclure, M. Hugues de La Forge, a
donné l’exemple de deux pays, l’Arabie saoudite et la Jordanie, qui cherchent tous les deux
à développer des projets dans les énergies
renouvelables. Il a indiqué que l'Arabie
Saoudite qui dépend à 73% des recettes pétrolières et enregistré en 2015 un déficit budgétaire record de 86,2 milliards d'euros favorise
les investissements dans les énergies renouvelables pour préparer l'après pétrole alors que la
Jordanie qui importe 97% de ses ressources,
développe des projets ENR pour réduire les
coûts engendrés par cette importation et, par
conséquent, réduire son déficit.
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Maroc:
le TGV
entrera en
service avant
juin 2018

 COOPERATION FRANCO-ARABE
Engie et
Nareva
ensemble à
la conquête
de l’Afrique.



FOCUS

CMA CGM

OFFRE DE RACHAT
DE NOL
L'armateur franco-libanais CMA
CGM, numéro trois mondial du
transport maritime par conteneurs, a déposé une offre ferme
de rachat en numéraire de son
concurrent singapourien Neptune
Orient Lines (NOL), valorisé à 2,4
milliards de dollars. CMA CGM
détient déjà 10,5 % du capital de
NOL et a reçu « l'engagement
irrévocable » du principal actionnaire de NOL, le fonds souverain
singapourien Temasek, qui apportera ses 66,7 % à l'offre. Pour
dépasser le seuil de 90 % des
droits de vote et ainsi pouvoir retirer le titre NOL de la Bourse de
Singapour, CMA CGM va lancer
un rachat obligatoire sur les
actions restantes. L'opération,
avalisée par l'Union européenne et
la Chine, doit permettre à CMA
CGM de « consolider sa position »
au niveau mondial, avec environ
11,7 % de parts de marché et 540
navires.
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Le
groupe
français Engie
et le Marocain Nareva, déjà associés au
Maroc, ont signé un mémorandum d’entente
pour développer leur partenariat au-delà du
territoire marocain et entendent développer
ensemble de nouveaux projets de production
d’électricité et de services énergétiques en
Afrique du Nord et de l’Ouest et notamment
en Egypte, Côte d’Ivoire, Sénégal, Ghana et
Camerou. Au Maroc, Engie et Nareva ont
déja conduit ensemble le développement du
parc éolien de Tarfaya situé dans une zone
désertique dans le sud du royaume. Ce parc
inauguré en 2014 est l'un des plus grands
d'Afrique avec ses 131 éoliennes qui produisent 301 MW. Les deux groupes associés
cette fois avec le japonais Mitsui développent
actuellement le projet d’une énorme centrale
à charbon à Safi avec des investissements de
2 milliards de dollars et une capacité de production de 693 MW.Quant à leurs projets en
Afrique, Nareva et Engie visent essentiellemnt un portefeuille d'actifs de 5000 à 6 000
GW entre 2020 et 2025, soit la consommation moyenne de 10 millions de familles.

Selon le directeur général de
L'Office national des chemins de fer marocain, Mohamed Rabie Khlie, les Marocains
pourront monter à bord des trains circulant à
grande vitesse dans un délai de deux ans. M.
Rabie Khlie a par aileurs levé le voile sur
l'état d'avancement du chantier de construction des infrastructurant indiquant à cet égard
que les travaux avancent très vite et que les
essais techniques des rames sur les voies
démarreront fin 2017. « Nous posons actuellement un kilomètre de rail chaque jour et
100 kilomètres de ligne seront fin prêts en
février-mars 2017 », a-t-il précisé. La première ligne à grande vitesse au Maroc devrait
relier Tanger à Rabat en 1h20' contre 3h45'
actuellement. Tanger ne serait plus qu'à 2h10'
de Casablanca au lieu de 4h45' actuellemnt.
Les villes de Tanger et Kénitra seraient elles
reliées en 47 mn contre 3h15' aujourd’hui.
Plusieurs entreprises françaises collaborent
pour la réalistion de ce projet, c’est notamment le cas pour la SNCF qui fournira son
expertise pour la formation et la maintenance
et Alstom pour la fourniture des rames du
train à grande vitesse.

Arabie saoudite :
Les nouvelles pièces
seront faites en
France
L'usine de la Monnaie de Paris, à Pessac, tout
près de Bordeaux, produira les nouvelles pièces
d'Arabie saoudite. La production de ces pièces
commencera à l'automne, et 300 millions d'unités
seront fabriquées en 2016 et 2017 pour le royaume saoudien, qui s'apprête à renouveler sa gamme. Un contrat de 15 millions d'euros qui a nécessité trois ans de négociations. «Ce seul contrat avec l'Arabie saoudite représente l'équivalent d'une année d'export complète de l’usine et près de 30 % de l'activité de l’unité de production de l’usine de Pessac», selon le PDG de la Monnaie de Paris qui ajoute « exporter
son savoir-faire est essentiel pour l'établissement, qui a vu la production de pièces françaises fondre ces dernières années. «Il y a cinq ans, nous produisions 1,3 milliard de pièces
par an pour l'État français, contre 700 millions seulement aujourd'hui. En France, il n'y a
que 150 pièces par habitant en circulation, contre 250 en Allemagne», regrette le PDG de
la Monnaie de Paris. Soyez curieux la prochaine fois que l'on vous rendra la monnaie avec
une pièce de 2 euros: en France, destination touristique majeure, vous avez deux chances
sur trois que cette pièce ait été émise par un autre État de la zone euro (contre 40 % en
moyenne dans la zone euro)!

UN CYCLE DE FORMATION À LA CCFA LES 3-10-17 NOVEMBRE 2016
POUR LES EXPATRIÉS ET LE PERSONNEL EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LE MONDE ARABE Pour plus d’informations :
contactez : Mme Fahed au 01 45 53 99 66 – mail : fahed@ccfranco-arabe.org
ou M. Hélard au 01 45 53 99 65 – mail – helard.eric@ccfranco-arabe.org
Chambre de commerce franco-arabe - 250 bis boulevard St-Germain 75007 Paris
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Technip : un
nouveau
contrat en
Arabie saoudite



FOCUS

FRANCE- EMIRATS
ARABES UNIS
Jean-Marc Ayrault, ministre des
affaires étrangères et du développement international, a reçu le 20
mai 2016 le cheikh Abdallah Ben
Zayed al-Nahyan, ministre des
affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats
arabes unis. Les échanges entre
les deux ministres ont porté sur
les principales questions régionales d’intérêt commun, notamment
la Libye, la Syrie, le Yémen et la
situation au Proche-Orient.
Ils ont par ailleurs discuté des
grands enjeux de la relation bilatérale entre la France et les
Emirats, en particulier le projet
« Louvre Abou Dabi » qui doit
s’ouvrir à la fin de cette année.

Technip
a
remporté un
contrat en Arabie Saoudite, pour fournir l'ingénierie de base et les équipements à la
construction d’un nouveau four de craquage
d'éthylène, sur le complexe pétrochimique
Saudi Kayan de Jubail. La société française a
été retenue par le groupe d'ingénierie taiwanais CTCI, qui pilote le projet. Le four utilisera la technologie USC dont Technip est
propriétaire. Le centre opérationnel de
Technip à Milton Keynes au Royaume-Uni
réalisera le projet qui devrait s'achever en
2017. Technip est ravi de voir sa technologie
USC sélectionnée pour cet important projet
d'expansion d'éthylène en Atrabie saoudite a
annoncé Stan Knez, le président de Technip
Stone & Webster Process Technology dans
un communiqué. Au cours des dix dernières
années, cette technologie a été installée dans
plus de 60 fours de craquage de gaz et représente donc une véritable référence a-t-il
ajouté.

Voltalia
rachète la
filiale marocaine
Alterrya
Le
groupe
français
Voltalia a pris le contrôle du développeur
d'énergies renouvelables Alterrya Maroc,
filiale d’une entreprise française dont le siège
social est à Metz. Alterrya Maroc n'a pas
encore d'activité commerciale au royaume
mais disposerait selon sa société mère d'un
portefeuille de projets pesant potentiellement

100 MW solaires et 185 MW éoliens. Présent
en France, notamment en Guyane, au Brésil,
en Grèce et au Maroc, Voltalia a réalisé en
2015 un chiffre d'affaires de 58,5 millions
d'euros en très forte hausse (+110%) en raison de l'entrée en production de nouveaux
projets. En 2016, Voltalia prévoit d’atteindre
une capacité installée dans le monde de 475
MW, avec un objectif de 1 GW d’ici à 2022
dans le solaire, l’éolien, la biomasse et l’hydraulique. Sa stratégie de croissance passe
notamment par le Maroc. Pour rappel, le
royaume marocain qui accueillera la COP22
en novembre s'est fixé pour objectif d'atteindre 52% de sa capacité électrique installée en
renouvelables d'ici à 2030, contre moins de
20% aujourd'hui.

Orange :
400 emplois
à Casablanca
Sofrecom, une
filiale
du
groupe français Orange a annoncé la mise en chantier à
Casablanca de son projet pour la création
d’un nouveau centre de services international. Ce nouveau centre qui vise la transformation numérique des administrations, des
territoires, et des entreprisesi pourrait créer
jusqu’à400 emplois hautement qualifiés à
l'horizon 2020. Sofrecom cible des clients
français et marocains et leur propose d’accélérer leur programme de transformation
numérique à travers des cycles courts de
développement, de co-création de solutions
sur mesure et de focus basés sur l’expérience
utilisateur. Sofrecom est présente en France,
Algérie, Tunisie, Dubaï, Qatar, Indonésie,
Thaïlande, Malaisie, Argentine. Le groupe
emploie 1300 consultants, ingénieurs et analystes issus de 34 nationalités différentes.

Classement 2016 des 100 plus grandes
entreprises de la planète
Ça y est c’est fait ! Les entreprises du secteur des technologies détrônent désormais les pétrolières dans
le classement 2016 des plus grosses capitalisations boursièes. Sur les 10 entreprises les mieux valorisées
quatre sont des géants de la technologie, avec en tête Apple, suivi par Alphabet (ex-Google), et Microsoft
qui trustent les trois premières places, puis Facebook en 6e position.
Sans surprise les grands groupes américains dominent le classement
avec 54 entreprises parmi les 100 les mieux valorisés dans le monde.
Elles représentent à elles seules 62% de la capitalisation boursière
totale du top 100 (9,636 milliards de dollars au 31 mars 2016), contre
57% en 2015 et seulement 38% en 2008. L’europe de son côté compte
24 entreprises représentant 19% de la capitalisation boursière totale du
top 100. Quant à la France elle reste en 5ème position au classement
avec 4 entreprises ; Total (57e), Sanofi (61e), L'Oréal (67e) et LVMH
(86e). Dans ce classement si Sanofi et Total ont perdu respectivement
14 et 37 places depuis 2009, L'Oréal et LVMH, n'ont cessé de progresser. L'Oréal, a gagné 28 places et LVMH, qui n’était pas dans le classement en 2009 est désormais à la 86e place dans le classement 2016.

Apple Aphabet
Microsoft Berkshire
Hathaway ExxonMobil
Facebook Johson & Johson

General Electric

Amazon WELLS
FARGO AT&T Nestle
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 PETROLE & ENERGIE

EDF Suez, Toyota, Orascom :
une ferme éolienne en Egypte
pour construire une éolienne à Suez avec une
capacité de 250 MW et avec la société italienne Italgen S.p.A pour une autre éolienne
d'une capacité de 320 MW.

OPEP : production record
au mois de juin dernier



FOCUS

LE QATAR SUPPRIME
LES SUBVENTIONS SUR
LES CARBURANTS
Le Qatar a annoncé la levée des
subventions sur l'essence et le diesel. À partir du premier mai, les
prix des carburants à la pompe
seront fixés tous les mois en fonction des cours sur le marché international. Cette mesure est destinée
à « assurer un meilleur usage de
l'énergie et à sensibiliser les
consommateurs » sur la question
du gaspillage, a indiqué Michaal
al-Thani, président de la commission chargée d'évaluer les prix des
carburants. En janvier, le Qatar
avait déjà augmenté de 30 % les
prix de l'essence, qui étaient fortement subventionnés dans ce riche
pays du Golfe.

Visitez le site

de la Chambre
de commerce

franco-arabe
www.ccfrancoarabe.org

Un consortium mené par le groupe français
EDF Suez comprenant Toyota et Orascom a
signé un contrat avec le minsitre égyptien de
l’électricité pour la construction d’une ferme
éolienne d’une capacité de 250 mégawatts
dans le Golfe de suez. Le consortium mené par
EDF Suez financera le projet et les autorités
égyptiennes achèteront l'énergie produite à
partir de la station pendant 25 ans à un prix qui
a été convenu, conformément à l'offre. Par ailleurs les autorités égyptiennes ont confirmé les
discussions menées avec Lekela Power-Actis

Les pays membres de l’Opep ont produit
près de 32,9 millions de barils de pétrole
par jour au mois de juin dernier soit
260.000 barils par jour de plus qu’en mai
et une augmentation de 1% par rapport à la
production moyenne mensuelle habituelle.
Selon les estimations de l’Opep, la production des pays non membres de l’organisation devrait chuter cette année de 900.000
barils par jours à environ 56 millions. Le
prix du pétrole brut se négocie actuellement à environ 46 $ US le baril, soit moitié moins qu’en juin 2014. Toutefois ce
prix est en forte progression par rapport au
début de cette année lorsque le baril se
négociat à 26 dollars.

France : baisse des tarifs de l’électricité
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé une baisse des tarifs réglementés de l’électricité de 0,5 % au 1er août. Cette baisse appliquée par EDF concerne
28 millions de foyers. Pour les clients professionnels, dont la puissance souscrite est
égale ou inférieure à 36 kVA, la baisse tarifaire devrait être de 1,5 %. C’est la première
fois que le régulateur français du marché de l’électricité fixe directement ces tarifs régulés. Jusqu’ici, les tarifs étaient déterminés par le gouvernement. Les « tarifs bleus » de
l’électricité appliqués par EDF aux particuliers sont calculés une fois par an. Depuis
2014, ils sont obtenus en additionnant les coûts de l’énergie (prix sur le marché de gros
et prix du nucléaire historique), le coût d’acheminement de l’électricité (réseaux de
transports et de distribution) et le coût de la commercialisation.

France : vers une hausse
des taxes sur le diesel
Le premier ministre, Manuel Valls, a confirmé, en clôture
de la quatrième conférence environnementale que le
«rééquilibrage» de la taxation des carburants en faveur de
l'essence et au détriment du diesel, enclenché cette année,
se poursuivrait dans le projet de budget 2017. En clair,
pour réduire l'avantage fiscal dont bénéficient les conducteurs roulant au diesel, le gazole serait pénalisé par une
hausse fiscale de 1 centime par litre en 2016 et en 2017,
compensée par des baisses de même montant sur l'essence. Par ailleurs, la mise en place de la taxe carbone
prévue cette année devrait se traduire par une hausse de 2
centimes sur l'essence et de 2,5 centimes sur le gazole.
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE
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Total : une action au contentieux
contre la Sonatrach



FOCUS

USA

LES STOCKS DE PÉTROLE
BRUT BAISSENT MOINS
QUE PRÉVU
Les stocks de pétrole brut ont
baissé moins que prévu aux EtatsUnis, selon des chiffres publiés
par le département américain de
l'Energie (DoE). Lors de la
semaine du 1er au 8 juillet, les
réserves commerciales de brut ont
reculé de 2,5 millions de barils à
521,8 millions de barils, alors que
les experts tablaient sur un recul
de trois millions de barils.

à l’époque des actions contre l’Algérie estimant qu’un Etat peut certes modifier la fiscalité pétrolière, mais que ce changement ne
pouvait pas se traduire par une modification
unilatérale et rétroactive. Ces compagnies
avancèrent par ailleurs que leurs contrats
signés avec la Sonatrach devaient leur assurer
une stabilité fiscale. Cet argument a porté, et
pour éviter d’être condamnée, l’Algérie
consent en 2012 à payer plus de 4 milliards
de dollars (3,6 milliards d’euros) de compensation, en particulier à l’américain Anadarko,
et au danois Maersk. Total, pour sa part, avait
beaucoup hésité sur la conduite à tenir, préférant négocier avec la Sonatrach. Ces tractations n’ayant pas abouties la direction de
Total s’est résolue à recourir à l’arbitrage. Le
groupe français participe à l’exploitation de
plusieurs projets en Algérie et notamment à
celui du gisement de gaz de Timimoun, à 800
kilomètres au sud-ouest d’Alger. « Total est
un investisseur important en Algérie et
entend y poursuivre son développement »,
indique la société pour tout commentaire sur
ce dossier hautement inflammable.

Total a déposé une requête auprès de la Cour
internationale d’arbitrage pour contester la
façon dont, au milieu des années 2000,
l’Algérie a rétroactivement modifié à son
avantage le partage des profits tirés du
pétrole et du gaz. Tout remonte à l’année
2006 lorsqu’une loi algérienne est venue «
taxer les profits exceptionnels » réalisés par
les compagnies étrangères exploitant des
gisements dans le pays dès que le prix du
baril dépasse 30 dollars. Cette nouvelle taxe
peut varier entre 5 % et 50 % de la valeur de
la production. Plusieurs entreprises entament

BP : 61 $Mds le coût de la catastrophe
de Deepwater Horizon
Six ans après la catastrophe, le géant pétrolier britannique BP a chiffré le coût total de
la fuite sur sa plateforme Deepwater
Horizon à 61,6 milliards de dollars (55,3
milliards d'euros). Après impôts, la somme
s'élève à 44 milliards de dollars (39,5 milliards d'euros). « Ce qui est important c'est
que nous avons un plan clair pour gérer ces
coûts, offrant à nos investisseurs une visibilité sur l'avenir », assure le directeur financier du groupe britannique dans un communiqué. L'explosion sur la plateforme
Deepwater Horizon au large des côtes de la
Louisiane avait tué 11 personnes et provoqué la fuite de 507 millions de litres de
pétrole dans la mer. Il avait fallu 87 jours
pour arrêter la fuite du puit, situé à 1.500
mètres sous le niveau de l'eau. La marée
noire s'était répandue sur une superficie de la

taille de la Virginie, souillant des plages
dans cinq Etats américains, avec un impact
sur le tourisme et la pêche

3ème Forum France-pays du Golfe
Paris le 19 octobre 2016

Pour plus d’informations contactez
Mme Fahed mail : fahed@ccfranco-arabe.org
ou M. Hélard mail : helard.eric@ccfranco-arabe.org
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE
Chambre de commerce franco-arabe - 250 bis boulevard St-Germain 75007 Paris
Tél. 01 45 53 20 12 - Fax : 01 47 55 09 59 - e-mail : info@ccfranco-arabe.org - site web : www.ccfranco-arabe.org

12/26

NEWSLETTER
Franco-Arabe

CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

Juillet/Août 2016

 MONDE ARABE
ARABIE SAOUDITE
General Electric investit $1,4 mds.
General Electric a annoncé des investissements d'au moins 1,4 milliard de dollars en
Arabie saoudite dans le cadre de l'ouverture du
Royaume aux investisseurs étrangers. En effet
le groupe américain s'est associé au géant
pétrolier saoudien Aramco pour construire un
site manufacturier afin de servir les secteurs
énergétique et maritime. Ce projet, évalué à
400 millions de dollars, devrait permettre de
créer 2.000 emplois locaux. GE a aussi signé
une lettre d'intention pour investir d'ici 2017
pour développer les industries locales dans
des secteurs dits "stratégiques". Par ailleurs le
groupe américain envisage d'investir 2 milliards de dollars supplémentaires dans le
Royaume à partir de 2017. Ces fonds
devraient financer des projets pétroliers et
gaziers, aéronautiques et numériques, précise
GE.



FOCUS

IRAK
UN PRÊT DE $5,4 MDS
DU FMI
Le FMI a approuvé au début du
mois de juillet une ligne de crédit
de 5,3 milliards de dollars en
faveur de l'Irak. Les autorités irakiennes bénéficieront immédiatement d'un premier prêt de 634
millions de dollars et devront mettre en œuvre des réformes économiques afin d'obtenir les autres
tranches de ce plan d'aide étalé
sur trois ans, indique le Fonds
dans un communiqué. Dans son
communiqué, le FMI s'inquiète
notamment des "importants"
arriérés de paiement accumulés
par le pays, qui peine à faire face
à ses obligations financières. En
juillet 2015, le Fonds monétaire
international avait déjà accordé à
l'Irak un prêt de 1,2 milliard de
dollars pour l'aider à redresser ses
finances publiques.
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Arabie saoudite: : le FMI réclame plus
de réformes.
Le Fonds monétaire international a salué «
l’accélération significative » du rythme des
réformes destinées à réduire la dépendance de
l'économie saoudienne aux hydrocarbures
mais a estimé que d’autres mesures sont
nécessaires pour juguler le déficit budgétaire
estimé cette année à 14% du PIB. « La politique financière de l'Arabie saoudite a été adaptée de manière appropriée à la chute des prix
du pétrole », écrit le FMI se félicitant des
mesures de réduction des dépenses publiques
et de l'augmentation des prix des carburants.
Toutefois, il estime que « la consolidation
budgétaire nécessite plus d'ajustements des
prix des carburants, un contrôle plus ferme des

dépenses et plus d'accroissements des revenus
non-pétroliers ». En 2015, l'Arabie saoudite a
enregistré un déficit budgétaire record de 98
milliards de dollars et projette un déficit de 87
milliards de dollars cette année.

Riyad : délai prolongée pour terminer le
« TGV du désert »
L'Arabie saoudite a accordé un délai supplémentaire de 14 mois au consortium espagnol
chargé de construire la ligne du « TGV du
désert » Médine-La Mecque, confronté à de
nombreuses difficultés techniques, et s’est
engagée à régler ses arriérés de paiement, a
annoncé la ministre espagnole de l'Équipement, Ana Pastor. Le consortium, composé de
12 entreprises espagnoles et deux saoudiennes, avait raflé, à la fin 2011, le mégacontrat
de train à grande vitesse pour 6,7 milliards
d'euros (7,6 milliards de dollars), devant des
concurrents allemand, japonais et français.

QATAR
Qatar Airways détient 15,1% dans IAG.
Qatar Airways a fait savoir que sa participation dans International Consolidated Airlines
Group (IAG) était désormais de 15,01% et n'a
pas écarté de l'augmenter encore. Qatar
Airways avait pris en janvier une participation
de 9,99% dans la maison-mère de British
Airways et d'Iberia et avait annoncé le mois
dernier que cette participation était passée à
près de 12%.
L’intalien Fincantieri remporte un contrat de
4 mds d'euros au Qatar.
Le Qatar et le groupe italien Fincantieri ont
signé un pré-accord de 4 mds portant sur la
construction de sept bateaux dont quatre corvettes. La signature de ce pré-accord est inter-

Une plaque
d'immatriculation
à 4,9 millions de dollars
Dans le cercle fermé des milliardaires du
Golfe, un riche émirien de Sharjah a accepté de
débourser 4,9 millions de dollars pour immatriculer son véhicule avec une plaque minéralogique portant le chiffre 1. «Mon ambition a toujours été d'être le numéro 1», a confié le milliardaire émirien qui a gagné la vente aux enchères qui se tenait à Sharjah au début du mois
de juin dernier. Au total, plus de 60 plaques à numéros spéciaux ont été vedues lors de cette
opération pour plus de 13,6 millions de dollars. Si le numéro 1 est le plus convoité, les chiffres 12, 22, 50, 100, 333, 777, 1000, 2016, 2020 et 99999 remportent également un franc
succès lors de ces ventes. Ainsi, les exemplaires portant respectivement les numéros 12 et
22 ont été adjugés à 560.000 dollars. Avec 1340 participants, cette vente aux enchères est
considérée comme la plus grande aux Emirats arabes unis, selon le directeur de la maison
de ventes aux enchères. Plusieurs ventes aux enchères, de ce genre, ont été organisées ces
dernières années à Dubaï mais aussi à Abou Dhabi, où un record a été enregistré en février
2008 lorsqu’une plaque portant également le chiffre 1 a été adjugée à 14,2 millions de dollars.
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venue à Rome entre la ministre italienne de la
Défense Roberta Pinotti et son homologue
qatari, Khaled ben Mohamed al-Attiya.

OMAN
Oman émet 2,5mds$ d'obligations

LIBAN
Le système bancaire est solide selon
Fitch.



FOCUS

TUNISIE
UNE CONFÉRENCE
INTERNATIONALE POUR
SOUTENIR LA TUNISIE
Le Qatar a proposé l'organisation
d'une conférence internationale
pour soutenir l'économie tunisienne, en difficulté depuis la révolution de 2011, a indiqué hier la
présidence tunisienne qui a « loué
l'initiative de Son Altesse l'émir du
Qatar ». Cette conférence, dont
l'objectif serait de « trouver les
financements nécessaires aux
grands projets programmés dans le
plan de développement quinquennal », pourrait se tenir en octobre
prochain. La Tunisie, dont la croissance a été inférieure à 1 % en
2015, ne parvient pas à faire redémarrer son économie. Le pays subit
la croissance molle dans les pays
clients en Europe, la baisse des
investisseurs étrangers, et la baisse
de la fréquentation touristique.

Dans son évaluation semestrielle des systèmes
bancaires de 114 économies développées et
émergentes, l'agence de notation Fitch Ratings
classe le secteur bancaire libanais dans la catégorie « à faible niveau de vulnérabilité ». Le
Liban a obtenu la meilleure note possible dans
le cadre de l'indicateur de risque macroprudentiel de Fitch, qui évalue les possibles risques systémiques sur le marché en identifiant
les accumulations de facteurs de stress potentiel sur le secteur selon des circonstances spécifiques. Le pays du cèdre a obtenu un score
MPI de 1 qui reflète un faible niveau de vulnérabilité potentielle – la note de 2 traduit une
vulnérabilité modérée et celle de 3 indique un
haut risque de vulnérabilité.
Par ailleurs, l'Agence a indiqué que le secteur
bancaire libanais faisait partie d'un groupe de
15 pays ayant un secteur bancaire « solide ».
Le Liban a ainsi obtenu la note de « B » selon
l'indice Banking System Indicator (BSI) de
Fitch Rating. Le BSI mesure la force intrinsèque d'un système bancaire, excluant à cet
égard le soutien potentiel des actionnaires ou
des gouvernements. L'indice se base sur une
échelle comprenant les catégories « A » (très
haute qualité/très solide), « B » (haute qualité/solide), « C » (adéquat), « D » (vulnérable)
et « E » (très vulnérable).

Le sultanat d'Oman a émis à la fin du mois de
juin dernier 2,5 milliards de dollars d'obligations sur le marché international, afin de faire
face à son déficit budgétaire engendré par la
baisse des prix du baril. Les souscriptions, ont
été près de trois fois supérieures aux prévisions, a précisé le ministère cité par l'agence
de presse Oman News Agency (ONA). Oman
a vendu 1 md USD d'obligations qui arriveront
à maturité dans cinq ans à un taux d'intérêt de
3,63% et 1,5 md USD qui arriveront à maturité dans 10 ans à un taux de 4,75 %, selon le
communiqué du ministère. Le sultanat prévoit
en 2016 un déficit budgétaire de 8,6 mds USD,
contre 11,7 mds USD l'an passé.

ALGÉRIE
L’Algérie réforme son système de
retraite.
Selon un communiqué officiel, l’Etat algérien
a décidé de réformer son système de retraites.
La réforme va se traduire par la suppression du
départ à la retraite sans condition d'âge.
Toutefois, l’âge de départ reste maintenu à 60
ans. Au 31 décembre 2015, l’Algérie comptait
40 millions d'habitants, dont de 2,7 millions de
retraités. Le système actuel en Algérie permet
à toute personne ayant cumulé 32 ans d'activité de partir à la retraite sans attendre l'âge de
départ légal de 60 ans. Il permet aussi à tout
cotisant de cesser son activité sans avoir cotisé
pendant 32 ans et sans attendre l'âge de 60 ans.
En 1994, l'Algérie avait aussi mis en place une

FMI : 3% de croissance
dans la zone MENA cette année
LES DERNIÈRES PROJECTIONS DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL SUR LES PERSPECTIVES DES ÉCONOMIES DANS LA ZONE
MENA ANNONCENT UNE CROISSANCE AU ALENTOUR DE 3 %.
Dans la plupart des pays exportateurs de pétrole, la croissance devrait poursuivre son ralentissement cette année aux alentours de 3% en raison de la compression des dépenses publiques face au repli des cours du pétrole. «La chute des cours du pétrole a provoqué d’énormes pertes de recettes pour les pays exportateurs : pas moins de
390 milliards de dollars l’an dernier, auxquels pourraient s’ajouter 140 milliards cette année», annonce le FMI. Beaucoup de
pays ont pris des mesures résolues pour assainir leur situation
budgétaire, en insistant surtout sur la compression des dépenses
en capital mais en opérant aussi de profondes réformes des prix
des produits énergétiques. Pour les pays exportateurs de pétrole
dont les revenus sont moins tributaires des recettes pétrolières
le déficit pourrait atteindre 7,5% du PIB cette année, pour les
autres comme l’Algérie et les pays du CCG ce déficit pourrait
grimper jusqu’à 13,7% du PIB. Dans les pays importateurs de
pétrole, la reprise économique reste fragile et inégale. La croissance devrait être ramenée à 3,5 % en 2016 en raison du ralentissement de l’activité dans les pays voisins exportateurs de
pétrole et de l’aggravation des conflits régionaux.
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procédure de retraite anticipée permettant aux
hommes de plus de 50 ans et aux femmes de
plus de 45 ans de prétendre à la retraite.

EGYPTE
Disparition du vol EgyptAir : un désastre
humain et une catastrophe pour le secteur du tourisme



FOCUS

EMIRATES &
QATAR AIRWAYS

BOND DES BÉNÉFICES
NET ANNUEL
La compagnie aérienne Emirates
a annoncé un bénéfice net annuel
de 1,9 milliard de dollars l’année
dernière, en hausse de 56% sur un
an, grâce à une augmentation du
nombre de passagers et une baisse
de la facture des carburants.
Emirates a toutefois indiqué que
son chiffre d'affaires avait reculé
de 4%, à 23,2 milliards de dollars,
l'expliquant par la fermeté du dollar sur la plupart de ses marchés.
De son côté Qatar Airways a
annoncé que son bénéfice net
pour l'année 2015/2016 avait fortement augmenté grâce à la baisse
des prix du carburant et à une
réduction des dépenses. Le transporteur national du Qatar a précisé que son bénéfice net a grimpé
de 335% à 1,621 milliard de riyals
(403 millions d'euros), contre 373
millions de riyals (93 millions
d'euros) pour l'exercice précédent.
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La disparition en mer du vol Egyptair
reliant Paris au Caire est un nouveau coup
dur pour l’Egypte. A ce désastre qui touche
des dizaines de vies humaines s’ajoute son
impact sur le secteur du tourisme, pilier de
l'économie égyptienne. En effet, l'Égypte a
été pendant de longues années, avec la
Tunisie et le Maroc, une destination phare
des Français pour leurs vacances. En 20092010, le syndicat des tour-opérateurs français (SETO) recensait plus de 345 000 français ayant opté pour cette destination. L'an
dernier, ce chiffre était passé sous la barre
des 21 000. L'Égypte est certainement l'un
des pays les plus touchés de sa région par les
attentas, avec pour conséquence une chute
de 66% des revenus du tourisme au premier
trimestre de cette année qui ont fondu à 445
millions d'euros. Au cours de cette période,
1,2 million de touristes se sont rendus dans
le pays, contre 2,2 millions un an plus tôt.

KOWEÏT
Limak construction, pour l'extension de
l'aéroport de Koweït
Le ministre koweïtien des Travaux publics Ali
al-Omair a signé un contrat de 4,4 milliards de
dollars avec la firme turque Limak
Construction pour des travaux d'extension qui
vont permettre de plus que tripler la capacité

de l'aéroport international de Koweït. Un nouveau terminal sera construit pour porter la
capacité du seul aéroport koweïtien à 25 millions de passagers par an contre quelque 7 millions actuellement, a précisé le ministre à la
presse. La durée des travaux est de six ans. Le
nouvel aéroport aura 51 salles d'embarquement, contre 21 actuellement, et sera capable
d'accueillir simultanément 21 Airbus A380.

ARABIE SAOUDITE
L'Arabie saoudite s'ouvre aux arts.
Le ministre saoudien de la culture, Adel alTuraifi, qui a déclaré que le royaume, n'a pas
su fournir à ses artistes reconnus même à
l'étranger, une plate-forme pour les soutenir »,
a annoncé la création d’un « Complexe royal
des arts » qui permettra de changer cette situation. « Nous voulons créer des institutions qui
puissent montrer le travail de ces artistes, les
soutenir et leur fournir des subventions pour
réaliser leurs rêves de création artistique", a
affirmé le ministre. Ryad veut aussi créer une
Cité des médias pour promouvoir la production audiovisuelle locale et atteindre un niveau
de 16.100 emplois dans le secteur des médias
en cinq ans. Ces initiatives font partie du
Programme de transformation nationale
(PTN), un plan d'action pour diversifier une
économie saoudienne trop dépendante du
pétrole, et créer 450.000 emplois dans le secteur privé d'ici 2020. Pour le ministre, ces projets de soutien aux arts et aux médias permettront de changer l'image de l'Arabie dans le
monde alors que ce pays fait, selon lui, « l'objet d'accusations et de stéréotypes ».

Algérie : Les réserves
de change baissent à
136,9 Mds de dollars
Les réserves de change de l'Algérie ont encore
baissé pour s'établir désormais à 136,9 milliards de dollars selon le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, dans son allocution d'ouverture de la réunion de la tripartite (gouvernement, UGTA et patronat). Les réserves de change de l'Algérie subissent la chute des cours
de l’oir noir et ne cessent de fléchir depuis l’été 2014. En effet, ils s’établissent désormais à
136,9 milliards de dollars au lieu des 195 milliards (mds) de dollars à fin mars 2014 selon
le premier ministre Abdelmalek Sellal qui a fait cette annonce lors de l’ouverture de la réunion tripartite entre le gouvernement, l’UGTA et le patronat. Rappelant que les réserves de
change en Algérie montaient régulièrement à hauteur, de 20 mds de dollars par an. De 77,8
mds de dollars en décembre 2006 elles sont passées à 110,2 mds à fin 2007, puis à 143,1
mds à fin 2008, à 147,2 mds à fin 2009, à 162,2 mds à fin 2010, à 182,2 mds à fin 2011, à
190,6 mds à fin 2012 et à 194 mds à fin 2013. L'envolée des importations et la forte chute
des cours pétroliers ont fortement contribué dans l'amenuisement des flux alimentant les
réserves de change du pays. Face à ce constat, le Président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a chargé le gouvernement d'engager des mesures pour diversifier l'économie et
préserver la balance des paiements du pays, en veillant à la rationalisation des importations
et au renforcement du contrôle des opérations de financement du commerce extérieur.
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GOLFE : une instance pour resserrer
les liens économiques entre les pays du CCG



FOCUS

MAROC

TOYOTA, BIENTÔT
AU MAROC?
Les avantages fonciers et fiscaux
que le royaume offre aux investisseurs internationaux, à l’instar de
ce qui a été fait pour Renault et
Peugeot, sont désormais parmi les
points forts qui attirent les investisseurs des quatre coins du monde.
Ainsi une forte délégation japonaise, comprenant 250 responsables gouvernementaux et hommes
d’affaires dont les représentants de
Toyota, a pris part à un symposium international organisé à
Casablanca et le déplacement du
ministre marocain de l’industrie
au pays du soleil levant aurait été
consacré, entre autres, à négocier
avec le management de Toyota la
possibilité d’implanter une usine
de montage des véhicules du premier constructeur mondial.

Les pays du Conseil de coopération du Golfe
ont décidé, lors du sommet de djeddah qui
s’est déroulé le 31 mai dernier, de créer une
nouvelle instance pour renforcer leur coopération économique. « L'Autorité des affaires
économiques et de développement », devra
stimuler le développement, la cohérence, l'intégration, et la coordination entre les États
membres dans tous les secteurs économiques
» selon le Conseil de coopération du Golfe
(CCG). Elle « cherchera notamment à réaliser
l'union douanière et le marché commun des
États du CCG », a déclaré le ministre saoudien
des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir, lors
d'une conférence de presse en marge de ce
sommet. L'autorité « pourra résoudre ces problèmes urgemment et efficacement » pour promouvoir la coopération, a-t-il ajouté. Le
Conseil de coopération du Golge qui regroupe
six pays dans la région à savoir : l’Arabie
saoudite, leBahreïn, les Émirats arabes unis, le
Koweït, Oman et le Qatar a été créé en 1981
en vue de réaliser une intégration des pays du
Golfe. L'effondrement des cours pétroliers a
obligé ces pays à reporter la mise en chantier
de plusieurs projets programmés et à prendre
des mesures sans précédent, réduisant notam-

ment les subventions sur les carburants et
imposant de nouvelles taxes indirectes.

Koweït : salaire
minimum pour les
employés de maison
Le Koweït a instauré un salaire mensuel
minimum de 60 dinars (200 dollars) pour
les centaines de milliers d'employés de
maison travaillant dans le pays. « Le
salaire de base des aides domestiques ne
doit pas être inférieur à 60 dinars », indique un arrêté du ministre de l'Intérieur,
cheikh Mohammed Khaled Al-Sabah.
L'arrêté porte également sur l'application
d'un texte de loi adopté par le Parlement il
y a un an, qui donne aux employés de
maison le droit à un jour de congé hebdomadaire et à un congé annuel payé de 30
jours. Il limite aussi les heures de travail
et donne le droit à une indemnité d'un
mois par an à la fin du contrat.

Le FMI salue les réformes prises
par les pays producteurs de pétrole au M.O.
Le Fonds monétaire international (FMI) a salué les mesures prises par les pays exportateurs
de pétrole au Moyen-Orient qui doivent toutefois, selon lui, faire davantage pour résorber
leurs déficits budgétaires, creusés par la chute des prix pétroliers. Le FMI relève que les six
pays du Conseil de coopération du Golfe et l'Algérie appliquent « d'ambitieuses mesures
d'assainissement budgétaire », mais qu’un effort supplémentaire pour réduire le déficit substantiel est requis à moyen terme pour préserver la viabilité budgétaire. Pour les pays du CCG
d'autres mesures sont nécessaires pour protéger l'indexation de leurs monnaies sur le dollar,
précise le FMI. Par ailleurs, l’institution financière indique que de profondes réformes structurelles sont nécessaires pour améliorer les perspectives à moyen terme et favoriser l'inéluctable diversification de l’économie pour créer des emplois, soulignant à cet égard que le chômage devrait encore toucher 1,3 million de personnes en 2021, sous l'effet de pressions budgétaires. Concernant la valeur des exportations de brut et de gaz dans les pays du CCG et
en Algérie, le FMI prévoit une baisser de
450 milliards de dollars cette année par rapport à 2014. En 2015 les pays du CCG
avaient vu les revenus de leurs exportations
d'hydrocarbures baisser d'environ 300 milliards de dollars, ils devraient accumuler des
déficits de quelque 900 milliards de dollars
d'ici à 2021. Pour équilibrer leurs budgets,
ils doivent réduire d'un tiers, en moyenne,
leurs actuelles dépenses publiques selon les
projections du FMI. Toutefois si les déficits
resteront élevés cette année, à 13 % du PIB,
aucun pays du CCG ou l'Algérie n'est
menacé de récession. Enfin concernant la
brute de ces pays elle devrait passer de 13 %
du PIB l'an dernier à environ 45 % du PIB
en 2021, prédit le FMI.
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Tunisie : le FMI octroie un prêt
de 2,9 milliards de dollars
Le FMI a approuvé un prêt
de 2,9 milliards de dollars sur
quatre ans en faveur de la
Tunisie pour appuyer le programme économique des autorités qui a pour objectif de
promouvoir une croissance
solidaire et la création d’emplois, tout en protégeant les
ménages les plus vulnérables
A cette occasion M. Amine Mati, chef de mission
du FMI pour la Tunisie a exprimé le soutien de
l’institution monétaire internationale à ce programme. Il a souligné que dans un contexte difficile, caractérisé par une transition politique prolongée, une montée des tensions sociales y compris des grèves et des arrêts de travail, et des tensions sur le plan de la sécurité, les autorités ont pu
mettre en œuvre un programme de réformes ambitieux qui cherche à soutenir le développement du
secteur privé, à s’attaquer au chômage élevé et à
réduire les disparités régionales.
Mais en dépit de progrès considérables, a-t-il dit,
la Tunisie reste confrontée à de nombreux problèmes économiques : la composition des dépenses
s’est détériorée, les déséquilibres extérieurs sont
élevés, le dinar demeure surévalué, les banques
restent fragiles et les réformes visant à renforcer le
climat des affaires sont lentes.
Il a indiqué que le programme du gouvernement à
plus long terme cible les faiblesses structurelles
fondamentales qui existent depuis longtemps dans
l’économie tunisienne, et qui ont conduit à une
croissance faible et à des déséquilibres extérieurs
élevés. Il cherche principalement à consolider les
progrès qui ont déjà été accomplis sur le plan de la

stabilisation macroéconomique et à s’attaquer aux
obstacles structurels auxquels un meilleur partage
des bienfaits de la croissance et la création d’emplois continuent de se heurter.
La vision des autorités s’appuie sur cinq piliers, a
expliqué M. Amine Mati :
• Une réduction progressive du déficit budgétaire
global afin de stabiliser la dette publique aux environs de 50 % du PIB
• Une amélioration de la composition des dépenses
publiques par une maîtrise des salaires
• Un assouplissement du taux de change afin
d’améliorer la compétitivité extérieure de la Tunisie
et de reconstituer les réserves de change
• Une amélioration de l’intermédiation du secteur
financier, notamment en poursuivant la restructuration des banques publiques
• Des réformes structurelles, y compris des institutions et des entreprises publiques, une réduction des
subventions énergétiques, un système fiscal plus
progressif et équitable, un renforcement de la gouvernance et une amélioration du climat des affaires
Il faudra du temps pour que toutes ces réformes
portent leurs fruits, mais à terme, elles contribueront à porter la croissance à 5 %.

Le Liban, 3ème bénéficiaire de l’assistance du Metac
Selon le Centre d'assistance technique au Moyen-Orient du Fonds monétaire international (Metac),
le Liban a été le troisième bénéficiaire de ses aides. Il aurait bénéficié des 15% des ressources du
Metac au cours de l’année dernière ex aequo avec la Jordanie, mais derrière l'Égypte (21 %) et le
Soudan (18 %). Pendant cette période, le pays a reçu une assistance équivalente à 35,5 personnes
par semaine, soit une assistance longue de 177,5 jours, contre 24,5 personnes/semaine un an plus
tôt. La surveillance des banques a concentré 33,8 % de l'assistance du Metac, une part qui représente 17,1 % du total régional.
L'expertise du Metac a notamment porté sur la mise à jour du manuel d'inspection de la
Commission de contrôle des banques (CCB), pour l'aligner aux standards d'une supervision basée
sur le risque. La gestion administrative des recettes fiscales a concentré 29,6 % de l'assistance reçue
au Liban.Le reste de l'assistance a concerné la gestion des finances publiques (28,2 %) avec la révision des procédures de comptabilité publique ; et l'élaboration de statistiques macroéconomiques
(8,5 %). La mission du Metac consiste principalement à aider les pays de la région à améliorer leur
gestion macroéconomique et financière et à soutenir l'intégration de la région à l'économie mondiale.
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FOCUS MAROC

Croissance économique au Maroc :
1,5% en 2016 et 3,5% en 2017
La croissance économique au Maroc devrait
ralentir en 2016, en cause le fléchissement de
la production agricole et le rythme modéré de
progression des activités non agricoles. La
croissance économique devrait atteindre
1,5% cette année avant de reprendre un
rythme plus accéléré en 2017 et afficher une
progression de 3,5%. Quand à l’inflation,
elle reste dans une fourchette basse de 1,7%
cette année et ne dépassera guère les 1,8%
l’année prochaine. Par ailleurs le taux de la
dette publique devrait passer à 81,4% cette
année après 80,2% en 2015 avant de redescendre à 81,1% en 2017.
Présentant l’état de l’économie marocaine pour
l’année 2016 et ses perspectives pour 2017, le haut
commissariat au plan, dans un communiqué publié
au cours du mois de juillet, a souligné le cadre
macroéconomique stable de l’économie nationale,
mettant en avant le rétablissement des équilibres
financiers interne et externe, la maîrise de l’inflation, et enfin l’entrée massive et régulière de recettes du tourisme, de transferts des marocains résidant à l’étranger et des flux des investissements
directs étrangers.
Pourtant, le Haut commissariat au plan prévoit
pour 2016 un ralentissement de l’économie marocaine en raison du fléchissement de la production
agricole et du rythme d’accroissement modéré des
activités non agricoles. Pour le secteur agricole, le
Haut commissariat au plan indique qu’en dépit de
la consolidation de la croissance des cultures non
céréalières et de l’élevage, ce secteur sera marqué
pour la campagne 2015-2016 par une baisse significative de la production céréalière qui atteindra
33,5 millions de quintaux au lieu de 115 millions
enregistrés une année auparavant. Cette baisse
entrainera une régression de la valeur ajoutée agricole de 11% en volume au lieu d’une hausse de
12,8% enregistrée en 2015. Ce secteur contribuera
négativement de 1,2% à la croissance du PIB marocain en 2016 au lieu d’une contribution poistive de
1,5% une année auparavant.
Les activités non agricoles, de leur côté, devraient
enregistrer une amélioration du rythme d’accroissement de leur valeur ajoutée, passant de
1,8% en 2015 à 2,3% en 2016. Ce rythme
reste, toutefois, inferieur aux 4% enregistrés durant la période 2008-2012, en raison du ralentissement de la demande intérieure manifeste depuis quelques années.
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Ainsi le secteur secondaire connaîtrait en
2016 une croissance de 3,3% au lieu de
2,8% enregistrée en 2015, porté principa-

lement par la poursuite de la tendance haussière
des industries de transformation qui tient essentiellement à la consolidation de la demande étrangère
sur les produits agroalimentaires, chimiques et
para-chimiques et sur les produits de l’automobile.
Quant aux activités tertiaires, la croissance de la
valeur ajoutée des services marchands resterait très
basse, de l’ordre de 1,9% en 2016 après 1,2% en
2015, en raison du ralentissement en particulier des
activités de télécommunications et des services
rendus aux ménages et aux entreprises et de la faible reprise des activités touristiques.
Dans ce contexte, le PIB devrait s’accroître de
1,5% en 2016 au lieu de 4,5% en 2015. Le déficit
budgétaire devrait se situer à 4,1% du PIB, en allégement par rapport à 4,3% enregistré en 2015 et
4,7% en 2014 et le taux de la dette publique globale devrait s’accentuer davantage pour atteindre
81,4% du PIB en 2016 au lieu de 80,2% en 2015 et
70,7% en moyenne durant la période 2010-2015 et
60,1% durant 2005-2010.
Pour 2017, le haut commissariat au plan est plus
optimiste, il annonce un rythme de croissance de
2,6% en 2017 au lieu de 2,3% en 2016 pour les
activités non agricoles. Le secteur secondaire dégagerait une valeur ajoutée en amélioration de 3,5%
au lieu de 3,3% en 2016. Alors que celle du secteur
tertiaire devrait s’accroître de 2,1% au lieu de 1,9%
en 2016, sous l’effet, en particulier, de la légère
amélioration de 2,2% des services marchands et de
1,9% des services fournis par les administrations
publiques. Le secteur primaire, de son côté, sous
l’hypothèse d’un scénario moyen de la production
céréalière et de la consolidation de celle des autres
cultures agricoles et de l’élevage, dégagerait une
valeur ajoutée en hausse de 7,2% au lieu d’une
baisse de 9,7% estimée pour 2016. Dans ces conditions, le Produit Intérieur Brut devrait enregistrer
une hausse de 3,5% au lieu de 1,5% estimée pour
2016.
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FOCUS EGYPTE

Egypte : un plan de développement ambitieux
Réduire le chômage, améliorer le climat des affaires,
accroître la compétitivité des PME, et mise en chantier
de nouveaux projets industriels et agricoles
Dans le cadre du plan stratégique
« Vision 2030 » pour développer
l’économie du pays, le ministre égyptien de la Planification, Ashraf Al
Araby, a présenté les objectifs de son
gouvernement dans les domaines
économique et social pour l’exercice
2016-2017. A cette occasion, le
ministre a détaillé les objectifs et les
projets de son gouvernement dans
l’ensemble des secteurs d’activité.
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Concernant les objectifs économiques a atteindre, le ministre a notamment indiqué ; la réduction du taux de chômage de 12,3 à 11,9 % de la
population active, la progression du taux d’investissement de 14,7 à 16,4 %, l’amélioration du climat des investissements, celui des affaires, ainsi
que la compétitivité des entreprises. Quand à la
stratégie que le gouvernement entend mettre en
place, M. Ashraf Al Araby a notamment mis en
exergue un programme de développement sectoriel ciblé qui passe par des mesures structurelles
ainsi que par la mise en chantier d’un nombre
important de projets dans divers secteurs de
l’économie.
Parmi les mesures structurelles pour améliorer le
climat des investissements et des affaires, le gouvernement mise sur l’ouverture d’un guichet unique pour les investisseurs, la création de nouvelles branches du GAFI (General Authority for
Investment) en région, la mise en oeuvre de réformes législatives telles que la loi sur les faillites ou
encore la promotion des investissements dans les
régions peu développées. Par ailleurs il mise sur
le règlement de l’ensemble des arriérés dus aux
compagnies pétrolières avant la fin de l’année
2016, la réduction du temps nécessaire pour obtenir des licences industrielles et la stimulation des
investissements dans les secteurs du tourisme et
du commerce intérieur, pour améliorer le climat
des affaires. Enfin, pour accroître la compétitivité
des PME il envisage la mise en oeuvre de
l’initiative de la BCE relative aux financements des PME, l’établissement d’institutions de microcrédit, la simplification des
procédures d’octroi de licences ainsi que la
réforme du droit de la concurrence qui doit
permettre aux PME de participer aux appels
d’offres publics.
Quand aux chantiers que le gouvernement
égyptien entend mettre en œuvre, M.

Ashraf Al Araby a notamment annoncé :
- Dans l’agriculture, la bonification d’1,5 million
de feddans.
- Dans l’industrie, la réhabilitation de 135 usines,
la construction de deux complexes industriels (à
Qena et Fayoum), le développement des installations et des infrastructures des zones industrielles, la simplification des procédures administratives liées aux investissements, l’adoption d’un
plan-cadre pour le projet du Triangle d’Or, la
création d’une compagnie au capital d’1 Md LE
pour gérer le projet de construction de la cité des
meubles à Damiette.
- Dans le domaine du transport, il a annoncé l’intention de son gouvernement d’achever la
construction des 16 nouvelles routes, de débuter
la construction de routes stratégiques dans le Sud
Sinaï, de continuer les travaux de la ligne 3 du
métro du Caire et débuter ceux de la ligne 4, enfin
de développer le canal de Suez. Dans le secteur
des technoligies nouvelles, le gouvernement
compte débuter la construction de 7 zones technologiques, lancer la technologie 4G, rénover
400 à 500 bureaux de postes.
- Dans le secteur urbain, d’achever la construction de 456 000 logements sociaux, et la réhabilitation de 50 000 habitations dans des bidonvilles.
- Dans le secteur de l’énergie d’achever la
construction de 8 centrales électriques (capacité
installée supplémentaire de 20 GW) et de finaliser des projets dans les énergies renouvelables
(capacité installée supplémentaire de 3,3 GW).
- Dans le secteur du tourisme de passer de 15 à 35
marchés touristiques, de créer de nouvelles lignes
aériennes, de développer les infrastructures touristiques et l’éco-tourisme, et d’intensifier les
mesures favorables aux investissements.
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FOCUS JORDANIE

Jordanie : le déficit commercial se stabilise en 2015
La stabilisation du déficit commercial de la Jordanie se confirme en
2015 et s’établit à 33,3% après
40,2% en 2014. Les exportations ont
diminué de -6,6% et les importations
de -11,3%. En valeur absolue, les
exportations totales sont passées de
5,95 Mds JOD en 2014 à 5,56 Mds
JOD en 2015, alors que les importations sont passées de 16,28 Mds
JOD en 2014 à 14,43 Mds JOD. En
conséquence, le déficit commercial
de la Jordanie a diminué de 14% en
2015, passant de 10,32 Mds JOD en
2014 à 8,87 Mds JOD. Par ailleurs
le taux de couverture continue de
s’améliorer, passant de 37% en 2014
à 38,5% en 2015. Toutefois, la diminution du déficit commercial ne s’est pas traduite par une baisse du déficit courant, ce dernier
augmentant de 7% du PIB en 2014 à 9% en 2015, sous l’effet de la chute des recettes touristiques de 20,8%, et de la balance des transferts courants dont l’excédent a diminué de 24,1%.
L’habillement, premier secteur à l’exportation,
continue de se développer et représente désormais
20,4% des exportations nationales. Il est suivi, d’assez loin, par le secteur des fruits et légumes (11,3%),
de la potasse (9,1%) et les produits pharmaceutiques
(8,3%). Le secteur des fertilisants subit quant à lui le
contrecoup de l’explosion des cours mondiaux de
l’année 2014, il recule de (-50%) et ne pèse que pour
3,2% des exportations jordaniennes en 2015.
Concernant les importations, la contraction des
importations de pétrole est importante, les importations de pétrole brut reculent de -43,3% et celles des
produits pétroliers réffinés de -70,8%. . Hors éner-

Coface : le risque d’entreprise
dans le monde augmente
Alors que la croissance de l'économie mondiale
stagne et n’arrive pas à retrouver son dynamisme,
d’avant la crise, « la nette augmentation du risque
d’entreprise dans le monde est annoncée par les
évaluations pays de la Coface, publié le 30 juin
dernier et qui a créé pour l’occasion une nouvelle
catégorie de risque, « E », pour les pays qui affichent désormais « un risque de crédit extrême ».
Pour les pays arabes, les pays exportateurs de
pétrole paraissent les plus touchés par les nouvelles évaluations de la Coface, c’est notamment le
cas de L’Arabie saoudite qui reçoit désormais la
note B, le Koweït et le Qatar la note A3, et
l’Algérie la note C. L’Iran, l’Irak, la Libye, le
Soudan, la Syrie, et le Yémen, reçoivent la note
« E », ou risque extrême.

gie, les importations restent stables (-0,5%) et la
répartition sectorielle évolue peu par rapport à 2014
: les principaux produits individuels importés
demeurent les équipements de transport et les pièces
détachées (9,3%), le textile (4,1%), le fer et l’acier
(3,2%).
Les pricipaux clients de la Jordanie demeurent les
Etats-Unis, qui absorbent pour un milliard de dinars
jordaniens des produits en provenance du royaume,
ils sont suivis par l’Arabie saoudite pour un montant
de 787 M DJ vient ensuite l’Irak malgré la baisse
vertigineuses des exportations jordaniennes vers ce
pays (-42%). L’Union Européenne apparaît en très
net repli (-43%), n’absorbant désormais plus que
2,6% de l’ensemble des exportations jordaniennes.
L’Italie demeure le premier partenaire commercial
européen de la Jordanie, tandis que la France (-42%)
chute de manière substantielle et représente à peine
0,1% des exportations totales du pays.
En ce qui concerne les importations, l’Arabie
Saoudite demeure le premier fournisseur de la
Jordanie, avec 2,21 Mds JOD, malgré une forte
diminution (-30,3%) pouvant s’expliquer par la
baisse du prix du baril. Les parts de marché de la
Chine et des Etats-Unis augmentent (passant respectivement de 10,5% à 12,7% et de 5,8% à 6,1%). La
part de marché globale de lUE est stable à 21,4%,
malgré une diminution des exportations européennes
pour la seconde année consécutive (-3,6%). Selon
les données jordaniennes, cette baisse serait plus
prononcée pour les exportations en provenance de la
France (-17,2%). A l’inverse, l’Allemagne (+4,6%)
serait devenue le quatrième fournisseur de la
Jordanie, passant devant l’Inde (dont les exportations ont chuté de -56,9%). Globalement, l’UE n’a
pas bénéficié du taux de change favorable de l’euro.
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Les diplomates, meilleurs VRP
de la marque France

2,25 milliards d'euros de contrats ont été
remportés l’année dernière par les entreprises
françaises en partie grâce à l'action des diplomates, selon les estimations du Quai d'Orsay.
Les diplomates français ont obtenu 730 changements favorables qui ont facilité la signature de 225 contrats de plus de 10 millions
d'euros affirme le Quai. Le concept de

« smart power », initié depuis longtemps par
les Américains et les Anglais, est initié en
France par l’ancien ministre des Affaires
étrangères Laurent Fabius est aujourd’hui
salué par les entreprises tricolores qui exportent. Ils affirment ressentir les effets des
efforts des diplomates pour avancer les intérêts de la France sur le grand échiquier géoéconomique mondial. Dans le plan d’action
qu’il avait présenté pour mettre la diplomatie
française au goût du jour, Laurent Fabius
avait cité notamment, l’organisation chaque
année au ministère d’une « journée portes
ouvertes » pour les entreprises, la création au
Quai d’Orsay d’une direction qui leur sera
dédiée et la définition « d’objectifs qualitatifs
et quantitatifs » pour les ambassades. La
diplomatie économique est une vraie innovation, la France s'est rapprochée de ce que font
les Anglais et les Allemands, affirmait
Hubert Védrine, un autre ministre des
Affaires étrangères dans un entretien à un
hebdomadaire parisien.

Tableau des échanges commerciaux
entre la France et les pays arabes
au premier trimestre 2016
Lib Pays

VAL IMP T1 2016

Maroc
Algérie
Tunisie
Libye
Mauritanie
Sous-Total UMA
Arabie saoudite
Koweït
Bahreïn
Qatar
Emirats arabes unis
Oman
Sous-Total CCG
Egypte
Soudan
Djibouti
Comores
Liban
Syrienne (république arabe)
Iraq
Territoire palestinien occupé
Jordanie
Yémen
Sous-Total Autres
Total Général

1 133 689
730 070
1 078 270
45 593
13 450
3 001 072
903 300
83 964
12 337
52 247
232 333
3 346
1 287 528
141 287
13 836
127
1 554
16 509
903
61 319
210
6 262
23
242 030
4 530 630

VAL EXP T1 2016

VOLUME DES
ECHANGES 1T2016

1 150 415
1 299 383
864 399
37 463
31 819
3 383 479
712 048
87 526
26 644
394 269
944 520
63 389
2 228 397
420 772
17 408
21 176
7 468
262 845
8 180
73 580
3 147
90 518
32 843
937 937
6 549 813

2 284 104
2 029 452
1 942 670
83 056
45 269
6 384 551
1 615 349
171 490
38 981
446 516
1 176 854
66 736
3 515 926
562 059
31 244
21 303
9 022
279 353
9 084
134 899
3 356
96 781
32 867
1 179 967
11 080 443

SOLDE 1T2016

16 726
569 313
-213 871
-8 130
18 369
382 407
-191 252
3 562
14 308
342 022
712 187
60 043
940 869
279 484
3 572
21 050
5 914
246 336
7 277
12 261
2 937
84 256
32 820
695 908
2 019 184

Source : DOUANE
Données brutes de collecte valeurs CAF/FAB
Valeurs affichées en milliers d'euro - Masses en kilo
Nomenclature : Tous Produits
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La CCFA à l’ISIPCA, l’école du parfum, de la
cosmétique, et de l’aromatique alimentaire

Le luxe ne connaît pas la crise !
Le rêve de posséder le meilleur, le plus beau, le plus cher, est fort, il fait partie de
la plus grande majorité d’entre-nous. Il serait pour certains un signe d’appartenance à un statut sociale, une source de distinction, l’expression d’un mode de vie,
d’une personnalité, une représentation de soi, … et l’on peut disserter ainsi longtemps.
Voilà pourquoi l’industrie du luxe, malgré la crise, le ralentissement économique
et le recul du commerce international, ne cesse de progresser année après année,
battant tous les records, défiant les lois de l’économie, affichant des croissances
insolites… En cinq ans le chiffre d’affaires l’industrie du luxe dans le monde est
passé de 153 milliards d’euros à 223 milliards en 2014, avec des marges brutes qui
avoisinent les 80%.
Les produits de luxe les plus plébiscités sont respectivement : les accessoires (27
%), la mode (26%), la bijouterie (23%), la parfumerie (20%) et l’art de la table
(2%). Et dans ce domaine, on peut crier haut et fort cocorico, puisque sur 270 marques de prestige dans le monde, 130 sont françaises.
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En France l’industrie du luxe représente
165 000 emplois directs ou indirects, réalise
39,6 milliards d’euros (en 2014) de chiffre
d’affaires dont 7 milliards à l’export. Le marché de parfum, de maquillage et de produits
de soin représentait à lui seul l’année dernière presque 3 milliards d'euros dont 2/3
pour le parfum avec un podium qui propulse
au devant de la scène, pour les parfums féminins les plus vendus en France, « La Vie est
Belle » de Lancôme, « J'Adore » de Dior et «
La Petite Robe Noire » de Guerlain. Pour les
parfums masculins, la palme revient à « Bleu
de Chanel », vient ensuite « Terre d'Hermè »,

et sur la troisième marche l’on retrouve
« Invictus » de Paco Rabanne.
Dans le monde arabe, où « le parfum et les
produits cosmétiques font partie intégrante
de la culture locale », la consommation de
ces produits connait une progression
annuelle moyenne de presque 13%.
Dans les pays du Golfe les dépenses mensuelles de la femme en produits de beauté,
parfums et huiles orientales seraient de 700
dollars en moyenne, et de 500 dollars pour
les parfums occidentaux, le maquillage, et les

UN CYCLE DE FORMATION À LA CCFA LES 3-10-17 NOVEMBRE 2016
POUR LES EXPATRIÉS ET LE PERSONNEL EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LE MONDE ARABE
Pour plus d’informations : contactez : Mme Fahed au 01 45 53 99 66 – mail : fahed@ccfranco-arabe.org
ou M. Hélard au 01 45 53 99 65 – mail – helard.eric@ccfranco-arabe.org
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produits de soin de la peau. Plus en détail, le
budget annuel de la femme saoudienne pour
les produits de bien-être et de beauté serait de
3735 dollars et le budget mensuel de la
femme émirienne pour ce même panier de
produits serait de 900 dollars avec 600 dollars pour les produits cosmétiques et 300 dollars pour les parfums. Cet engouement, cette
frénésie, des dépenses pour les produits de
beauté et des parfums on les retrouve aussi
dans les pays du Magreb où ce marché se
développe à grande vitesse et progresse en
moyenne annuelle de 12% à 15% et représent
2% des revenus des ménages.
Derrière cette industrie qui brasse les milliards, il y a des acteurs déterminés et courageux, des créateurs inspirés et talentueux,
mais derrière cette industrie, qui dépense en
recherche, en formation et en image de marque des sommes colossales, il y a aussi des
écoles qui forment les talents du future, préparent matelots et équipages, et fignolent les
navirent avant de hisser les voiles pour quitter les rivages.
ISIPCA est l’une de ces rares écoles, l’unique
école en France dit-on puisqu’elle enseigne

En Arabie saoudite, où la femme saoudienne
dépense en moyenne 3735 dollars par an en
produits de bien-être et de beauté, les ventes
des produits de soins de la peau auraient
atteint 502,9 millions de dollars en 2015.
Avec une part importante de 12% pour les
parfums. Aux Emirats arabes unis, le
budget mensuel de la femme émirienne
pour les produits de beauté est estimé à
900 dollars, avec 600 dollars pour les
produits cosmétiques et 300 dollars
pour les parfums. Enfin au Liban, le
marché du parfum, des produits du soin
et du maquillage était estimé à 65 M millions de dollars en 2015. Le parfum représente, à lui seul, 70% des ventes, le soin
16% et le maquillage 14%. Et ce ne sont que
quelques exemples.

trois disciplines à la fois et prépare les créateurs de demain aux métiers de l’industrie du
parfum, des produits cosmétiques et de l’arômatique alimentaire. L’établissement est unique en France, et sa réputation à l’international n’est plus à faire puisqu’il accueille de
nombreux étudiants étrangers venants
d’Asie, d’Amérique, du Moyen-orient, et
même d’Afrique.
A l’invitation de Mme Pontier, directrice de
l’école et de M. Giquello, membre associé
CCI de Versailles, Mme Neirouz Fahed,
directeur exécutif de la Chambre de commerce franco-arabe, s’est rendue à cette école
et s’est entretenue avec ses dirigeants pour
mieux la connaître afin de répondre aux multiples demandes de renseignements venants
du monde arabe et tout spécialement des pays
du Golfe sur les établissements de formation
dans ce secteur très recherché dans le monde
arabe.
Créée en 1970 par Jean-Jacques Guerlain, un
nom, une marque, une référence dans le
monde du parfum, nous dit Mme Pontier en
retraçant l’histoire de cette école située sur
les petites hauteures de la ville royale qui
habrite le château du roi soleil. Elle est gérée
aujourd’hui par la Chambre de commerce
d’ïle-de-France depuis la fusion entre la
Chambre de commerce de Versailles avec
celle de Paris pour former la CCIP-ïle-deFrance.
L’école compte 500 élèves dont 400 en formation professionnelle. Elle propose deux
cycles de formation ; le premier axé sur les
techniques de formulation des parfums, des
produits cosmétiques et des arômes alimentaires, et le deuxième sur les techniques commerciales et le marketing. La maîtrise de
l’anglais est indispensable pour les deux
branches de formation et l’admission à
l’école se fait sur concours. Pour les 400 élèves apprentis qui passent une partie de leur
temps de formation en entreprise, la scolarité
est gratuite mais pour les non apprentis qui
passent tout leur temps à l’école avec des
périodes de stage en entreprise, la scolarité
est de 10.000 euros l’année. L’école propose
d’ailleurs pour ces derniers, plusieurs formations professionnelles dont deux orientées à
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En France l’industrie du luxe représente 165 000
emplois directs ou
indirects, réalise
39,6 milliards d’euros (en 2014) de
chiffre d’affaires
dont 7 milliards à
l’export.
l’internationale avec le concours de l’université de Versailles et celle de Padou en Italie.
Pour la rentrée 2016, l’école ouvre une nouvelle formation en partenariat avec une entreprise du secteur de la parfumerie, l’IFF, une
société américaine qui avait son école de parfumerie en interne et qui a décidé de confier
cette école à l’ISIPCA. Une preuve, s’il en
faut, que l’école est en phase avec les besoins
de l’entreprise et qu’elle répond à leurs
besoins.
A côté de la formation des jeunes l’école
ouvre ses portes aux adultes, aux curieux qui
veulent connaître ce monde où les mythes
prennent naissance et plantes leurs racines et
ceux qui sont déjà dans le secteur et veulent
se mettre à niveau à travers un cycle de « formation continue ». Et puis il y a aussi l’université d’été, qui pendant deux semaines, dispense aux novices des cours en anglais et en
français sur les techniques de formulation
des parfums.
La présentation succinte de l’école terminée,
la visite des locaux s’imposait. Des batiments
de style bourgeois, des édifices qui rappellent
une certaine époque, s’étalent à côté des
constructions nouvelles qui s’intègrent habi-

D’après l’Office de l’harmonisation dans
le marché intérieur (OHMI), la contrefaçon dans le secteur des produits de
beauté et des soins personnels coûte, à
l’échelle européenne, 4,7 milliards d’euros. Cette somme représente 7,8% du
total des ventes dans le secteur.
L’organisme estime que la contrefaçon implique la perte de 50 000
emplois puisque les marques fabriquent moins de produits que le marché le demande. Avec cette approche,
le coût de la contrefaçon grimpe à 9,5
milliards d’euros, pour 80 000 emplois
perdus. Quant aux recettes publiques, le
manque à gagner en termes d’impôt sur
le revenu, de contributions sociales et de
TVA atteint 1,7 milliards d’euros.

lement dans cet univers verdoyant pour former un ensemble accueillant, pratique et spacieux.
Salles d’études, laboratoires, et cosmothèque, la visite s’avère intéressante, instructive
avec même un parfum de nostalgie. Des flacons de toutes les couleurs, de toutes les tailles, remplissent les étagères, dans les armoires hermétiques. Des ordinateurs et des instruments plus sophistiqués les uns que les
aures meublent les tables et les plans de travail. Des instruments ingénieux et puissants
capables d’analyser tous les parfums et donner leurs ingrédients exacts avec une précision qui peut atteindre 97%. Et puis découverte importante pour les novices, un petit
instrument que l’on voit presque par hasard,
au détour d’un bahu, branché à d’autres
appareils plus grands, plus sophistiqués,
capables d’extraire chaque élément, chaque
ingrédient du parfum et de nous le faire sentir, c’est le « nez électronique » nous dit-on !
Enfin la cosmothèque, la mine d’or de ce
lieu, la mémoire qui défie le temps, sauvant
de l’oubli les centaines de parfums, les milliers de flacons, les compositions des formules qui ont brillé un temps, rempli un espace,
égaillé une époque, créé des émotions suscitant les histoires les plus folles…
La visite pouvait durer des heures, puisque
porté par les senteurs il arrive que l’on oublie
le temps, et même lorsque l’on s’efforce de
quitte ce lieu c’est toujours avec l’espoir de
le revisiter. L’école du parfum, de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire de
Versailles est aujourd’hui une référence, de
ces lieux des créateurs célèbres ont marqué
leur temps, signé des senteurs, créé des arômes et distribué des centaines de milliers de
flacons. Et des maisons célèbres comme celle
de Jean-Pau Gautier, Lancôme ou Hermes
s’en souviennent de ces parfums qui ont traversé le temps, porté leur nom aux quatre
coins du monde, des parfums préparés, peaufinés, et distillés, par des créateurs formés
dans cette école.
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La CCFA mobilisée pour la bataille de l’Export !
A l’occasion de la 109ème Assemblée Générale de CCI France International qui se tenait à Paris le
27 Juin 2016, M. Arnaud Vaissié et M. Jean-François Gendron, respectivement Président de CCI
France International et CCI International avaient convié pour la première fois leurs partenaires
institutionnels et économiques. De Business France aux Conseils Régionaux, du Ministère des
Affaires Etrangères au Medef, les institutions sollicitées étaient toutes mobilisées : une belle occasion de rassembler l’équipe de France de l’Export !
A noter que dans le Top 15 du classement par chiffre d’affaires des
Chambres de Commerce Françaises à
l’international, le Maroc arrive largement 1ère et la Chambre de Commerce
de Dubaï se situe très honorablement à
la 14ème place sur 113 institutions
réparties dans 83 pays. Signalons aussi
que 17 chambres françaises sont
implantées en Afrique et au MoyenOrient avec 11.405 entreprises adhérentes.

La Chambre de Commerce Franco-arabe était
conviée à cet événement qui réunissait les acteurs
concernés par l’implantation des entreprises françaises à l’étranger. Une occasion idéale pour le nouveau Président Vincent Reina, accompagné d’Eric
Helard, Directeur des Relations extérieures,
d’échanger positivement avec les nombreux responsables des Chambres françaises implantées dans le
Monde Arabe : étaient en effet représentées par
leurs Présidents ou Directeurs les
CCI d’Algérie, d’Abou Dhabi, de
Dubaï, d’Egypte, de Jordanie, du
Maroc et de la Tunisie.
A
l’occasion
du
Conseil
d’Administration de la matinée,
deux nouvelles Chambres ont été
officiellement labellisées : il s’agit
du Mouvement des Entreprises et
Représentations
Economiques
Françaises au Liban (MEREF) qui
devient la CCI France-Liban et la
Chambre de Commerce et
d’Industrie de Bahreïn (FCCIB).

Visitez le site

de la Chambre
de commerce

franco-arabe
www.ccfrancoarabe.org

Le déjeuner fut présidé par le
Secrétaire Général du Ministère
des Affaires étrangères et du
Développement international, M.
Christian Masset qui a souligné, au
nom du Ministre Jean-Marc Ayrault, l’importance
de la signature de l’accord signé le 11 mars 2015
avec Business France afin de mettre en place un parcours simplifié de l’internationalisation des entreprises et de soutenir d’ici à fin 2017 le positionnement
à l’étranger de 3.000 PME à potentiel export.
Le Président Arnaud Vaissié a par ailleurs présenté
le rôle majeur du réseau international ainsi constitué
pour proposer aux entreprises un accompagnement
sur mesure dans la réussite de leurs projets à l’export et insisté pour l’avenir sur l’aspect collaboratif
de CCI France International.
C’est ainsi que profitant de ses nombreux contacts,
le Président Vincent Reina a eu l’occasion de témoigner du rôle essentiel de la Chambre de Commerce
Franco-arabe, maillon indispensable dans la chaîne
des partenaires au service des échanges économiques entre la France et les 22 pays membres de la
Ligue des Etats arabes.
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