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FFoorruumm  ééccoonnoommiiqquuee  FFrraannccee--PPaayyss  dduu  GGoollffee

A l’aune des stratégies de développement annoncées dans les pays membres
du Conseil de coopération du Golfe pour relever les défis du nouveau millé-
naire à travers la modernisation des infrastructures, la diversification de
l’économie, la création d’un climat propice aux affaires, et dans le but de
donner au secteur privé une place plus importante dans la création de la
richesse nationale, la Chambre de commerce Franco-Arabe a organisé aux
salons Hoche à Paris le 19 Octobre dernier la troisième édition de son forum
France-Pays du Golfe avec pour invitée d’honneur « l’Arabie saoudite ».

A ce rendez-vous important, devenu au fil de ses éditions une rencontre atten-
due, les ambassadeurs des pays arabes à Paris accompagnés des membres du
corps diplomatique, des hauts responsables de l’administration française et
près de 300 hommes d’affaires, investisseurs, chefs d’entreprises et férus de
la relation franco-arabe ont participé à cette rencontre animant ainsi par leur
présence et leurs interventions des débats enrichissants et fort intéressants. 

LLaauurreenntt  GGaarrnniieerr :  les pays du CCG sont
des partenaires majeurs pour la  France

AAhhmmaadd  AAll  KKaahhttaannii : Il est temps de construire
ensemble un nouveau cadre de relations 
capable de dynamiser notre partenariat
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La séance pleinière a vu
la participation de M.
Ahmad Al Kahtani,
représentant Dr. Majed
Al-Qassabi, Ministre
saoudien des investisse-
ments et du commerce,
M. Laurent Garnier,
Secrétaire général adjoint
au ministère des Affaires
étrangères, représentant
M. Matthias Fekl,
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étran-
gères et du Développement international, chargé du
commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des
français de l’étranger, Dr. Khaled Al Moyed, président
de la CCI de Bahreïn, Dr Zafer Ahmad Al Omran,
Adjoint chargé des affaires du Conseil de Coopération
du Golfe et des pays occidentaux – Ministère des
Affaires étrangères à Bahreïn, Dr Abdulaziz Auwaisheg,
SG adjoint pour  les Affaires  politiques et les négocia-
tions - CCG, ainsi que M.Vincent Reina, Président de la
CCFA. 

Ouvrant les travaux  de cette
séance le Secrétaire général de
la Chambre, Dr. Saleh Al-Tayar
a souhaité la bienvenue à tous
les participants et émis l’espoir
que ce forum ouvre un nouvel
horizon dans les relations
franco-arabes. 

Il a rappelé que les «Visions et
les plans de développement»
annoncés dans les pays de la
région ouvrent la voix à des

opportunités importantes pour les entreprises françaises
dans tous les domaines et tout particulièrement ceux où
la compétence et le savoir faire français sont reconnus au
niveau mondial comme l’agriculture, les infrastructures,
le transport, les villes nouvelles, la santé, l’enseigne-
ment, l’éducation, et la formation. « Des opportunités

multiples pour développer et
augmenter vos parts sur un
marché prometteur », a-t-il
notamment dit. 

Terminant son intervention
Dr. Al-Tayar a indiqué  que
la Chambre de commerce
franco-arabe « restera fidèle
à sa mission et continuera à
être un espace de dialogue
ouvert pour les entreprises
françaises et arabes, un lieu

de rapprochement
pour tous les férus de
la relation franco-
arabe, et une plate-
forme pour nouer
des partenariats fruc-
tueux ». 

Le Président Vincent
Reina, a remercié les
représentants des
autorités françaises
présents à ce Forum,
en premier lieu M.

Laurent Garnier, ainsi que Mme
Agnès Romatet-Espagne directrice
des entreprises et de l’économie aux
affaires étrangère, M. Axel Barroux
directeur exécutif de Business
France, M. Julien Buissart du minis-
tère de l’Economie, de l’Industrie  et
du Numérique, M. Hervé de
Charette, ancien ministre des
Affaires étrangères et ancien prési-
dent de la CCFA. Il a par ailleurs
remercié les représentants et les

officiels des pays arabes, les ambassadeurs et les mem-
bres du corps diplomatique, et les membres des impor-
tantes délégations venues d’Arabie saoudite, du Qatar,
du Koweit, d’Oman, de Bahrein et des EAU ainsi que les
chefs d’entreprises français venus en nombre à ce forum.

« Faciliter le développement à l’exportation de nos
grands groupes, mais aussi de nos PME, est la mission
essentielle de la CCFA », a-t-il dit,  surtout « sur ce mar-
ché géostratégique des pays du Golfe qui conditionne en
grande partie les équilibres du monde et de nos sociétés»
et qui bénéficie d’une croissance économique dynami-
que grâce notamment à la demande mondiale d’hydro-
carbures. 

Il a souligné que les dirigeants des pays du Golfe qui
visent à péréniser la croissance dans l’optique de l’après
pétrole « ont opté pour une nouvelle stratégie fondée sur
la diversification de l’économie en misant sur l’ouver-
ture du marché, et  en mettant en œuvre les réformes
nécessaires pour créer un climat des affaires favorables
aux investisseurs ». Dans ces conditions, il a estimé que
les entreprises françaises, qui ont un potentiel formida-
ble, avaient leur place sur ce marché mais qu’elles
devraient être présentes sur le terrain. « Avoir le meilleur
produit ne suffit pas toujours, il faut être présent sur le
marché pour connaître ses spécificités afin de proposer
une offre complète fondée sur un financement adapté »
a-t-il soutenu.

Citant les secteurs porteurs pour les entreprises françai-
ses dans la région M. Vincent Reina a notamment mis en
avant les biens d’équipements au Qatar en raison des
gros contrats liés aux grands chantiers d’infrastructures,
les secteurs de l’énergie, le traitement de l’eau, la santé,
les transports, les infrastructures et la sécurité-défense au
Koweït, les produits cosmétiques, l’automobile, le sec-
teur du luxe, les produits laitiers au Bahrein, la pêche, le
tourisme, le secteur des mines, à Oman, et enfin l’éner-
gie, les transports, l’environnement et l’agroalimentaire
en Arabie saoudite. 

Pour conclure, M. Vincent Reina a indiqué que les entre-
prises françaises sont certes présentes dans tous les pays
du CCG mais « qu’elles doivent et peuvent participer
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davantage » aux projets
de développement dans
ces pays en abordant
ces marchés d’une nou-
velle façon. « Aux fran-
çais d’être bons et à la
hauteur des défis que
doivent affronter ces
pays », a-t-il conclu.

Ahmad Al Kahtani a
estimé de son côté que Paris était sans nul doute l’en-
droit idéal pour organiser un tel événement puisque la
France a souvent été une pionnière dans de nombreux
secteurs et à la pointe dans plusieurs domaines et qu’elle
est un modèle pour les pays du CCG qui s’en inspirent
pour leur développement. Il a rappelé que les pays de la
région étaient face à des défis qui les poussent à des
changements profonds pour réaliser les transformations
capables de les projeter aux premiers rangs des pays les
plus avancés dans le monde. « Nous relevons tous ces

défis à travers des initiatives
nationales mais aussi régio-
nales », a-t-indiqué. Au
niveau régional, le conseil du
CCG a adopté les mesures
initiées par le programme «
Vision 2030 » de l’Arabie
saoudite et qui visent à amé-
liorer la coopération entre les
six pays du CCG dans les
domaines politiques militai-
res et sécuritaire mais aussi
économique et culturel. Il en
est ainsi de la proposition de
metttre en place une loi sur la

fraude commerciale et la concurrence, des mesures pour
la protection des consommateurs, la création d’un
comité pour s’occuper des affaires économiques et un
autre pour prendre en charge le règlement des différends
économiques et commerciaux.

Sur le plan national, « Vision 2030 », a-t-il indiqué pré-
voit une croissance durable à travers des transformations

importantes qui toucheraient
les secteurs miniers, le bati-
ment, le secteur de la distri-
bution, la santé, l’énergie, le
transport, l’industrie de la
défense. « Il est temps de
construire ensemble un nou-
veau cadre de relations éco-
nomiques capable de dyna-
miser nos échanges et déve-
lopper nos partenariats. Les
opportunités pour créer de

nouveaux partena-
riats entre la France
et les pays du CCG
sont aujourd’hui
bien réelles, travail-
lons ensemble pour
les concrétiser », a-t-
il dit.

Laurent Garnier, a
indiqué de son côté
que le Moyen Orient
était « un espace où
se jouent des enjeux
majeurs pour la

France et pour l’Europe : un
enjeu de sécurité, un enjeu
pour la paix, et enfin un enjeu
pour la croissance mondiale
dans un système particulière-
ment interdépendant ». Pour
la France, les pays du Golfe,
a-t-il dit, sont des partenaires
essentiels pour la paix et la
sécurité dans le monde, car

cette région représente une zone stratégique majeure par
ses réserves énergétiques, par ses routes maritimes, et
par la présence des lieux saints de l’islam qui suscitent
des convoitises ». 

Par ailleurs, M. Garnier a souligné que ces pays subis-
sent les contrecoups des crises qui secouent la région et
qui appellent de la part des états voisins et de la commu-
nauté internationale des engagements forts pour canali-
ser les tensions et trouver le chemin d’un règlement.
« Sur l’ensemble de ces dossiers où la France entend
apporter sa contribution, le partenariat entre la France et
les pays du CCG est précieux pour faire avancer les prin-
cipes de paix, de reconciliation, et d’ouverture politi-
que ». Par ailleurs M. Garnier a souligné que la qualité
des relations économiques et commerciales entre la
France et les pays de la région était très importante et
que les pays du CCG sont des partenaires majeurs de la
France : qu’il s’agisse des échanges commerciaux, des
grands projets stratégiques menés dans la région, ou des
investissements directs dans d’autres pays », a-t-il ainsi
conclu.

M Khalid Abdulraham Almoyed a soutenu que le
Conseil de coopération du Golfe, depuis sa création,
avait donné une place particulière au secteur privé lui
confiant un rôle déterminant dans le processus de déve-
loppement. Il a souligné que la chute des prix du pétrole
et la situation économqiue régionale et mondiale ont
imposé aux membres du CCG les réformes nécessaires
à la création d’un développement durable. Dans ce
contexte il a indiqué que « le secteur privé dans le CCG
est amené à faire appel à ses partenaires dans le monde
qui ont la compétence et le savoir faire ainsi que les
moyens pour l’aider à jouer son rôle moteur dans la
croissance économique», et bien sûr le secteur privé
français arrive en tête de ces partenaires, a-t-il notam-
ment dit. 

« Nous demandons aux entreprises françaises de colla-
borer avec leurs homologues dans les pays de la région
dans les projets stratégiques comme les infrastructures,
le transport, l’énergie, et dans d’autres domaines comme
le grand projet de chemin de fer qui doit relier tous les
pays de la région, les nombreux projets dans le cadre de
l’exposition universelle aux Emirats arabes unis en
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2020, le mondial de
football en 2022 au
Qatar, ainsi que le pont
qui doit relier l’Arabie
saoudite à Bahrein… »

Dr Dhafer Al Omran a
indiqué que les pays du
CCG ont été depuis les
millénaires un « carre-
four mondial pour le commerce et les échanges entre les
pays, et un forum de dialogue permanent entre les cultu-
res les plus diverses ».  Aujourdhui les pays du Golfe
sont devenus un marché mondial important, une source
pour les idées nouvelles, et une opportunité pour les pays
et les entreprises de toutes les nationalités, a-t-il dit. «
Nos pays regardent le futur avec optimisme et souhaitent
développer leurs échanges avec la France et collaborer

avec l’Hexagone dans tous
les domaines économiques,
militaires, culturels, et scien-
tifiques », a-t-il conclu.

Dr Abdul aziz Al Auwaicheg
a rappelé la volonté affichée
par la France et le CCG de
donner un nouvel élan à leurs
relations en annonçant un
partenariat stratégique entre
les deux parties. Il a indiqué

qu’il y avait aujourd’hui une relation et une coopération
fortes entre les deux parties sur le plan militaire, la sécu-
rité, la lutte contre le discours intégriste, et une collabo-
ration étroite sur la défense des routes maritimes objets
de menaces de tous genres. « Nous souhaitons étendre
notre coopération à d’autres secteurs comme la forma-
tion, le transfert de technologie, l’éducation, et l’appren-
tissage et développer nos échanges commerciaux qui
restent modestes », a-t il notamment dit. 

M. Imad Abdelkader  de la Saudi Authority Investment,
qui est venu spécialement de Montréal pour présenter le
plan de développement annoncé par l’Arabie saoudite «

Vision 2030 » a indiqué que le
royaume a entamé son parcours
vers la modernisation depuis
plusieurs décennies mais que
« jusqu’à présent l’accent a été
mis sur le pétrole pour soutenir
son développement. Certes le
pétrole est un élément clé dans
le projet de développement du
royaume, a-t-il dit, mais à lui
seul il ne suffit pas pour aller là
où nous souhaitons, a-t-il dit. 

Exposant quelques
éléments du pro-
gramme « vision
2030 » qui doit
transformer le
pays, M. Imad
Abdelkader a cité
quelques objectifs
à atteindre et
notamment : aug-
menter le nombre
des visiteurs de 8 à
15 millions à l’ho-
rizon 2020 et 30

millions en 2030, augmenter
l’espérance de vie de 74 à 80
ans, relever la capacité de pro-
duction dans l’industrie de la
défense de  2% à 50%,  proje-
ter l’économie du royaume à
la 15ème place mondiale, don-
ner un rôle plus important au
secteur privé, développer
l’attractivité des IDE étran-
gers, promouvoir le com-

merce électronique, construire une société dynamique et
ambitieuse avec une économie forte où chaque citoyen
est impliqué. « Vision 2030 » est un moyen pour nous
d’atteindre notre but, mais elle est aussi une occasion
pour des amis comme vous pour collaborer avec nous et
créer la richesse dans leur pays, a-t-il conclu.

Renforcer les investissements et 
les échanges commerciaux entre 
la France et les Etats du Conseil 

de Coopération du Golfe
La première séance de travail sur le thème

« Renforcer les investissements et les échanges 
commerciaux entre la France et les Etats du Conseil

de Coopération du Golfe », a permis aux divers 
intervenants d’évoquer tour à tour les perspectives 
des relations économiques et commerciales entre la

France et les pays du Golfe, l’environnement de 
l’investissement dans les pays du CCG et les avanta-
ges accordés aux investisseurs, enfin le marché com-

mun des pays du Golfe, et les projets stratégiques
entre la France et les pays de la région. 

Cette séance présidée par  M. Abdul Raheem Naqi,
Secrétaire Général de la Fédération des Chambres des
pays du Conseil du Golfe, a réuni Mme Hadeel Al
Samhan, 3ème Secrétaire – Département des Affaires poli-
tiques et les négociations- Conseil de coopération du
Golfe, Mme Agnès Romatet-Espagne, Directrice des
entreprises et de l’économie internationale au Ministère
des Affaires étrangères, M. Julien Buissart, Chef de
Bureau à la Direction Générale du Trésor - Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, M.Axel
Baroux, Directeur Exécutif de Business France, Dr
Abdullah Al Quaiz, Président du Conseil d’administra-
tion de BNP Paribas à Riyadh, M. Abdulaziz Bin Hamad
Al Ageel, Secrétaire Général de l’organisation du Golfe
pour les Conseils industriels, M. Usamah Kurdi, Vice-
Président de la Chambre de Commerce Internationale
saoudienne, homme d’affaires, et Mme Maha Abdul
Mohsen Mansour, Directrice des projets d’eau –
Ministère de l’électricité et de l’eau, et enfin Hatem
Abouollo, Président du groupe Saber
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Première intervenante
à cette séance, Mme
Hadeel AL Samhan a
indiqué que les pays
du CCG ont réalisé des
avancées notables dans
leur intégration écono-
mique à travers l’adop-
tion d’un calendrier
précis pour la mise en
place de réformes
capitales comme
notamment, le marché commun, l’union douanière, ou la
politique monétaire commune. Cette intégration écono-
mique a favorisé l’augmentation du volume des échan-
ges entre les pays du CCG, consolidé leur capacité de
négociation avec les pays tiers, et renforcé le secteur
privé, a-t-elle estimé. 

Elle a par ailleurs indiqué que cette intégration était
compatible avec les divers
plans stratégiques de
développement annoncés
récemment, pour relever
les défis du III ème millé-
naire dans tous les secteurs
de l’économie. Ces plans
ont des points communs
surtout au niveau du rôle
donné désormais au sec-
teur non pétrolier pour
créer la richesse nationale
et le secteur privé pour
augmenter le PIB national,

a-t-elle conclu. 

Mme Agnès Romatet-Espagne a proposé de partager
quelques idées fortes  avec les décideurs et les responsa-
bles politiques et économiques présents à ce forum. Elle
a notamment indiqué que l’adminsitration  et les chefs
d’entreprises en France ont reçu « votre message de tout
faire pour être moins dépendant de la recette pétrolière»,

mais ne faites pas l’erreur de
vouloir basculer brutalement
d’une économie de «commodi-
ties» à celle d’une économie du
service ou du tourisme, a-t-elle
dit. Et d’ajouter « nos entrepri-
ses sont prêtes à vous accom-
pagner,  et elles ont la compé-
tence et le savoir faire dans les
domaines qui correspondent à
vos transformations, soulignant
au passage que « les français
doivent adapter leurs offres et

se mettre dans la
peau de l’acheteur ». 

Toutefois, elle a
indiqué que les
entreprises françai-
ses « doivent tenir
compte de la volonté
de ces pays de créer
de la richesse locale-
ment ». Enfin elle a
rappelé aux investis-
seurs des pays du
CCG que  la place
de Paris était le pre-

mier acteur de l’industrie et de la ges-
tion financière et que la Bourse de
Paris était la première d’europe, et
demandé aux acteurs éconimiques des
pays du CCG de tenir compte de cette
réalité surtout après le Brexit.

Abdel aziz Bin Hamad Al Ageel de
son côté a indiqué que les investisse-
ments étrangers dans les pays du
Golfe ont fortement augmenté depuis
les années 2000 passant de $30 Mds à

$431 Mds en 2015. L’Arabie saoudite accueille 50% de
ces IDE, suivie par les EAU avec 26%, le Qatar 8%,
Bahrein 6%, Oman 5%, le Koweit 3%. Il a indiqué que
les industries pétrolières attirent en premier les IDE,
vient ensuite l’industrie minière avec 11% puis l’indus-
trie du cuir, le textile l’habillement, le papier et l’impri-
merie. Par ailleurs il a affirmé que les investissements
des pays du Golfe en France ont progressé en moyenne
annuelle de 9.8% atteignant 10 Mds d’euros en 2015 et
que les investissements français dans les pays de la
région ont progressé en moyenne annuelle de 25% pour
atteindre 5.5 Mds  en 2015 dont 50% en Arabie saoudite,
28% au Qatar viennent ensuite Oman, le Koweit les
Emirats et Bahrein. Enfin énumérant quelques exemples
de partenariats entre les entreprises françaises et leurs
homologues dans les pays de la région, il a notamment
cité Kapco, une joint venture entre Qatar petrolium et
Chimie de France, Total qui possède plusieurs joint ven-
tures avec Qatar petrolium, Aramco et enfin la présence
de Technip qui a noué un partenariat avec la société
nationale de pétrole à Abou Dhabi Zadco, Sanofi
Aventis arabia, Thales avec EDIC aux EAU et enfin
Snecma-Safran avec la société Benouna aux EAU. 

Axel Baroux a présenté Business France, sa mission, et
exploré quelques pistes pour renforcer les liens entre les
entreprises françaises et leurs homologues dans les pays
du CCG. « Business France est chargée de l’internatio-
nalisation des entreprises francaises », a-t-il dit, en favo-
risant leurs exports surtout pour les PME et PMI, elle est
aussi chargée d’attirer les investissements étrangers en
France et notamment  les investissements créateurs
d’emploi, et enfin la promotion de l’image économique
de la France à l’étranger. « Business France possède 5
bureaux dans les Etats du CCG, dont deux en Arabie
saoudite, un au Qatar, et un aux EAU », a-t-il souligné.
Quand au  niveau des investissements croisés, il a
affirmé que Business France a recensé l’année dernière
120 entreprises du Golfe implantées en France créant
5000 emplois, « on peut faire davantage » a-t-il souligné.

Usamah Kurdi a présenté le contenu et les objectifs du
plan de développement« Vision 2030 » en Arabie saou-
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nes qui correspondent
à vos transformations



dite. Il a notamment
indiqué que « Vision
2030 » devrait promou-
voir l’éducation, l’en-
seignement et la forma-
tion, ainsi que les PME
et PMI, le travail à dis-
tance. Elle doit déve-
lopper les offres d’em-
plois et attirer les inves-
tissements étrangers.
Quand à ses objectifs,
« Vision 2030 », a-t-il
souligné  doit relever la position de l’économie nationale
de la 19ème à 10ème place mondiale, développer l’explora-
tion des hydrocarbures, augmenter la capacité des fonds
souverains de 600 Mds à 7 trillions de dollars, augmen-
ter les investissements de 4% à 6% du PIB, augmenter la
capacité de production d’électricité du pays en renouve-
lable jusqu’à  9 gegawatts, développer le e-commerce,
augmenter la part du secteur privé dans le PIB de  40%
à 65%, créer 1 million d’emplois dans le secteur de la
distribution, diminuer le chômage de 11 à 7% et accroî-
tre le rôle de la femme dans l’économie de 22% à 30%.

Maha Abdel Mohsen Al Mansour a axé son interven-
tion sur l’eau, un élément capital pour le Koweït, pays où
le climat est désertique. 

C’est après la découverte du pétrole
que la décision a été prise pour
construire des sites d’exploitation et
de désalinisation pour fournir au pays
ses besoins de cette denrée vitale
mais rare, a-t-elle dit. Elle a indiqué
que le Koweït qui produisait 80 mil-
lions de galons d’eau par jour en 1951
en produit 528 millions aujourd’hui
et possède une capacité de stockage
de  4000 millions de galons. Elle a
par ailleurs indiqué que Saint Gobain
qui est installé au Koweit produit les

é q u i p e -
ments et les tyaux pour la dis-
tribution de l’eau. 

Pour Julien Buissart, la chute
des prix du pétrole continuera
d’affecter la croissance et le
creusement des déficits des
finances publiques dans tous
les pays de la zone mais que
les leviers dont disposent ces
pays peuvent les aider à relever
tous les défis. Il a souligné que
la situation actuelle dans ces

pays ne doit pas
mettre en cause les
partenariats entre la
France et les pays du
CCG, même s’il y a
une « baisse de nos
parts de marché sur
cette zone » en rai-
son de la montée en
puissance des pays
asiatiques. « Les
pays du Golfe ont
pris la mesure des
défis et engagé des

réformes. Cette nouvelle donne offre
des opportunités pour nos entrepri-
ses mais il faut adapter nos métho-
des pour profiter de ces opportunités
», a-t-il indiqué.

Pour Abdullah Al Quaiz les condi-
tions économiques dans le monde
ont changé et il fallait entreprendre
des réformes pour améliorer la com-
pétitivité de « nos économies ». Il a
indiqué que la coopération entre la
France et les pays du CCG doit être

basée sur des partenariats stratégiques et à « long terme
». Il a appelé les amis des pays du CCG à cesser de les
regarder comme des acheteurs de marchandises et
demandé à la France qui occupe une position forte au
sein de la Communauté européenne, à convaincre ses
partenaires de signer l’accord de libre échange  entre
l’EU et les pays du CCG qui impose des conditions qui
n’ont rien à voir avec le commerce. Par ailleurs,
Abdullah Al Quaiz, a soutenu que les réformes entrepri-
ses dans les pays de la région offrent des opportunités
pour les entreprises françaises, toutefois il a souligné que
ces opportunités doivent se concrétiser par des partenai-
res stratégiques qui acceptent de faire un transfert de
technologie dans certains secteurs bien spécifiques et

notamment militaire. L’Arabie a l’in-
tention de privatiser tout son secteur de
pétrole et celui de la désalinisation de
l’eau et la France a une grande expé-
rience dans ce domaine ainsi que dans
beaucoup d’autres et c’est pourquoi
nous souhaitons que les deux parties
travaillent ensemble a-t-il conclu.

Dernier intervenant à cette scéance, M.
Hatem Abouollo, a présenté l’associa-
tion des jeunes entrepreneurs dans les
pays du Golfe, son organisation, sa
mission et à qui elle s’adresse. «
L’association  offre l’opportunité aux
jeunes entrepreneurs du CCG de se lan-
cer dans le monde des affaires, de par-

tager les bonnes pratiques, et de discuter les solutions à
porter aux différents obstacles que peuvent rencontrer les
jeunes dirigeants, comme elle leur offre l’opportunité de
bénéficier à travers les rencontres qu’elle organise dans
les pays du CCG, l’Europe, et partout dans le monde
d’intégrer le monde des affaires et de construire des par-
tenariats          « gagnant-gagnant » dans un environne-
ment encourageant, pratique, et riche en rencontres.
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Abdullah Al Quaiz
la coopération entre
la France et les pays

du CCG doit être basée
sur des partenariats
stratégiques et à « long
terme »



Rôle des Fonds
souverains, et

des institutions
de financement
dans le finance-

ment des 
projets

Après ces deux scéan-
ces, la première table
ronde, présidée par Walla Nahas, femme d’affaires
saoudienne,  a réuni Xavier Tessier, CDC International
capital, filiale de la caisse de dépôts, Amal Sanad, de
Tamkeen à BahreÏn, Arnaud de Bresson Directeur de
paris Europlace, Younis Bin Mohamed al Nasri, du
Fonds Rafd, Reem Hamad Al Assaf Femme d’affaires,
qui ont discuté tour à tour le « rôle des Fonds souve-
rains, des organisations et des institutions de finance-
ment dans le financement des projets communs des
PME et des jeunes entrepreneurs » 

Pour Walla Nahas, si nous parlons tous de développer le
volume des affaires entre la France et les pays arabes il
faut le faire dans des conditions qui prennent en compte
la personne qui dirige le projet, l’objectif poursuivi, les
obstacles qu’il faut surmonter, et enfin connaître les
aides et les soutiens que l’entrepreneur peut attendre
autres que le soutien financier. « Nous savons tous que le
soutien financier n’est pas l’essentiel, car il y a des sou-
tiens qui sont plus importants comme les conseils, le
soutien au développement et à la réalisation…a-t-elle
affirmé.

Xavier Tessier, a présenté CDC International capital,
une filiale de la caise de dépôts créée en 1976, pour sti-
muler les relations avec les grands investisseurs institu-
tionnels internationaux et en particulier les fonds souve-
rains. « En 2 ans et demi nous avons créé 7 partenariats
dont une majorité dans les pays du Golfe », a-t-il dit. «
Notre ambition à travers ces partenariats, c’est d’investir
dans des sociétés françaises d’abord  pour les aider dans
leurs efforts d’investissements en leur apportant des par-
tenaires de référence, et puis en accompagnant ces entre-
prises, et en les aidant à investir à l’étranger. C’est le cas
de notre collaboration avec le fonds « Kingdome
Holding company » à travers le fonds de 400 millions de
dollars créé à cet effet et qui va démarrer en 2017 pour
accompagner le développement de partenariats franco
saoudiennes ou franco-golfe dans tous les domaines » a-
t-il dit, et d’ajouter « Nous croyons dans l’avenir de
l’économie des pays du Golfe».   

Amal Sanad de
Tamkeen, une société
bahreini dont l’objectif
est de créer un « climat
d’espoir productif » et
réorganiser le marché
de travail a présenté
l’éventail de la mis-
sion de son entreprise
un véritable chaînon
entre les acteurs éco-
nomiques, l’entrepre-
neur et les défis qu’il
doit affronter. 

« Chaque entreprise qui emploie
un étranger verse 10 à 20 euros à
Tamkeen qui à son tour le verse
pour aider les PME à relever les
défis pour prospérer et créer de
l’emploi.  

Arnaud de Bresson a plutôt lancé
un message qui se résume en deux
points. Il a notamment indiqué
que la Place de Paris, dans l’opti-
que du Brexit, offre désormais des
opportunités d’investissements
dans les différents secteurs

puisqu’elle a la particularité d’avoir des champions inter-
nationaux dans le domaine de la gestion d’actifs. « Paris
est le 2ème pôle mondial dans ce domaine après les USA,
avec Amundi, Axa, BNP Parisbas… » a-t-il dit. Ensuite,
il a expliqué que la Place parisienne développe des
accords de coopération et entraîne les investissements
des entreprises françaises dans les pays du Golfe.

Younis Bin Mohamed al Nasri, a présenté le Fonds Rafd
dont le capital s’élève à 70 millions de riyals omanais. «
La mission de notre Fonds est d’aider la jeunesse
omainse dans le secteur privé pour soutenir le dévelop-
pement durable de l’économie du pays en fournissant
une aide financière appropriée aux projets des PME diri-
gées par des omanais » a-t-il dit. Et d’ajouter que « le
fonds a pour vocation de développer l’esprit entreprena-
rial afin d’aider à la diversification de l’économie natio-
nale et d’encourager le rôle de la femme dans le cycle
économique ». Enumérant les actions du Fonds Rafd
Younis Bin Mohamed al Nasri a indiqué qu’il a financé
1689 projets, aidé à la création de 300 mille emplois, et
formé plus de 90 candidats. 

Reem Hamad Al Assaf a parlé de la femme d’affaires
dans les pays du Golfe et exposé les résultats d’une étude
menée par ses soins auprès de 2700 femmes dans cette
région. Elle a notamment mentionné les difficultés qui se
dressent devant les femmes quand elles débutent une
affaire. Par ailleurs elle a indiqué que $380 milliards sont
gérés ou appartiennent à des femmes dans le Golfe dont
80 milliards de dollars sont inactifs. « Nous devons
changer la mentalité et encourager les femmes à exercer
un rôle encore plus important dans le cycle économique
», a-t-elle soutenu. Concluant son intervention elle a
indiqué qu’il faut donner les moyens à toutes les forces
créatives dans le Golfe afin de s’exprimer et tout particu-
lièrement la Femme ».
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La coopération
entre la France
et les pays du

Golfe dans le sec-
teur de la santé
et des produits 

pharmaceutiques 

La deuxième table ronde présidée par M. Pierre
Savart, Directeur des Opérations Internationales - 
Les Entreprises du médicament (LEEM), et qui a
réuni M. Hamouda Zaouia, Directeur de Région

Afrique/Moyen-Orient - Pierre Fabre Médicament, 
Dr Yahya Al Waznah, Président du Conseil d’admi-
nistration du Groupe des Cadres, et Nabeel Mishah,
Conseiller du service des soins techniques à l’hôpital
du roi Abdul Aziz à  Jeddah, avait pour objet de dis-
cuter « La coopération entre la France et les pays du

Golfe dans le secteur de la santé et des produits
pharmaceutiques ». 

Pour M. Pierre Savart, la santé est un sujet important
dans les pays du Golfe puisque les budgets de santé dans

ces pays sont élevés, « d’où
l’importance de ce forum qui
donnent au secteur de la santé
français de s’exprimer et de
rencontrer ses homologues
des pays du Golfe ». Il a rap-
pelé qu’en termes de médica-
ments la France exportait
pour 600 millions d’euros par
an vers les pays de cette
région et souligné que
l’Arabie saoudite était le pre-
mier client de la France dans
cette région, suivie par les
Emirats arabes unis. Quand
aux prévisions pour l’avenir,
M Savart a estimé que la
croissance du secteur des

médicaments dans les pays du CCG
doit croître de 7% à 9% avec des
dépenses qui peuvent atteindre 9
milliards d’euros par an « ce qui
pousse nos industriels à envisager
des investissements locaux pour
répondre aux besoins de ce marché
» a-t-il conclu.

M. Hamouda Zaouia a exposé la

problématique du
médicament ; un
produit de soin qui
demande des inves-
tissements et donc
des paramètres
économiques pour
encourager les
investissements.
« Le devenir du
médicament et son
déve loppement
dépendent de la
politique de santé,

mais aussi de la gouver-
nance, de la réglementa-
tion, et de la régulation
économique et commer-
ciale », a-t-il affirmé. Il a
indiqué que les pays du
Golfe représentaient un
intérêt majeur pour l’in-
dustrie pharmaceutique
française, une réelle oppor-
tunité, et un levier impor-

tant de croissance pour tous les acteurs de ce secteur.
Toutefois il a indiqué qu’il fallait une double harmonisa-
tion au niveau du management global de la santé et une
harmonisation au niveau du « Market Access » car il est
plus facile de travailler avec une réglementation com-
mune à tous les pays du Golfe car il est plus facile et cré-
dible d’investir lorsqu’on s’adresse à 50 millions de
consommateurs, a-t-il conclu.

Nabeel Mishah a abordé les priorités de la santé numé-
rique en Arabie saoudite affirmant que le royaume est
déterminé à constituer une plateforme digitale pour créer
un dossier médical électronique unique pour tous ses
habitants et la mise en place d’applications intelligentes
pour relever le niveau des soins accordés à chaque
citoyen. Il a indiqué que le secteur de la santé dans le
monde du numérique était un peu en retard par rapport à
d’autres secteurs, d’où la nécessité pour lui de dévelop-
per cette technologie dans la santé pour protéger
l’homme a-t-il soutenu.  « La data base permet d’aider
les décideurs dans leurs approches dans la protection
sanitaire du citoyen et la mise en application de certaines
stratégies de protection », a-t-il affirmé. Il faut investir
dans les nouvelles technologies pour mettre en place le
dossier médical partagé qui a besoin d’une technologie
2.0 plus puissante. A cet égard il a déploré la politique
menée par certaines entreprises  qui profitent de ce qu’on
appelle le « easy money cash » et n’investissent pas
assez dans ce domaine 

Dr Yahya Al Waznah a indiqué que les services de santé
dans le monde étaient face à des défis majeurs comme
les épidémies, les guerres, l’accroissement de la popula-
tion, le peu de préventions, le manque de formation…
Pour relever ces défis Dr. Al Waznah propose de déve-
lopper les services de santé, de s’occuper d’avantage de
la paix, de mettre en place un système de prévention,
d’investir dans la recherche, l’enseignement et de la for-
mation surtout au niveau du personnel médical. Et de
conclure « Il faut ouvrir la porte à la coopération dans ce
domaine entre la France et les pays du Golfe ».
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M. François-Xavier Perin
beaucoup d’opportunités
pour les entreprises 
françaises dans le
domaine des villes 
nouvelles, elles peuvent
apporter leurs expérien-
ces et leur savoir faire
dans ce domaine et 
présenter des offres 
« haut de gamme » 



Chambre de commerce franco-arabe - 250 bis boulevard St-Germain 75007 Paris 
Tél. 01 45 53 20 12  -  Fax : 01 47 55 09 59   -    e-mail : info@ccfranco-arabe.org - site web : www.ccfranco-arabe.org

CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee

N° 117 Novembre 2016

9/18

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

La coopération
entre la France
et les pays du
Golfe dans la
politique du

développement
de la Ville
durable

La troisième table ronde sur le thème de la  « coopé-
ration entre la France et les pays du Golfe dans la

politique du développement de la Ville durable », pré-
sidée par M. Jean Luc Chapeton, vice-président de la
CCFA, Directeur commercial International, Groupe

RATP DEV,  a réuni M. François-Xavier Perin,
Président du Directoire, Groupe RATP DEV, M.
Hervé Marseille, Sénateur des Hauts-de-Seine,

Président du Syctom,  M.Jean-Baptiste Dementhon,
vice-Président, AAQIUS, et Dr Ramez Al Assar,
Représentant permanent de la Banque Mondiale

auprès du Secrétariat général du Conseil de
Coopération du Golfe ainsi que Mme Souad Hosni,

Présidente de CA Nexus et le Dr. Nazmi Alnasr, vice-
président de l’Université du  Roi Abdallah pour les

technologies et les sciences.

Premier intervenant à cette table ronde, M. François-
Xavier Perin, a exposé le double problème que posent
les villes à savoir le problème de la durabilité et de la vie
ensemble. Il a proposé de partager avec la salle quelques
éléments bâtis sur les expériences vécues par son groupe
dans le monde arabe et notamment les villes du Golfe. 

Il a indiqué que l’urbanisation qui se manifeste partout
dans le monde l’était aussi dans les pays arabes et singu-
lièrement dans le CCG où 60% de la population est
urbaine. « En 2050, 90% des villes dans cette région
poseront des problèmes de durabilité ». C’est le cas pour
les transports puisque pour la plupart ces villes ont été
construites autour de la voiture, même chose pour la pol-
lution puisque chaque habitant produit 25 tonnes de pol-

lution par an. Mais il y a une prise
de conscience dans ces pays, a-il-
dit, puisque ces pays investiront
dans les 10 prochaines années des
centaines de milliards de dollars
pour lever les défis dans ces villes
nouvelles. « Donc beaucoup d’op-
portunités pour les entreprises fran-
çaises qui peuvent apporter leurs
expériences et leur savoir faire dans
ce domaine et présenter des offres «

haut de gamme »
pour construire et
développer sur place
des éléments de
réponses adéqua-
tes ».

Nazmi Alnasr a pré-
senté l’expérience
de l’université du roi
Abdallah dans le
domaine de la dura-
bilité, soulignant à
cet égard la forte

coopération qu’elle a mise en place
avec certains organismes français
dans ce domaine. « L’unversité du
Roi Abdallah se veut une source de
savoir, un centre de recherche dans le
domaine de la durabilité, et une plate
forme de dialogue et de rencontre
entre les peuples et les civilisations »,
a-t-il dit. Et d’ajouter : « Aujourd’hui
l’université regroupe plus de 80 natio-
nalités venus de plus de 80 pays, elle
concentre ses efforts pour relever les

défis liés à l’énergie, l’eau, l’alimentation, et le climat,
mettant ainsi la science au service de l’homme». 

Par ailleurs, M. Nazmi Alnasr a indiqué que le président
de l’université du roi Abdallah était français, tout
comme le directeur du département de chimie et que
plus de 160 ressortissants français dont 80 chercheurs,
20 doctorants, et 60 membres de leurs familles vivent
dans l’enceinte de cet édifice dédié à la science. « Nous
avons construit une ville qui compte 7000 personnes et
elle est le modèle de la ville durable de demain », a-t-il
conclu.

Ramez Al Assar a souligné de son côté que la coopéra-
tion entre la France et les pays du Golfe est forte dans les
deux secteurs privé et le public. Il a exprimé le souhait
de voir cette coopération se développer et s’amplifier, «
surtout dans les conditions que nous connaissons actuel-
lement et qui demandent de regarder le futur avec des
projets durables », a-t-il souligné. Toutefois il a estimé
que cette coopération devrait se faire selon certaines cri-
tères d’offres et de compétence compatibles avec la
demande des pays de la région et dans des conditions de
concurrence de plus en plus rudes.

Hervé Marseille, président de Syctom 1er opérateur
européen des déchets, a exposé les activités du syndicat
qu’il préside,  et qui regroupe 80 communes dont Paris.
Il a indiqué que Syctom collecte et traite les déchets de
6 millions d’habitants. Mettant en avant l’expertise de
son syndicat, il a indiqué que « Syctom est créatrice
d’usines dans un milieu urbain qui répondent à la qualité
architecturale », et qu’il était une référence en matière
technologique et environnementale. 

Jean-Baptiste Dementhon a commencé sa présentation
par un film sur une technologie mise au point par son
entreprise AAQUIS et qui consiste à stocker sous forme
solide l’énergie de l’hydrogène dans des capsules trans-
portables, rechargeables et facile à utiliser. Le véhicule
emblématique de cette invention « c’est le scooter en cir-
culation actuellement en Asie qui utilise cette énergie
fantastique ». Par ailleurs, Jean-Baptiste Dementhon a
indiqué que cette technologie constituait à elle seule un
écosystème complet qui permet de mettre en place un
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système d’accès à
l’énergie facile et par-
tout. « C’est une
opportunité de parta-
ger une technologie
innovante » a-t-il sou-
ligné pour terminer sa
présentation.

Mme Souad El Hosni
de Nexus business à
Abu Dhabi, a axé sa
présentation sur les services fournis par son groupe pour
aider les entreprises à s’installer dans les Emirats. Elle a
donné quelques conseils aux entreprises françaises qui
souhaitent développer leurs affaires dans la région en
leur disant qu’elles doivent chercher le bon interlocuteur
qui correspond au mieux à leur activité, de choisir le lieu
de leur installation en fonction de cette activité et enfin
qu’une entreprise installée dans les Emirats pouvait tra-
vailler dans les autres pays du CCG dans certains cas. 

La coopération dans le domaine
de la technologie nouvelle et de

l’économie numérique
La quatrième table ronde présidée par M. Abdullah

Al Moajel, Président du Conseil d’administration des
dimensions et effets mondiaux de la formation et de
l’enseignement avait pour thème «  La coopération

dans le domaine de la technologie nouvelle et de
l’économie numérique ». Elle a réuni M. Michel-
Marie Maudet, Co-fondateur, Directeur Général

adjoint – LINAGORA, Mme Dounia Jouron,
Responsable des partenariats, Cap Digital et M.
Abdul Aziz Othman, Conseiller et Directeur du
département de la formation – Société novatrice

Afkar. 

Ouvrant les travaux de cette table ronde,  M. Abdullah
Al Moajel, a souligné l’importante de l’économie du
savoir, son poids, et son rôle dans le développement éco-
nomique surtout avec l’avènement de l’ordinateur et des
applications qui touchent tous les secteurs de l’écono-
mie et même la vie tout court du citoyen : e-commerce,
e-société, e-education, e-santé, e-gouvernemant et la
liste est longue. Il a indiqué que le poids de l’économie
du savoir compte pour plus de 450 milliards dollars cha-
que année dans le PIB mondial  et que cette part est en
forte progression d’année en année. Il a souligné que le
plan stratégique « Vision 2030 » en Arabie saoudite
accorde une place importante à l’économie du savoir
pour développer l’économie du pays et accroître l’offre
et la création d’emplois.

Pour M. Abdul Aziz
Othman, la techno-
logie est liée à l’éco-
nomie lorsque celle-
ci change, elle pro-
voque des change-
ments dans tous les
domaines et mêmes
au niveau des rap-
ports sociaux. A cet
égard il a remonté
les siècles de l’his-
toire pour illustrer
par des exemples ce

rapport entre la technologie, l’écono-
mie et les rapports humains dans les
différentes sociétés : « âge de pierre »,
« l’ère industrielle, l’ère de l’électri-
cité, l’ère électronique, et enfin l’ère
de la technologie de l’information ».
A chaque évolution « une nouvelle
façon de vivre » a-t-il dit. Pour
conclure M. Abdul Aziz a indiqué que
les changements dans les pays du
Golfe s’accélèrent et que ces pays
avaient besoin de compétences pour

continuer leur développement et que les investissements
dans ce domaine sont disponibles et importantes.

Mme Dounia Jouron, a présenté son groupe Cap
Digital, un pôle de compétitivité dédié à la trarnsforma-
tion numérique des entreprises. « Le digital n’est pas un
secteur parmi d’autres mais une base qui permet aux
entreprises de se développer », a-t-elle dit. Et d’ajouter,
nous accompagnons des entreprises qui ne sont pas de
digital natif mais qui ont besoin du numérique pour leur
transformation et leur adaptation aux nouvelles donnes.
Mais la mission de cap Digital ne s’arrête pas là puisque
le groupe propose aussi à ses clients de rencontrer des
investisseurs de découvrir de nouveaux marchés. D’où
l’intérêt de ce forum a-t-elle indiqué, qui permet de
connaître le digital dans les pays du Golfe, et de le dire
aux entreprises françaises, mais aussi de proposer aux
acteurs économiques dans les pays du Golfe des oppor-
tunités à saisir pour investir dans ce domaine.

M. Michel-Marie Maudet, Co-fondateur, de  LINA-
GORA, a axé sa présentation sur la souverainté des
Etats et des entreprises sur le plan technologique.
« Nous sommes les spécialistes de l’open pass, une tech-
nologie libre que l’on peut utiliser et enrichir avant de la
proposer à nouveau aux autres », a-t-il indiqué. La
société crée des logiciels et les maintient dans le sys-
tème d’information chez le client et propose ensuite de
l’accompagner pour le former à maîtriser cette techno-
logie.  

A la fin de cette table ronde, le président et le Secrétaire
général de la CCFA ainsi que M. Abdul Raheem Naqi,
Secrétaire Général de la Fédération des CCI du Golfe
ont annoncé la clôture des travaux de ce forum remer-
ciant tous les participants, intervenants et amis et férus
de la relation franco-arabe en leur donnant rendez-vous
pour la quatrième édition de cette rencontre qui fut de
l’aveu même des participants, fort utile, enrichissante,
agréable, et surtout bénéfique tant sur le plan relationnel
que des affaires.
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EMIRAEMIRATS ARABES UNISTS ARABES UNIS

Emirates choisit Thales. Thales a annoncé
que son système de divertissement AVANT a
été choisi pour équiper la future flotte de
Boeing 777X d'Emirates, un dérivé du B777
dont la livraison est prévue à partir de 2020 et
que la compagnie du Golfe a commandé à
hauteur de 150 exemplaires (+50 options). Le
système AVANT, permet de personnaliser
l'expérience passager, a précisé le groupe
Thales qui a décidé de créer un centre d'inno-
vation spécialisé dans l'expérience passager
aux Emirats arabes unis « qui permettra aux
équipes d'Emirates de concevoir et de donner
forme aux futurs programmes et initiatives de
divertissement pour les passagers ». Ce
contrat concrétise le renforcement de Thales
à Dubaï et devrait par ailleurs accélérer la
création d'emplois dans la région.

Alstom : un mégacontrat à Dubai.
Alstom a remporté avec plusieurs partenaires
le contrat pour l'extension de la ligne rouge
du métro de Dubai en vue de l'exposition uni-
verselle de 2020. Appelé Route 2020, ce pro-
jet dont le montant est estimé à 2,6 milliards
d'euros dont la moitié revient au groupe fran-
çais, doit relier la ville de Dubaï au site de
l'exposition universelle. Le consortium qui
réunit outre le français Alstom les groupes
Acciona et Gulermak, a été choisi pour
concevoir et construire l'extension de la ligne
rouge du métro et améliorer le système de la
ligne actuelle. Aux termes de ce contrat,
Alstom fournira l’ensemble du système de
métro, qui inclut cinquante rames
Metropolis, l’alimentation électrique, le sys-
tème de communication et de contrôle auto-
matique des billets, les travaux de voie, les
portes palières et une garantie de trois ans
couvrant la totalité du système, détaille le
communiqué sans indiquer si ces éléments
seront produits dans les usines françaises.

KKOOWEÏTWEÏT

Un nouveau contrat pour Spie. Spie Oil
& Gas Services a remporté un nouveau
contrat de cinq ans auprès de KNPC (Kuwait
National Petroleum Company) dans le cadre
du projet CFP (Clean Fuels Project), actuel-
lement en phase de réalisation. Le projet CFP
mené par KNPC consiste en une modernisa-
tion majeure des principales raffineries de la
société pétrolière, dans le but de répondre
aux futures exigences des marchés des pro-
duits pétroliers aux niveaux national et mon-
dial. Le projet prévoit l'augmentation des
capacités de raffinage des sites de Mina Al
Ahmadi (MAA) et Mina Abdullah (MAB),
ainsi que l'amélioration des processus d'éla-
boration de carburants respectueux de l'envi-
ronnement. Ceci grâce à la valorisation des
produits lourds via la mise en oeuvre de tech-
nologies de pointe. CFP contribuera égale-
ment à réunir ces deux raffineries au sein d'un
complexe de raffinage intégré et à améliorer
encore leurs performances en matière de
sécurité opérationnelle, de fiabilité et d'éco-
nomie d'énergie.

ARABIE  SAARABIE  SAOUDITEOUDITE

Lagardère : deux boutiques à Ryad. La
division de Lagardère spécialisée dans les
boutiques de produits détaxés a remporté la
concession d'espaces commerciaux dans la
zone  duty free de l’aéroport King Khaled de
Ryad. Deux boutiques de plus de 1.000 m2
chacune seront ouvertes dans les deux termi-
naux 1 et 2, qui voient transiter chaque année
plus de 10 millions de passagers.

Engie en Arabie Saoudite. Saudi
Electricity et Saudi Aramco ont choisi l'éner-
géticien français pour construire une centrale
de 1.504 MW, qui sera opérationnelle fin
2019. La centrale de Fadhili sera détenue par
les deux sociétés saoudiennes à hauteur de
30% chacune et à 40% par un consortium
d'investisseurs privés. Le projet représente un
investissement de 1,2 milliard de dollars.

Air Arabia confirme 5 options sur des
Airbus A320. Air Arabia, seule compagnie
aérienne cotée des Emirats arabes unis, a
confirmé des options sur cinq Airbus A320.
Ces appareils, d'une valeur de 485 millions
de dollars au prix catalogue, entreront en ser-

FRANCE-ALGERIE

APPROBATION DE 
L’ACCORD ENTRE LA

FRANCE ET L’ALGÉRIE
RELATIF AUX ÉCHAN-

GES DE JEUNES ACTIFS

Le Conseil des Ministres a
approuvé le 26 octobre dernier le
projet de loi présenté par M.
Jean-Marc Ayrault, ministre des
Affaires étrangères, autorisant
l’approbation de l’accord entre la
France et l’Algérie relatif aux
échanges de jeunes actifs. Aux
termes de cet accord, signé le 26
octobre 2015 à Paris, l’Algérie
peut désormais envoyer en France
de jeunes diplômés algériens dans
des entreprises et des institutions
tandis que de jeunes diplômés
français pourront être intégrés
dans des entreprises françaises
sur le territoire algérien. Cet
accord témoigne de la volonté
commune de la France et de
l’Algérie d’approfondir et d’ac-
compagner le développement de
leur partenariat dans les domai-
nes économique et de la forma-
tion professionnelle.

FOCUSFOCUS��

COOPERATION ��
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vice à partir du deuxième trimestre 2017,
ajoute Air Arabia dans un communiqué. Ces
options s'inscrivaient dans une commande
ferme de 44 A320 remontant à 2007.

MARMAROCOC

Paris-Dauphine à Casablanca. Après
Tunis, Londres et Madrid, Paris-Dauphine
s’installe à Casablanca et ouvre les portes
d’un campus de formation continue. Installé
au Technopark, Dauphine-Casablanca a été
inauguré par Laurent Batsch, Président de
l’Université Paris-Dauphine, le 18 octobre
dernier. Ce nouveau site au Maroc s’inscrit
dans la stratégie d’internationalisation de
l’université. En plus de ses campus, Paris-
Dauphine compte 280 conventions de parte-
nariat académique dans le monde, 20 doubles
diplômes internationaux, 15 programmes
délocalisés à l’étranger et forme plus de 700
managers par an dans 13 pays. Doté d'un sta-
tut d'institut supérieur privé en sciences de
gestion et de l’organisation, autorisé par le
gouvernement marocain en août, Dauphine
Casablanca va proposer sept parcours en for-
mation continue adaptés au contexte maro-
cain.  Outre Paris Dauphine, le Maroc a vu
l'arrivée ces dernières années de plusieurs des
meilleures écoles de management et d'ingé-
nieurs en France comme l’Essec à Rabat qui
ciblant le Maroc et l’Afrique s’appuie sur le
groupe Addoha, l'Ecole centrale de
Casablanca ou encore le groupe Insa au sein
de l'Université Euromed de Fès. Le royaume

devrait également accueillir HEC Paris qui
prépare selon Medias24 une formation diplô-
mante dans le cadre de son programme
Executive education. Autre école à
Casablanca Toulouse Business School qui
propose un programme Grande École dans la
capitale économique du Maroc.

OMAN

Cérémonie de remise des diplômes à la
Résidence de France. Sous le patronnage
de son Excellence Dr Hamoud bin Khalfan
Al Harthy, Sous-secrétaire d’Etat omanais
pour l’Education et les Programmes ainsi que
son Excellence Roland Dubertrand,
Ambassadeur de France auprès du Sultanat,
le Centre Franco-Omanais a organisé dans
les jardins de la Résidence de France à
Mascat, la cérémonie de remise des
Diplômes d’Etude en Langue Française.
Cette cérémonie qui a réuni 122 lauréats des
sessions de décembre 2015 et mai 2016
témoigne de l’attrait de la culture française
auprès des omanais.  L’ambassade de France
a félicité tous ces diplômés qui apprennent le
français au Centre Franco-Omanais et dans
les écoles et universités du Sultanat.

KKoowweeiitt  ::  ddeeuuxx  ggrroouuppeess  ffrraannççaaiiss  ppaarrttiicciippeenntt
àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  qquuaattrriièèmmee  ppoonntt  mmoonnddiiaall

Dans le cadre de l’accord de coopération bilatérale en matière de transports signé le 18 février
2014, le Service Économique de l’ambassade de France au Koweït a accompagné une délé-

gation d’Expertise France qui a séjourné dans la capitale koweï-
tienne du 16 au 19 octobre. Lors de son séjour la délégation a
assisté à une présentation du projet emblématique du Plan
National de Développement 2014-2019, et visité le chantier du
pont Sheikh Jaber Al-Hamad en cours de construction et qui
devra relier Koweït City à la ville nouvelle de Subiyah Silk City,
en s’appuyant sur deux îles artificielles (Bay Island Nord et Sud)
réalisées par Artelia. La construction du pont principal est assu-
rée par Hyundai, en partenariat avec l’agent local Combined
Group Contracting, alors que la conception a été réalisée par
Systra. L’ouvrage d’art d’une largeur de 120 m et d’une hauteur
de 23 m, classé quatrième mondial, devrait permettre de réduire
d’environ deux tiers le temps de transport entre les deux villes
(20 mn contre 70 mn actuellement le long de la baie).

FRANCE-LIBFRANCE-LIBANAN

LES FÉLICITATIONS 
DE HOLLANDE AU

NOUVEAU PRÉSIDENT
LIBANAIS

Le président de la République,
François Hollande, s’est entre-
tenu avec M. Michel Aoun, prési-
dent de la République libanaise
nouvellement élu. Il lui a présenté
ses félicitations et lui a confirmé
l’amitié indéfectible de la France
à l’égard de son pays. Lors de cet
entretien, le Président français a
confirmé à son homologue liba-
nais la détermination de la
France à soutenir le pays du
cèdre et à lui apporter son aide
pour préserver sa stabilité, son
intégrité et sa sécurité, dans le
contexte tragique que connaît la
région.

FOCUSFOCUS��
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PPEETTRROOLLEE  &&  EENNEERRGGIIEE��

«Le pic de la demande mondiale de pétrole
n'est pas encore en vue», selon le directeur
général de l'Agence internationale de l'énergie
Fatih Birol. La consommation de pétrole
continuera de progresser, en valeur absolue, et
ce au moins jusqu'en 2040, indique le direc-
teur de l’AIE. La hausse de la consommation
d'or noir attendue par l'AIE viendra pour un
tiers de la demande additionnelle de brut dans

les vingt-cinq ans des seuls camions des pays
d'Asie en développement». La soif de pétrole
viendra aussi de l'aviation, dont le trafic va
continuer de progresser. D'ici 2040, la
consommation de kérosène aura ajouté à la
demande mondiale 3 millions de barils par
jour (Mbj) soit environ 3% de la consomma-
tion mondiale actuelle. Enfin, le secteur de la
pétrochimie engloutira 4 Mbj supplémentai-
res. Soit environ la production de l'Irak.
L’augmentation de la demande appelle des
investissements lourds pendant encore des
années pour compenser l'épuisement des
champs pétrolifères en exploitation et  mainte-
nir la production à son niveau actuel. Pourtant
L'AIE prévoit en 2017 une troisième année de
recul des investissements pétroliers. Durant les
quinze dernières années, les énergies fossiles
(pétrole, charbon, gaz) ont concentré 70% de
l'investissement dans les nouvelles capacités
de production. Elles devraient encore se tailler
la part du lion jusqu’en 2040, avec 60%. 

LLaa  ddeemmaannddee  ddee  ppééttrroollee  vvaa  ccrrooîîttrree  jjuussqquu''eenn  22004400

TToottaall  ::  uunn  aaccccoorrdd  
ddee  pprriinncciippee  aavveecc  TTééhhéérraann

Le groupe pétrolier français et les autorités iraniennes ont
signé un accord de principe pour le développement de la
phase 11 du champ gazier de Pars Sud, partagé entre l'Iran
et le Qatar dans les eaux du Golfe, et qui contient environ
14.000 milliards de m3 de gaz, soit 8% des réserves mon-
diales. Téhéran souhaite développer la phase 11 pour relier
sa première usine de gaz naturel liquéfié sur la côte du
Golfe. L'accord final qui pourrait être signé d'ici six mois
marquera le retour de Total en Iran où le groupe était pré-
sent avant l’embargo et les sanctions de la communauté
internationale contre ce pays en 2012. Il s'agira du premier
accord de principe signé entre l'Iran et une compagnie
occidentale du secteur pétrolier et gazier depuis l'entrée en
vigueur de l'accord nucléaire et la levée d'une partie des
sanctions internationales en janvier.  

LL''IIrraakk  pprrêêtt  àà  rréédduuiirree  ssaa
pprroodduuccttiioonn  ddee  ppééttrroollee

Le Premier ministre irakien, Haïder al-
Abadi, a annoncé que son pays était
prêt à limiter sa production de pétrole
pour préserver les prix selon l’agence
Bloomberg. Deuxième producteur de
l’Opep, l'Irak avait à plusieurs reprises
refusé d'accepter un quota limitant sa
production, avançant qu'il devait déga-
ger des ressources financières pour lut-
ter contre le terrorisme et l’insécurité
dans le pays. Cette déclaration laisse
penser que l'Opep se rapproche d'une
finalisation de l'accord de principe
conclu en septembre à Alger sur la
réduction de la production du cartel.

FRANCEFRANCE

LES FERMETURES 
DE RÉACTEURS 

COÛTERONT 1MD€ 
À EDF

EDF qui a annoncé une nouvelle
révision à la baisse de ses objectifs
de production nucléaire en raison
des contrôles que lui a demandés
l'Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) sur certains générateurs de
vapeur de son parc nucléaire
estime la perte de production de
l'ordre de 30 térawhatts-heure
(TWh) représentant un manque à
gagner d'au moins un milliard
d'euros. La facture pourrait
encore grimper en fonction des
préconisations de l'ASN au terme
de ses contrôles. Elle peut, en
théorie, autoriser sans condition la
reprise de la production, deman-
der des changements d'équipement
ou imposer des conditions d'ex-
ploitations restrictives

FOCUSFOCUS��

PPrroodduuccttiioonn  rreeccoorrdd  ddee  ppééttrroollee  eenn  ooccttoobbrree  
Alors que les pays membres de l’Opep souhaitent limiter la production de l’or noir pour soute-
nir les prix, le cartel a annoncé au mois de novembre dernier que les 14 pays membres de son
organisation ont extrait 33,64 millions de barils par jour (mbj) soit une hausse de 236.000 barils
quotidiens sur un mois. Cette hausse a principalement été tirée par le Nigeria, la Libye et l'Irak,
trois pays en proie à des conflits mais dont la production progresse régulièrement depuis trois
mois. Tous produits pétroliers confondus, la production mondiale a bondi de 970.000 barils par
jour sur un mois et de 880.000 sur un an, à 96,32 mbj, les pays hors-Opep ayant eux aussi net-
tement accru leur production en octobre, relève l'Opep. Pour le quatrième trimestre, l'Opep table
sur une demande mondiale moyenne de 95,31 mbj, toujours nettement inférieure aux niveaux de
production constatés.
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ÉÉggyyppttee  ::  uunn  aappppeell  dd’’ooffffrreess  rreeccoorrdd  
ppoouurr  ll’’aacchhaatt  ddee  ggaazz  lliiqquuééffiiéé

L'Égypte a lancé un important appel d'offres pour l'achat de gaz naturel liquéfié (GNL). 
Après des mois d'attente, la compagnie étatique Egas a dévoilé les détails du plus impor-
tant appel d’offres jamais émis au monde et qui concerne 96 cargaisons de GNL en 2017
et 2018. Quelque 12 cargos supplémentaires sont inclus dans l'appel d'offres, mais Egas
pourrait décider de ne pas les attribuer. L'Égypte a enregistré la plus forte croissance de
demande en GNL l'année dernière, ce qui a permis de soutenir les marchés mondiaux du
gaz. Autrefois exportateur de GNL, le pays est devenu un importateur net de gaz lorsque
les prix sur les marchés spot ont chuté. La production de gaz de l'Égypte s'élève actuelle-
ment à 120 millions de mètres cubes par jour, alors que la consommation est à 150 mil-
lions de m3 par jour, selon le ministre égyptien du Pétrole Tarek el-Molla,  L'Égypte
continue d'acheter du gaz tant que le nouveau gisement offshore de Zohr n'est pas
exploité.

Si les intentions de Donald Trump en matière
de politique énergétique devaient se concréti-
ser, elles pourraient avoir des conséquences
importantes sur les prix du pétrole dans les
années à venir. En effet le nouveau président
élu a annoncé son intention de relancer l'ex-
traction du charbon, de rendre encore plus
facile l'exploitation des hydrocarbures de

schiste et des carburants fossiles en général. Il
a par ailleurs apporté son soutien au projet de
construction de l'oléoduc Keystone XL entre
le Canada et les Etats-Unis, bloqué par M.
Obama, promis d'ouvrir à l'exploitation une
plus grande partie du domaine public fédéral,
notamment en Alaska, et d'abroger la loi sur la
pollution de l'atmosphère (Clean Power Plan),
visant à réduire la part du charbon dans la pro-
duction d'électricité aux Etats-Unis (environ
un tiers actuellement). Cette politique pourrait
avoir comme première conséquence d'ajouter
encore à la surproduction mondiale, responsa-
ble de la chute des prix du pétrole depuis
2014. La production américaine est passée de
5,5 millions de barils par jour en 2010 à 9,6
millions en 2015, en raison de l'exploitation du
schiste. En conséquence, le pays a réduit ses
importations, faisant mécaniquement baisser
les prix.

LLaa  ppoolliittiiqquuee  éénneerrggééttiiqquuee  ddee  TTrruummpp    

ÉMIRAÉMIRATS TS 
ARABES UNISARABES UNIS

LA PREMIÈRE USINE
DE CAPTURE DE 
CARBONE DE LA

RÉGION INAUGURÉE

Les Émirats arabes unis ont
annoncé le début de l'exploitation
d'une usine de capture et de
stockage de dioxyde de carbone
(CO2), présentée comme la pre-
mière du genre au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord. L'usine
peut capturer chaque année
jusqu'à 800 000 tonnes du CO2
émis par Emirates Steel Industries
(ESI), un important producteur
d'acier installé à Moussafah, une
cité industrielle d'Abou Dhabi,
pour les injecter dans des champs
pétroliers de l'émirat afin d'amé-
liorer leur production, a indiqué la
Carbon Capture Compagny al-
Reyadah. D'un coût estimé à 450
millions de dirhams (122 millions
de dollars), « l'usine pourra captu-
rer une quantité de dioxyde de
carbone équivalente à la pollution
émise par 170 000 voitures », a
déclaré le ministre émirati de
l'Énergie, Souhail al-Mazroui.

FOCUSFOCUS��

AAIIEE  ::  LLeess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  
vvoonntt  ccrrooîîttrree  pplluuss  vviittee  qquuee  pprréévvuu

Les énergies renouvelables (solaire, éolien, etc.) vont se déployer plus vite que prévu dans le
monde d'ici 2021, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Quelque 825 gigawatts
de nouvelles capacités électriques renouvelables devraient être installées d'ici 2021, soit une
progression de 42% par rapport à 2015. En 2021, les énergies renouvelables représenteront
28% de la production d'électricité mondiale contre 23% fin 2015, année record en termes
d'investissements et de déploiement. Ces perspectives, plus optimistes, s'expliquent par l'évo-
lution des politiques, en particulier dans trois pays, les Etats-Unis, la Chine et l'Inde, où
l'Agence a relevé ses prévisions. En cinq ans, les coûts du solaire devraient aussi encore bais-
ser de 25%, tandis qu'ils diminueront de 15% dans l'éolien terrestre, estime l'AIE. Si le ren-
dement des énergies renouvelables est plus faible que celui de ses concurrentes fossiles ou
du nucléaire, elles génèreront en 2021 l'équivalent de la production d'électricité actuelle des
Etats-Unis et de l'Union européenne réunis, selon l’agence.
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ALGERIEALGERIE

OGEX - OIL & GAS EXHIBITION :
Salon international du pétrole, du gaz et de la
pétrochimie ;  du 05 au 06 déc. 2016 ; Le
Méridien Oran Hotel & Convention Centre

ALGERIA WATER AND ELECTRI-
CITY EXPO : Salon dédié aux secteurs de
l'électricité et de l'eau en Algérie ; du 05 au 07
déc. 2016 ; Palais des Expositions d'Alger

SIEL ALGER 2017 : Salon international
des équipements et services pour l’hôtellerie,
la restauration et les collectivités, du 16 au 19
janv. 2017,  Hôtel Hilton – Alger.

ARABIE SAARABIE SAOUDITEOUDITE

SAUDI TRANSTEC : Salon saoudien
international et conférence sur le transport, la
manutention et la logistique d'entrepôt ; du 05
au 07 déc. 2016 ; Dhahran International
Exhibition Centre

JEDDAH INTERNATIONAL TRADE
FAIR : Foire multisectorielle: machines,
biens de grande consommation, habillement,
articles en cuir, accessoires de mode, cadeaux,
tissus..., du 20 au 23 déc. 2016, Jeddah Centre
for Forums & Events

INTERNATIONAL COFFEE & CHO-
COLATE EXHIBITION : Salon interna-
tional du café et du chocolat à Riyadh ; du 23
au 26 déc. 2016 ; Riyadh International
Exhibition Centre

FURNIDEX ARABIA 2017 : Salon inter-
national de la décoration et de l'ameublement
en Arabie Saoudite ; du 22 au 25 janv. 2017 ;
Jeddah

WASTE MANAGEMENT & RECY-
CLING EXPO : Salon du recyclage et de la
gestion de déchets en Arabie Saoudite ; du 22
au 24 janv. 2017 ; Riyadh International
Exhibition Centre

BBAHREINAHREIN

AUTUMN FAIR BAHRAIN 2017 :
Salon d'automne des biens de consommation ;
du 25 janv. au 02 fév. 2017 ; Bahrain
International Exhibition & Convention Centre
(BIECC)

EGYPTEEGYPTE

ELECTRICX & LIGHTEX : Forum
international sur l'énergie et la sécurité pour
l'Egypte, le Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord ; du 04 au 06 déc. 2016 ; Cairo
International Convention & Exhibition Centre

SOLAR-TEC : Forum sur la production
d'énergie solaire ; du 04 au 06 déc. 2016 ;
Cairo International Convention & Exhibition
Centre

MS AFRICA & MIDDLE EAST : Salon
international de la pierre, des technologies de
terrassement et des machines pour la construc-
tion ; du 10 au 13 déc. 2016 ; Cairo
International Convention & Exhibition Centre

PROJEX AFRICA 2016 : Salon du bâti-
ment et de la construction écologique ; du 10
au 13 déc. 2016 ; Cairo International
Convention & Exhibition Centre

EMIRAEMIRATS ARABES UNISTS ARABES UNIS
SIAL MIDDLE EAST : Salon internatio-
nal de l'alimentation ; du 05 au 07 déc. 2016 ;
Abu-Dhabi National Exhibition Center –
Adnec

Dr Saleh Al Tayar, Secrétaire Général de la
CCFA, a reçu dans son bureau, en date du 18
octobre 2016, Monsieur Gamal Faysal, Chef
du Bureau commercial de l’Ambassade
d’Egypte à Paris, qui vient de prendre posses-
sion de ses fonctions, et Madame Marwa

Abou Al Sadate, 1ère Secrétaire.

Ont participé également à cette réunion de tra-
vail Madame Neirouz FAHED, Directeur exé-
cutif de la CCFA, et deux hommes d’affaires
membres de la délégation égyptienne venue
pour participer au Salon SIAL.

Les participants à cette rencontre ont échangé
leurs points de vue relatifs à l’encouragement
et à l’approfondissement des relations com-
merciales entre la France et l’Egypte, et le Dr
Al Tayar a affirmé à Monsieur Faysal que la
CCFA reste, comme elle l’a toujours fait, dis-
ponible à coopérer avec le Bureau commercial
de l’Egypte  dans le but de promouvoir les
échanges franco-égyptiens. 

LLaa  CCCCFFAA  rreeççooiitt  llee  CChheeff  dduu  BBuurreeaauu  
CCoommmmeerrcciiaall  ddee  ll’’AAmmbbaassssaaddee  dd’’EEggyyppttee  
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INTERNATIONAL JEWELLERY
DUBAI : Salon international de la joaillerie ;
du 07 au 10 déc. 2016 ;  Dubai World Trade
Centre

TOC MIDDLE EAST : Salon internatio-
nal des installations portuaires, terminaux et
fournisseurs de services des installations por-
tuaires ; du 06 au 07 déc. 2016 ; Le Méridien
Dubai Hotel & Conference
IATF - DUBAI INTERNATIONAL
AUTUMN FAIR : Salon des biens de
consommation ; du 14 au 16 déc. 2016 ; Dubai
World Trade Centre

ARAB PLAST 2017 : Salon des machines
de plasturgie et des matières premières ;  du 08
au 10 janv. 2017 ; Dubai World Trade Centre

IRAKIRAK

IRAQ MEDICARE BAGHDAD : Salon
international et conférence sur la santé, pour
l'Irak ; du 07 au 09 déc. 2016 ; Baghdad
International Fair Grounds

SULAYMANIAH BUILDEXPO : Salon
international de la construction, des machines
de chantier, des technologies et matériaux
pour le bâtiment ; du 08 au 11 déc. 2016 ;
Sulaymaniah Expo Center

SULAYMANIAH FOODEXPO :  Salon
international de l'agriculture et de l'alimenta-
tion ; du 08 au 11 déc. 2016 ; Sulaymaniah
Expo Center

KKOOWEITWEIT

KUWAIT INTERNATIONAL AUTO-
MOBILE EXHIBITION : du 12 au 17
déc. 2016 ; Kuwait International Fairs Ground

FOOD EXHIBITION 2016 : Salon de
l'alimentation ; du 21 au 31 déc. 2016 ; Kuwait
International Fairs Ground

MARMAROCOC

INDEX NORTH AFRICA : Salon inter-
national du meuble, de la décoration intérieure
et de la conception des magasins ; du 05 au 07
déc. 2016 ; Office des Foires et Expositions de

Casablanca (OFEC)

MAFEX - MAGHREB FOOD EXHI-
BITION : Salon de l'alimentation au
Maghreb. Ingrédients alimentaires, produits
finis, emballage et logistique ;  du 14 au 16
déc. 2016 ; Office des Foires et Expositions de
Casablanca (OFEC)

OMANOMAN

AQUATEX OMAN : Salon des technolo-
gies de la gestion et du retraitement de l'eau ;
du 05 au 07 déc. 2016 ; Oman International
Exhibition Centre

ELTEX OMAN : Salon de la production
d'énergie, du transport et de la distribution
d'électricité ; du 05 au 07 déc. 2016 ; Oman
International Exhibition Centre

MTEX OMAN : Salon international des
technologies industrielles ; du 05 au 07 déc.
2016 ; Oman International Exhibition Centre

RENERGEX OMAN : Salon des énergies
renouvelables (biocarburants, biomasse, géo-
thermie, solaire, hydraulique, éolien...) et de
l'efficacité énergétique ; du 05 au 07 déc. 2016
; Oman International Exhibition Centre

THE HOME SHOW : Salon international
de la maison et de la décoration ; du 05 au 08
déc. 2016 ; Oman International Exhibition
Centre

MOTOR SHOW OMAN : Salon de l'auto-
mobile ; du 07 au 10 déc. 2016 ; Oman
International Exhibition Centre

TUNISIETUNISIE

MOBILIA, DECOR ARTISANAT :
Salon de l'artisanat ; du 15 au 25 déc. 2016 ;
Parc des expositions de Sfax

DAR DECO : Salon de la décoration, du
design et du luminaire ; du 16 au 25 déc. 2016
; Parc des expositions du Kram

FESTIVAL DE LA PORCELAINE :
Salon des articles de ménage en porcelaines ;
du 16 au 25 déc. 2016 ; Parc des expositions
du Kram
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MARMAROCOC

Le Maroc interdit l'importation des
déchets. Le ministre de la Communication
et porte-parole du gouvernement Mustapha
Khalfi a annoncé la décision du gouverne-
ment marocain d'interdire l'importation des
déchets. Il a par ailleurs, assuré que l'exécutif
a décidé « de ne pas utiliser la charge de
déchets italiens récemment importée, en
attendant les conclusions de l'enquête
ouverte, afin de prendre une décision finale
dans ce sens.

SYRIESYRIE

La récolte de blé chute de moitié cette
année. La récolte de blé en Syrie a été
réduite de moitié cette année, à 1,3 million de
tonnes, soit la plus faible depuis 27 ans, selon
les estimations de la FAO, l'organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture. Au conflit dont est victime le pays
s’ajoute le déficit de pluie cette année obli-
geant les autorités à lancer un appel d’offres
pour un montant sans précédent de 1,35 mil-
lion de tonnes de blé. 

ALGÉRIEALGÉRIE

Hausse de 10% de la facture d'importa-
tion des médicaments. La facture d'impor-
tation des produits pharmaceutiques  a aug-
menté de 10% au cours des sept premiers
mois de 2016 par rapport  à la même période
de l'année 2015, en dépit d'une légère baisse
des quantités  importées, selon les douanes
algériennes. Ainsi, la valeur des importations
des produits pharmaceutiques s'est élevée à
1,14  milliard de dollars  entre début janvier
et fin juillet 2016, contre 1,03 md usd pour la
même période en 2015, soit une hausse de
10,17%.  Quant aux quantités importées,
elles ont reculé de 1,68% s'établissant  à
14.643,2 tonnes contre 14.892,7 tonnes pour
la même période de comparaison. Par catégo-
rie de produits, la facture des médicaments à
usage humain  s'est chiffrée à 1,07 milliards
usd contre près de 984 millions usd (+9,6%),
tandis que les quantités sont passées à
13.157,4 t contre 13.546 t (-2,87%). Pour les
médicaments à usage vétérinaire, les impor-
tations  ont atteint près de 18,5 millions usd
(410,6 t) contre 18,54 millions  usd (442,4 t),
soit des baisses de 0,27% en valeur et de
7,2% en volume. Rappelons qu’en 2015, les
importations des produits pharmaceutiques
en Algérie avaient atteint  1,96 milliard de
dollars (-22% par rapport à 2014) pour un
volume global de  près de 27.000 tonnes (-
15,32%). 

MARMAROCOC

Boeing se déploie au Maroc. Boeing, le
géant de l’aéronautique américain et le
Maroc ont annoncé à la fin du mois de sep-
tembre, lors d’une cérémonie présidée par le
roi Mohammed VI, la signature d’un proto-
cole d’accord, pour la création d’un écosys-
tème composé de 120 fournisseurs de
Boeing. Ce protocol d’accord pourrait créer à
terme 8 700 emplois spécialisés et générer un
chiffre d’affaires annuel suplémentaire à
l’export d’un milliard de dollars. Ce nouveau
déploiement du constructeur aéronautique
américain au Maroc se fera, d’une part, à tra-
vers l’implantation de nouveaux fournisseurs
de boeing de rang 1 et 2, et d’autre part, par
le renforcement et l’extension des activités
des usines existantes et l’augmentation de
leurs carnets de commandes a affirmé le
ministre de l’Industrie, Moulay Hafid
Elalamy. Ce projet « constitue un signal fort
au monde industriel », a ainsi déclaré Moulay
Hafid Elalamy,  ajoutant que le royaume fait
parti du cercle très fermé des pays opérant
dans ce secteur. Boeing est présent au Maroc
depuis 2011. A l’époque il s’estait associé
avec la RAM et Safran pour créer l’usine
Matis spécialisée dans la fabrication des
câbles. Boeing dispose aussi d’une autre
filiale au Maroc, Casa Aero, un opérateur de
simulateur de vol fondé en association avec
la Royal Air Maroc pour la formation des
pilotes.

ÉMIRAÉMIRATS ARABES UNIS TS ARABES UNIS 

Premier quai pour supertankers. Le ter-
minal pétrolier du port stratégique de
Fujeirah a inauguré son premier quai pour
supertankers.Cette nouvelle installation peut
accueillir des pétroliers de 300.000 tonnes et
permet de traiter 2 millions de tonnes de pro-
duits pétroliers au chargement ou au déchar-
gement en 24 heures. Le terminal de
Foujeirah, sur la mer de Oman, tire son
importance stratégique du fait qu'il donne
aux Émirats arabes unis la possibilité d'ex-
porter la majeure partie de sa production en
évitant le détroit d'Ormuz, que l'Iran a
menacé de fermer en cas de conflit régional
majeur.

MMOONNDDEE  AARRAABBEE��

GOLFE GOLFE 

S&P PRÉVOIT PLUS DE
FUSIONS DE BANQUES

Pour faire face au ralentissement
de leur croissance et une baisse de
leur rentabilité en raison de la
diminution des liquidités du fait
notamment de la baisse des prix
du pétrole, l’Agence de notation
américaine Standard and Poor’s
s’attend à plus de fusion entre les
banques dans les pays du Golfe.
La voie a été ouverte par l'an-
nonce en juin de la fusion entre la
First Gulf Bank et la National
Bank d'Abou Dhabi, formant la
plus grande banque du Golfe
estime l’agence américaine qui
prévoit d’ailleurs que les prêts
bancaires dans les pays du CCG
devraientt baisser à 6 %, contre 10
% en 2015 et pourraient glisser à
5 % l'an prochain. 60 % des
dépôts bancaires dans les pays du
CCG proviennent d'États et d'enti-
tés publiques, dont les revenus ont
fortement diminué avec 
l'effondrement des prix du pétrole,
selon S&P.

FOCUSFOCUS��
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La conférence internationale pour soutenir
l’économie tunisienne qui s’est tenue les 29 et
30 novembre a réuni plus de 2 000 participants
d'une cinquantaine de pays dont le premier
ministre français Manuel Valls. «  Tunisia
2020 » qui visait à « remettre la Tunisie sur la
carte de l'investissement en Méditerranée », a
présenté, durant deux jours, plus de 140 pro-
jets d'investissement, publics mais aussi pri-
vés, pour un montant évalué à près de 30 mil-
liards d'euros (32 milliards de dollars). 

Comarraine de la conférence, la France, par la
voix de son premier ministre Manuel Valls, a
confirmé l'aide bilatérale annoncé en janvier
d'un milliard d'euros (1,2 milliards de dollars)
d'ici à 2020 », et l'Agence française de déve-
loppement (AFD) de son côté va investir au
minimum 250 millions d'euros (265 millions
de dollars) chaque année », selon le premier
ministre français.  Dès le début du mois,
l'Union européenne avait indiqué qu'elle dou-
blerait son soutien financier en 2017, à hauteur
de 300 millions d'euros (319 millions de dol-
lars). Par ailleurs la Banque européenne d'in-

vestissement avait fait savoir que 2,5 milliards
d'euros (2,7 milliards de dollars) de prêts
seraient octroyés d'ici à 2020. Le Koweït s'est,
lui, dit disposé à prêter « 500 millions de dol-
lars » sur cinq ans et le Qatar a annoncé le
déblocage de 1,25 milliard de dollars.

Ces soutiens interviennent alors que la Tunisie
peine à faire redémarrer son économie. La
croissance est atone, l'appareil productif  reste
au ralenti et le chômage progresse, surtout
chez les jeunes. La Tunisie a conclu en mai
dernier un nouveau plan d'aide auprès du FMI
de 2,6 milliards d'euros (2,8 milliards de dol-
lars) sur quatre ans. Lors des différents débats
qui ont émaillé la conférence,  le ministre de
l'Investissement tunisien, Fadhel Abdelkéfi,
s'est efforcé de valoriser le « nouveau climat
des affaires » dans son pays, évoquant la
récente adoption d'un code de l'investissement
qui doit permettre une simplification des pro-
cédures administratives. Et la volonté affichée
des autorités de lutter contre la corruption, la
contrebande, et les autres fléaux de l'économie
tunisienne. 
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