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CCéérréémmoonniiee  ddee  vvœœuuxx  àà  llaa  CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  FFrraannccoo--AArraabbee

La Chambre de commerce Franco-arabe
organisait le mardi 10 janvier 2017 au
Pavillon Dauphine à  Paris sa cérémonie
de voeux pour le nouvel an.
Ambassadeurs, membres du corps diplo-
matique, membres des institutions écono-
miques, chefs d’entreprises, hommes d’af-
faires, membres du Conseil d’administra-
tion et adhérents à la Chambre, ainsi que
journalistes, ont répondu présents à l’invi-
tation de la Chambre et honoré par leur
présence une initiative devenue au fil du
temps un rendez-vous annuel pour tous les
férus de la relation franco-arabe. 

Parmi les personnalités présentes à cette
cérémonie, on note la présence de plu-
sieurs ambassadeurs arabes à Paris
notamment l’ambassadeur de la Ligue des
Etats arabes, de l’Arabie saoudite, des
Emirats arabes unis, du Yémen, de l’Irak,
de Djibouti, d’un nombre important de
conseillers  notamment ceux de l’ambas-
sade du Koweit, du Soudan, du Qatar, du
Liban et de la Jordanie . 

Les membres du Conseil d’administration
de la Chambre étaient présents à cette
cérémonie et tout naturellement les vice-
présidents, M. Sahraoui, M. Jean-Luc
Chapoton, M. Thierry Girard, et le tréso-
rier Jean-Yves Marsaleix. 

L’administration et les institutions françai-
ses, ont tenu à manifester leur soutien à
l’action de la Chambre à travers des repré-
sentants du ministère des Affaires étrangè-
res en la personne de M. Ludovic Pouille,
Directeur adjoint MAE et Axel Baroux,
Directeur exécutif de Business France,
ainsi que de l’Ecologie, des Finances et de
l’équipe de France à l’Export, tout comme
la CCI Paris Île-de-France et de nombreu-
ses chambres de commerce régionales. 

Enfin des chefs d’entreprises et de repré-
sentants de grands groupes français et ara-
bes ont assisté à cette cérémonie de vœux
qui augure d’une bonne année pour les
échanges et le développement des relations
économiques entre la France et les pays
arabes.
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Prenant la parole en premier le Secrétaire
général de la Chambre de commerce Franco-
Arabe, Dr. Saleh Al-Tayar, a remercié les invi-

tés présents à cette cérémonie
avant de leur adresser ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle
année. Il a rappelé que cette céré-
monie « est devenue un rendez-
vous annuel pour tous les adhé-
rents et amis de la Chambre ainsi
que tous les férus de la relation
franco-arabe, comme elle est
devenue désormais une occasion
pour les chefs d’entreprises et
hommes d’affaires arabes et fran-
çais pour partager leurs vœux et
leurs attentes de l’année qui com-
mence ». 

« Je vous souhaite à vous tous
pour cette nouvelle année la santé
et la prospérité et à nos pays la
paix, le progrés, et le développe-
ment », a notamment dit le
Secrétaire général de la CCFA. Il
a rappelé que la France et les pays
arabes « sont des partenaires stra-

tégiques, qu’ils partagent des inté-
rêts communs, manifestent les
mêmes préoccupations, et dévelop-
pent la même analyse sur tous les
dossiers qui intéressent cette région
». Pour conclure, il a émis le souhait
de voir les échanges entre la France
et les pays arabes prospérer et pro-
gresser au cours de cette nouvelle
année, et réitéré ses vœux de bonne

santé à tous les amis et adhérents à la chambre.

Prenant la parole, M. Vincent Reina, Président
de la CCFA, a remercié à son tour, les
nombreux invités présents à cette cérémonie,
désormais traditionnelle et attendue,  avant de
leur souhaiter ses vœux les plus chaleureux.
« Je vous adresse du fond du cœur mes vœux
les plus chaleureux pour cette nouvelle année,
dans votre vie personnelle, pour vous-même
bien sûr,  pour votre famille, vos proches,
mais aussi dans votre vie professionnelle, mes
souhaits de grande réussite pour ce qui nous
rassemble ici ce soir, je veux parler de notre
passion collective au renforcement des rela-
tions entre la France et le monde arabe » a-t-il
notamment dit.

Par ailleurs il a adressé ses vœux de solidarité
à tous les pays arabes « en cette période de for-
tes tensions », et à leurs populations qui «
connaissent les pires difficultés », émettant
l’espoir que la nouvelle année permettra de
réunir les conditions pour que le monde arabe
puisse à nouveau prospérer dans sa globalité. 

Abordant les échanges économiques de la
France avec le monde, le président de la
CCFA a rappelé quelques éléments clé du
commerce extérieur de l’Hexagone, souli-
gnant à cet égard que la France « qui occupe le
6ème rang mondial en terme de produit inté-
rieur brut, est le 6ème exportateur mondial de
biens et le 4ème sur les services. Il a souligné
que ses échanges progressent continuellement
avec les pays non membres de la Communauté
Européenne, passant ainsi de 30% à 40% en
dix ans. « Si les échanges avec l’Asie ont été
particulièrement dynamiques sur les 10 der-
nières années, l’Afrique a également contribué
à cette croissance (+3,5%) de même que le
monde arabe, et notamment pour le Proche et
Moyen-Orient où nos échanges ont progressé
de +3,1% et qui reste la deuxième zone cliente
de la France  », a-t-il notamment indiqué.

Abordant plus particulièrement les échanges
de la France avec l’ensemble des pays arabes,
M. Reina a rappelé que leur volume a pro-
gressé de 51% au cours des 10 dernières
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Le volume des
échanges entre la
France et les pays
arabes a progressé
de 51% au cours
des 10 dernières
années, tout parti-
culièrement avec 
les pays du Golfe.
Ces échanges ont
atteint  57 milliards
de dollars en 2016,
soit 15% du com-
merce extérieur de
la France
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années, tout particulièrement avec les pays du
Golfe. Il a indiqué que ces échanges ont atteint

57 milliards de dollars en
2016, soit 15% du com-
merce extérieur de la
France, dont 8% pour les
exportations et 5% les
importations. Il a souli-
gné au passage que «
parmi les dix premiers
excédents de la France
dans le monde, figurent
trois pays arabes : les
Émirats arabes unis
+2,7%, l’Algérie +1,7%
et le Liban +1,2% ». Par
ailleurs, le Président de la
CCFA a rappelé le poids
stratégique de cette
région pour l’approvi-
sionnement de la France
en hydrocarbures préci-
sant à cet égard qu’il
s’élève à 35,5 % pour le

pétrole et 21% pour le gaz.

Pour autant, et malgré cette progres-
sion constante du volume des échan-
ges entre la France et les pays ara-
bes, le Président de la CCFA a
estimé que les parts de marché de la
France dans ces pays restent encore
trop faibles et qu’il existe de fortes
marges de progression. « Si nous
continuons à avoir une position

confortable au Maghreb, au Proche-Orient ou
dans le Golfe, nous sommes trop souvent
5ème ou 6ème fournisseur, et avons parfois
deux ou trois pays européens devant nous » a-
t-il souligné. Et de préciser « notre présence
économique est bonne mais elle n'est pas à la
hauteur de la qualité de nos relations diploma-
tiques ».  

Il a estimé que les projets d'infrastructures qui
fleurissent dans les pays du Conseil de
Coopération du Golfe pour préparer des évé-
nements d'ampleur mondiale comme l'exposi-
tion universelle de 2020 à Dubaï ou la coupe
du monde de football au Qatar en 2022 consti-
tuent des facteurs d’espoir, et que les program-
mes d’investissements à l’horizon 2030 ou
2040 des Pays du CCG correspondent aux
domaines d’excellence des entreprises françai-
ses : que ce soit l’énergie, les services, la santé,
les transports, l’environnement et  l’agro-ali-
mentaire. L’offre et la demande doivent pou-
voir se rencontrer, a-t-il précisé. « Je sais que
ces pays, pour m'être entretenu avec leurs
ambassadeurs, espèrent beaucoup des entre-
prises françaises dont ils connaissent les fortes
capacités dans plusieurs domaines », a-t-il
souligné. Et d’ajouter « A nous simplement de
nous mobiliser et d’être les meilleurs ». 

A cet égard il a estimé qu’il « convient d’en-
courager l’émergence d’exportateurs parmi
des PME à fort potentiel, à l’image de ce qui
existe déjà dans certains secteurs, en soutenant
à la fois leur développement à l’international
et leur croissance en France. C’est tout le tra-
vail de l’équipe de France de l’Export à
laquelle la Chambre de Commerce Franco-
Arabe souhaite apporter sa contribution », a-t-
il dit.

Revenant sur le rôle de la Chambre de com-
merce Franco-Arabe dans la promotion des
relations économiques entre la France et les
pays arabes, M. Reina a rappelé  que le « déve-
loppement des relations économiques est la
vocation première de la Chambre » qui a été
fondée il y a maintenant 47 ans. Il a indiqué
que l’action qu’il mène depuis près de 7 mois
à la tête de la Chambre repose sur deux piliers
fondamentaux et complémentaires. Le pre-
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L’action que je mène
depuis près de 7 mois
à la tête de la
Chambre repose sur
deux piliers fonda-
mentaux et complé-
mentaires. Le premier
est « institutionnel »,
et le deuxième, que je
m’attache à amplifier,
est « entrepreneu-
rial », tourné vers les 
services aux PME
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mier « institutionnel », et « je m’y emploie :
tant du point de vue des autorités publiques
françaises comme le Ministère des Affaires

étrangères et du développe-
ment international, que des
institutions à caractère éco-
nomique comme Business
France, les Chambres
Régionales de Commerce et
d’Industrie, la CCI Paris Ile
de France, la CPME ou le
MEDEF, Les Chambres
Françaises du monde arabe
», a-t-il indiqué. Et le
deuxième pilier « que je
m’attache à amplifier » a-t-
il souligné, est « entrepre-
neurial », tourné vers les
services aux PME et PMI
françaises désireuses de
s’internationaliser et de se
tourner vers le monde arabe. 

A cet égard il a indiqué,
qu’il était mobilisé pour

entraîner dans son sillage de nouveaux adhé-
rents, pour permettre à la Chambre
de trouver une dynamique nouvelle
et une trajectoire optimiste, mais que
cette action était collective et qu’elle
était  menée conjointement avec les
membres français et arabes du
bureau de la Chambre. Il a saisi cette
occasion pour saluer « l’excellente
coopération entre l’ensemble des
membres, arabes et français, du
Conseil d’administration de la
Chambre et notamment, Mohamed

Sahraoui, Jean-Luc Chapoton, Ibraheem
Foudah, Thierry Girard, Nael Raja Al Kabariti
et de notre trésorier Jean-Yves Marsaleix.

Quand aux projets que la Chambre compte
développer en 2017 pour poursuivre sa mis-
sion, le Président Reina a indiqué « nous
continuerons notre travail grâce à un pro-
gramme intense d’activités : nous poursui-
vrons l’organisation des petits déjeuners thé-
matiques, nous développerons des cycles de
formation à l’expatriation, nous conduirons
des délégations de chefs d’entreprises au
Maghreb, et dans les pays du Golfe et nous
poursuivrons notre tour des régions françaises
en proposant aux conseillers économiques et
commerciaux des Ambassades arabes deux
déplacements, le 1er en Ile de France, le
second en Aquitaine, nous ferons des
Séminaires pays, sans compter le 8ème
Colloque de notre Centre de Médiation et
d’Arbitrage et organiserons  le 2ème Forum
France-Pays Arabes ».

Et de poursuivre « Vous le voyez, nous ne
manquons pas d’ambition et d’énergie pour
faire de l’année 2017, un moment fort et
intense au profit de notre Institution ». Soyez
assurés de notre volonté de faire en sorte que
les relations économiques mais aussi les rela-
tions humaines entre la France et les pays ara-
bes aillent en se développant, a-t-il dit.
Ajoutant « Nous sommes des voisins, nous
avons une longue histoire commune, et la mis-
sion de la CCFA est de faire de cette proximité
un atout au service du progrès économique ».

Pour conclure, le Président de la CCFA a indi-
qué que la France considère les pays arabes
comme des partenaires privilégiés, et « je sais
que c’est une conviction partagée par vous
tous » a-t-il indiqué et de terminer : « Voilà
mes chers amis, à vous tous, bonne et heureuse
année 2017 ! 

Après ces deux allocutions, le Président et le
Secrétaire général de la CCFA ont ivité tous
les amis de la Chambre présents à cette céré-
monie à un cocktail organisé en leur honneur.
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Nous sommes 
des voisins, nous
avons une longue
histoire commune,
et la mission de
la Chambre de
commerce
Franco-Arabe
est de faire de
cette proximité un
atout au service
du progrès écono-
mique 
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Petit-déjeuner-débat à la CCFA

LLaa  BBiigg  DDaattaa  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  
eennttrreepprriisseess  eett  ddeess  ppooppuullaattiioonnss

A l’heure où les nouvelles technologies des télé-
communications et de l’information  mettent à
profit les nouvelles applications de géolocalisa-
tion, les technologies du  digital et l’internet des
objets connectés pour s’étendre et se développer,
et s’enrichissent des nouvelles générations de
capteurs et de composants de plus en plus per-
formants pour se déployer et se répandre, la col-
lecte des données en masse, ou la Big Data,
devient un enjeu économique, social et sociétal
important appelé à révolutionner notre mode de
vie. 
Cette révolution touche désormais tous les
aspects de la vie, de la société et tous les secteurs
de l’économie : l'urbanisation, les infrastructu-
res, et l'énergie,  le e-business grâce à l'accès à
un nombre croissant de données sur les
consommateurs, le sociétal à travers les nou-
veaux services qu’elle offre et propose.
Site web, e-ticketing, carte de fidélité, comptage,
borne interactive, beacon, guichet de billetterie,
objets connectés, Wifi, restauration, portail de
connexion… Tous ces outils sont aujourd’hui
des sources potentielles pour la collecte de mil-
liards de données par jour. Stockées, gérées, et
analysées, ces informations nous aident  à dis-

cerner la réalité « à l'échelle »,
dans toute sa complexité et son
dynamisme.  Elles permettent la
connaissance et l’optimisation
de l’expérience des individus
dans leur vie quotidienne, et à
prévoir ou prédire leurs com-
portements. 
La gestion et l’exploitation de
ces informations ouvrent ainsi

le champ à une pléiade d’applications et d’offres
de services à très forte valeur ajoutée pouvant
changer potentiellement les relations
clients/fournisseurs, la gestion des actifs et des
grandes infrastructures, ou encore la gestion de
crise majeure. 
Comment gérer ces données en temps réel ?
Optimiser leur utilisation dans une nouvelle
gestion de la relation client ? Comment adapter
la communication numérique de masse en inter-
actions localisées ? Comment utiliser ces don-
nées pour gérer et adapter les lieux en fonction
de l’évolution de leur utilisation et occupation ?
Enfin comment  garantir le respect, la sécurité,
et la transparence dans l’utilisation de ces don-
nées tout en identifiant les besoins de chacun et
la meilleure façon d’y répondre, voire de les
anticiper ?
Pour répondre à toutes ces interrogations, dans
le cadre de son cycle petit-déjeuner-débat, la
Chambre de commerce Franco-Arabe a invité
Cyril Smet, co-fondateur de la société Openfield,
le mercredi 25 janvier 2017 à la Maison des
Polytechniciens à Paris, pour exposer les enjeux
de l’usage, l’enrichissement et la gestion des
données de masse dans nos sociétés.
Présidée et animée par  M. Vincent Reina,
Président de la CCFA, cette matinée de travail a
rassemblé des chefs d’entreprise très intéressés
par ce secteur qui représente un réel vecteur de
croissance pour les entreprises françaises spé-
cialisées dans ce domaine et une réelle opportu-
nité pour développer leurs parts de marché dans
les pays arabes dans ce domaine.
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Ouvrant les travaux de cette rencontre, M.
Vincent Reina a remercié tous les participants
à cette réunion, avant de présenter M. Cyril
Smet, co-fondateur, et directeur général de la
société Openfield. Openfield est spécialisée

dans la collecte, l’analyse et la
valorisation des données rela-
tives aux profils et aux com-
portements des individus. Il
s’agit d’informations anony-
mes ou de données personnel-
les collectées sur tous les
points de contacts, physiques
et digitaux, disponibles dans
un lieu connecté. 

Le Président de la CCFA a
indiqué que la collecte des
données allait modifier poten-
tiellement des pans entiers de
notre vie quotidienne en créant
un nouvel espace public créatif

partagé, recentré sur le citoyen. Par ailleurs il
a souligné que « la gestion optimisée de la Big
Data change en profondeur la perception,
l’usage et l’aménagement des espaces publics,
permettant l’émergence de nouveaux services
et offrant aux individus une information en
temps réel, une mise en relation entre usagers

et une meilleure prise en compte des
besoins. (…). C’est la possibilité
offerte d’adresser le bon message, sur
le bon canal, à la bonne personne, au
bon moment et au bon endroit », a-t-il
notamment dit. 

Il a invité M. Smet à expliquer de la
façon la plus simple ce sujet compli-
qué mais particulier, et d’actualité, où

la technologie
avance à grands pas
pour faciliter et
enrichir notre vie de
tous les jours. « Ces
usages du numéri-
que dessinent de
nouvelles territoria-
lités où les techno-
logies ne vien-
draient pas se rajou-
ter à l’environne-
ment urbain mais
en deviendraient

des éléments constitutifs », a-t-il notamment
dit. 

Prenant la parole, le co-fondateur d’Openfield
a remercié le Président de la CCFA pour cette
invitation avant de présenter sa société qui a
investi en peu de temps plusieurs secteurs : le
sport, le commerce, les resorts, la culture et les
loisirs, et les bâtiments connectés. « Openfield
a été créée en 2013, et bénéficie de l’appui de
partenaires puissants comme Microsoft,
Schneider Electric, AnalytixLive, la French
Tech, ou Accenture/Avanade », a indiqué M.
Smet. Et d’ajouter : «  Openfield compte plus
d’une cinquantaine de collaborateurs, 23
clients, et a investi plus de 3.5 millions d’euros
en R&D en 2016 ». 

Les technologies et solutions d’Openfield
apportent de l’intelligence contextuelle aux
lieux et marques connectées. Les clients
d’Openfield vont pouvoir animer les visiteurs
en temps réel, en fonction des comportements
détectés ou selon d’autres paramètres externes
(la météo, les évènements, …). Openfield
garantit la confidentialité, la propriété, et la
sécurité des données collectées et valorisées. 

Par ailleurs, le co-fondateur d’Openfield a
indiqué que « la Big Data, ce nombre incalcu-
lable de données non structurées, n’a de
valeurs que si l’on est capable de produire, à
partir des informations collectées, des indica-
teurs clés pour des cas d’usage Métiers bien
spécifiques ».

Expliquant plus en détails la nature de ces
données collectées, M. Smet a indiqué qu’el-
les étaient divisées en plusieurs catégories  :
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sites web, e-ticketing,
carte de fidélité, comp-
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WI-Fi, portail de
connection…
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tout d’abord on peut opposer  les données «
chaudes », celles qui sont collectées, traitées et

exploitées dans l’instant
même, aux données « froides
» qui sont les données histori-
sées. Par ailleurs on peut
opposer les données « déter-
ministes » qui retracent les
comportements réels aux don-
nées « déduites » obtenues par
l’application d’algorithmes
sophistiqués.

Openfield a la capacité de col-
lecter des données provenant
de multiples sources ; tout
d’abord des sources digitales
telles que les sites Internet, les
sites de e-commerce, les
applications mobiles...
Ensuite des points de contact
physiques tels que les systè-
mes de comptage de trafic, les
comportements détectés par
les capteurs types beacons ou
les connexions au wifi,

l’usage des bornes interactives, les
achats en boutiques ou aux guichets de
billetterie ainsi que l’usage des cartes
de fidélité. Enfin des sources de don-
nées issues des objets connectés.
Toutes ces informations peuvent être
croisées avec de l’open data : ces don-
nées publiques telles que la météo, le
trafic, les calendriers de fêtes,…etc.
Plusieurs milliards de giga-octets sont
ainsi traités pour connaître et compren-
dre, voire prédire, les comportements
et guider les actions marketing et com-

merciales. 
Mr Smet nous rap-
pelle la définition
du Big Data en 3V :
le Volume des
informations col-
lectées, la Vélocité
de la collecte et la
Variété des don-
nées. Désormais
s’ajoute une qua-
trième exigence : la
Véracité. La perti-
nence des indica-

teurs obtenus par le Big Data est étroitement
liée à la qualité des données entrantes et à la
performance des algorithmes de traitement.

Après cette présentation théorique, M. Smet a
présenté plusieurs applications concrètes  Des
exemples en matière de gestion et d’actions
commerciales dans un stade sportif. Des pos-
sibilités d’actions marketing conjointes entre
un hôtel et un centre commercial grâce au par-
tage des données. Il a par ailleurs présenté des
cas d’usage Métiers, dans le cadre de la ges-
tion des bureaux, ou de logements connectés.
On y entrevoit des enjeux  importants au
niveau de la consommation et du confort éner-
gétique, de l’occupation des lieux, de la ges-
tion des risques.
Enfin Mr Smet a souligné la dimension éthi-
que qui doit accompagner la collecte et
l’usage de ces données. Openfield encourage
une collecte consciente des données : les lieux
et marques connectés doivent informer les
visiteurs et obtenir leur consentement. Il s’agit
de maintenir un équilibre entre les données
confiées par les individus et les services ou
offres qui leur sont proposés en échange.

Après cette présentation fort intéressante qui a
capté les attentions et suscité de multiples
interrogations, les participants à cette matinée
de travail ont animé un débat vif et passionné
avec M. Smet. Les échanges ont porté sur des
questions variées : la propriété, les mécani-
ques d’enrichissement des données, l’éthique,
la confidentialité et encore la sécurisation des
informations.

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-
arabe.org

La collecte  des données
est mise au service d’une
action pratique, comme
la gestion et l’action
commerciale pour un
stade sportif, d’une
action commerciale 
combinée entre 
un hôtel et un centre
commercial, la gestion
des bureaux d’une entre-
prise, des logements, des
actifs, des parkings et
des grandes infrastructu-
res...
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JJeeaann--MMaarrcc  AAyyrraauulltt  eenn  AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee

Dans le cadre du dialogue politique bilatéral
étroit et permanent que la France entretient
avec l’Arabie saoudite, le Ministre des
Affaires étrangères et du Développement
international, M. Jean-Marc Ayrault, a effec-
tué, le mardi 24 janvier, une visite à Riyad,
où il a été reçu en audience par sa Majesté le
Roi Salman, avant de s’entretenir avec son
homologue saoudien, M. Adel Al-Joubeir.
Les entretiens de M. Ayrault avec les respon-
sables saoudiens ont porté sur les enjeux
nationaux d’intérêts communs, la situation
régionale, et enfin les opportunités d’intensi-
fier les relations économiques et culturelles
bilatérales, dans le cadre de la « Vision 2030
» et du Programme de Transformation
Nationale 2020. Lors de sa visité, le Ministre
des Affaires étrangères et du Développement
international a visité le chantier du métro de
Riyad, opéré par l’entreprise française

Alstom, avant de se rendre à la
King Abdulaziz City for Science
and Technology (KACST) et à la
Fondation Misk. Par ailleurs, M.
Ayrault a également rencontré des
membres de la communauté d’af-
faires françaises et saoudiennes. 

L’Arabie saoudite est le premier
partenaire commercial de la France
dans la région. En 2016, le volume
des échanges commerciaux entre la
France et le royaume s’est élevé à
près de 8 milliards d’euros, les
exportations françaises vers le
royaume ont atteint 4,2 milliards et
les importations près de 3,7 mil-
liards d’euros. Plus de 80 filiales
françaises sont présentes en Arabie

Saoudite. Ces entreprises emploient près de
28.000 personnes, dont 10.000 saoudiens,
soit un taux de « saoudisation » de 36%, bien
au-delà de la moyenne de l’économie saou-
dienne (16%). Parallèlement, 24 sociétés
saoudiennes sont implantées en France, où
elles emploient environ 3200 personnes et
réalisent un chiffre d’affaires de près de 350
millions d’euros. Par ailleurs, les investisse-
ments directs étrangers français en Arabie
saoudite sont estimés à près de 15 milliards
d’euros. La France est le 3ème investisseur
étranger dans le Royaume. Pour leur part, les
investissements saoudiens en France totali-
sent 1 milliard d’euros, hors investissements
immobiliers et portefeuille d’investisse-
ments.

FLYNAS OPTE 
POUR AIRBUS

Airbus et la compagnie aérienne
saoudienne Flynas ont signé, le
16 janvier 2017, un important
accord portant sur la commande
et la fourniture de 60 avions de
moyen-courrier A320 neo. Les
livraisons sont prévues entre
2018 et 2026. Cette commande
témoigne du dynamisme de notre
partenariat économique avec
l’Arabie Saoudite et de la vitalité
du secteur aéronautique porté
par Airbus a indiqué un respon-
sable au Ministère des Affaires
étrangères à Paris.

FOCUSFOCUS��

AAiirrbbuuss  ::  pprreemmiieerr  AA338800
ééqquuiippéé  ddee  mmootteeuurrss
RRoollllss--RRooyyccee  lliivvrréé  àà

EEmmiirraatteess
Emirates a annoncé un accord avec la société
britannique Rolls-Royce sur une « question
technique » liée aux réacteurs des Airbus
A380 et a confirmé avoir reçu un avion nouvellement équipé cette semaine. Par ailleurs,
Emirates a confirmé la réception de son premier A380 propulsé par des moteurs Rolls-
Royce. Emirates, le plus important client d'Airbus, avait annoncé au printemps 2015 avoir
changé de fournisseur pour motoriser ses nouveaux Airbus A380, en commandant à Rolls-
Royce des moteurs pour 50 de ses très gros porteurs, un contrat historique de 9,2 milliards
de dollars. Cette première livraison d'un super Jumbo équipé de réacteurs Rolls-Royce est
intervenue au lendemain de l'annonce par le constructeur du report d'une année de la livrai-
son à Emirates de six avions A380 de 2017 à 2018 et de six autres de 2018 à 2019, après un
accord entre la compagnie aérienne et le motoriste britannique.
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En visite au royaume saoudien, le vice-prési-
dent de la Commission européenne Jyrki
Katainen a déclaré que l’Union européenne
espère reprendre les discussions l’accord de
libre-échange avec les six membres du
Conseil de coopération du Golfe qui

regroupe le Qatar, le Koweït, Oman,
Bahreïn, l'Arabie saoudite et les Emirats ara-
bes unis. L’élection de Trump aux Etats-Unis
a redonné une impulsion aux efforts visant à
conclure un accord entre l'UE et le CCG
selon le vice-président de la Commission
estimant aussi que la nécessité pour les éco-
nomies de l'UE et des pays du Golfe de se
« moderniser » était un autre facteur qui
favorise une reprise des discussions. Lancées
en 1990, ces négociations ont été suspendues
en 2010 par le Conseil de coopération du
Golfe (CCG) en raison de l'insistance de
l'UE à inclure dans l'accord un volet sur les
droits de l'Homme et de l'opposition du CCG
au maintien du niveau élevé des taxes sur les
importations de produits pétroliers en
Europe.

LLiibbrree--éécchhaannggee    ::  ll''UUEE  tteenndd  llaa  mmaaiinn  aauu  GGoollffee

AYRAULT : LE LIBAN
A BESOIN D'ÊTRE

AIDÉ

Le Liban a besoin d'être aidé et
son armée est "un facteur
d'unité", a déclaré le ministre
français des Affaires étrangères,
lors de son séjours dans la capi-
tale saoudienne. « C'est un pays
qui doit être aidé », a-t-il  indi-
qué, soulignant que tout devrait
être "fait pour stabiliser et aider"
ce pays. M. Ayrault effectue sa
première visite officielle en
Arabie saoudite pour réaffirmer
"le partenariat stratégique" qui
lie les deux pays, selon le Quai
d'Orsay. Il a visité mardi matin le
site du chantier du métro de
Riyad, un projet de 22 milliards
d'euros, dont une partie des tra-
vaux est assurée par l'entreprise
française Alstom.

FOCUSFOCUS��
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRAL DE
BANQUE AU LIBAN (SGBL)

FINANCE LE NOUVEL
AIRBUS DE MEA

La SGBL a annoncé dans un communiqué la
signature d'un partenariat avec Middle East
Airlines (MEA) à travers lequel la banque
s'engage à financer – via un prêt – l'acquisi-
tion par la compagnie aérienne nationale d'un
nouvel appareil – un Airbus A330-243, d'une
capacité de près de 250 places. Le nouvel
Airbus a déjà été livré au courant de l'année à
la MEA, portant à 20 le nombre d'appareils de
sa flotte. Cette initiative s'inscrit « dans le
cadre de la participation de la banque dans les
opérations d'expansion et de développement
des entreprises nationales et de dynamisation
de l'économie », a précisé la SGBL sans com-
muniquer de détails concernant les modalités
du partenariat ou les montants du prêt.  Selon
le directeur général de la MEA, M. Hout, la
compagnie aérienne libanaise prévoie de ren-
forcer sa flotte avec 4 appareils supplémentai-
res d'ici à 2020, et d'équiper son centre de for-
mation des pilotes avec un nouveau simula-
teur de vol. M. Hout avait également assuré
que la MEA allait dégager des bénéfices en
2016 et déclaré une hausse de « 10 % du nom-
bre de passagers », avant la fin de l'année.

QATAR : UN CONTRAT
POUR NEXANS  

Le groupe français Nexans a annoncé avoir
remporté un contrat d'environ 300 millions
d'euros pour la fourniture de câbles électri-
ques destinés à des projets de travaux publics
au Qatar. Ces câbles de basse et moyenne ten-
sion seront utilisés pour divers chantiers à
Doha "tels que la construction du nouveau
port, le programme ferroviaire de Qatar Rail

et la réalisation du métro, ou encore les tra-
vaux en prévision de la Coupe du monde de
(football) en 2022", précise Nexans dans un
communiqué.

ORANGE POUSSE SES
PIONS AU MAROC  

L'opérateur marocain Meditel, contrôlé à hau-
teur de 49% par Orange, a été rebaptisé aux
couleurs du numéro un français des télécoms,
déterminé à jouer sa carte sur un continent
africain au fort potentiel de croissance.
Orange Maroc est la 25e filiale de l'opérateur
aux 250 millions de clients dans le monde à
rejoindre le pavillon Orange. Avec le change-
ment de nom de Meditel qui suit celui de
Mobinil en Egypte en début d'année et de
Mobistar en Belgique, Orange a unifié sa
marque à la quasi-totalité de ses actifs, à l'ex-
ception de récentes acquisitions en Afrique
qui devraient changer de pavillon début 2017.
Numéro deux dans le mobile au Maroc avec
14,2 millions de clients, Meditel peine en
revanche dans l'ADSL, segment sur lequel le
numéro un Maroc Telecom compte plus de
99% de parts de marché. Avec les rachats de
Cellcom au Liberia, des filiales d'Airtel au
Burkina Faso et en Sierra Leone et de Tigo en
République démocratique du Congo (RDC),
Orange a renforcé ces derniers mois sa pré-
sence sur la zone Afrique et Moyen-Orient
qui a dégagé un chiffre d'affaires de 3,9 mil-
liards d'euros sur les neuf premiers mois de
l'année, soit 12,8% des revenus de l'opérateur
télécoms. En Tunisie, l'opérateur souhaite
renforcer sa participation au capital de sa
filiale Orange Tunisia dont il détient 49% aux
côtés notamment de l'Etat tunisien qui a fait
savoir récemment qu'il souhaitait se désenga-
ger.
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PPEETTRROOLLEE  &&  EENNEERRGGIIEE��

Selon le ministre koweitien du pétrole, Essam
al-Marzouk, le marché pétrolier s’approche
désormais de l’équilibre en raison de signaux
forts sur le respect de la réduction de produc-
tion décidée à la fin de l’année dernière. «
Nous sommes convaincus que l'équilibre des
marchés pétroliers a déjà commencé », a
déclaré le ministre lors d'un forum organisé à

Koweït par Petroleum Intelligence sur les stra-
tégies pétrolières des pays du Conseil de coo-
pération du Golfe. M. Essam Al-Marzouk,
préside le comité chargé de surveiller le res-
pect des engagements pris par les 24 pays
signataires pour réduire leur production de 1,8
millions de barils/jour. M. Marzouk a estimé
que le respect des engagements pris représente
« une garantie pour le relèvement des prix à
des niveaux permettant d'encourager l'investis-
sement et de garantir un retour à la normale
des niveaux des stocks ». Il a affirmé que l'ac-
cord de novembre jouissait d'un fort soutien
des dirigeants des pays concernés, notant que
plusieurs de ces pays, dont l'Arabie saoudite,
chef de file de l'OPEP, ont annoncé une réduc-
tion de leur offre. Le Koweït s'est pleinement
conformé à la décision du cartel, selon le
ministre.

LLee  mmaarrcchhéé  dduu  ppééttrroollee  ss’’aapppprroocchhee  ddee  ll’’ééqquuiilliibbrreerr

BELGIQUE : 
INCIDENT DANS UN 

RÉACTEUR
NUCLÉAIRE

Un réacteur nucléaire belge, Doel
4 , s'est mis automatiquement à
l'arrêt après un incident dans la
partie non nucléaire de la centrale
qui a fait un blessé, selon une
porte-parole d'Electrabel.  La cen-
trale s'est mise à l'arrêt de façon
automatique. C'est un mécanisme
de sécurité", a ajouté la porte-
parole de l'exploitant belge, filiale
du français Engie. Doel 4 est le
plus récent des 4 réacteurs de la
centrale de Doel (située à 25 kms
au nord d'Anvers). Il a été
construit au milieu des années
1980. En revanche, les deux pre-
miers ont été construits au milieu
des années 1970. Les voisins de la
Belgique, l'Allemagne (qui a par
ailleurs décidé d'abandonner pro-
gressivement le nucléaire), les
Pays-Bas et le Luxembourg, ont à
plusieurs reprises manifesté leurs
inquiétudes au sujet de plusieurs
réacteurs nucléaires vieillissants
du pays. Outre Doel, la Belgique
possède une centrale à Tihange
non loin de la frontière allemande.

FOCUSFOCUS��

PPééttrroollee  ::  BBaaiissssee  ddee  llaa
pprroodduuccttiioonn  ddeess  ppaayyss  

ddee  ll’’OOppeepp  
Les pays membres de l'Opep sont parvenus le
30 novembre à un accod pour limiter leur pro-
duction globale de brut à 32,5 millions de
barils par jour. Un accord entré en vigueur au
1er janvier et qui vise à réduire une offre mon-
diale surabondante pour soutenir les prix. 

L'Arabie saoudite doit faire baisser sa production de brut à 10,1 millions de barils par jour,
l'Irak à 4,4 millions, le Koweït à 2,7 millions et les Émirats arabes unis à 2,9 millions. En
décembre, la production totale de brut des pays membres de l'Opep a chuté de 221.000
barils/jour pour s’établir à 33,1 millions de barils/jour, une baisse qui confirme la volonté de
ces pays de respecter l’accord du 30 novembre, mais qui reste toutefois en-deça des niveaux
fixés. En décembre, c’est l’Arabie saoudite qui a le plus fortement contribué à cette réduc-
tion, en abaissant sa production de 149 000 barils par jour à 10,5 millions de bpj, l'Algérie,
l'Équateur, le Gabon, le Nigeria, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Venezuela réduisant
également leur production. Toutefois, dans le même temps, l'Irak, le deuxième plus gros pro-
ducteur de l'Opep, a augmenté sa production de 43 000 barils par jour à 4,6 millions de barils
par jour (mbj), de même que l'Iran qui a enregistré une hausse de 10 000 barils par jour à 3,7
millions de barils par jour et le Koweït une augmentation de 2 000 bpj à 2,8 millions de barils
par jour.

NAISSANCE D’UN GÉANT PARAPÉTROLIER NORVÉGIEN

Le groupe norvégien de services pétroliers Farstad Shipping, qui ployait sous une dette de
1,3 milliards d'euros, a annoncé un projet de fusion avec deux de ses  rivaux, Solstad
Offshore et Deep Sea Supply, en vue de former un géant du secteur. Cette opération don-
nera naissance à Solstad Farstad, un nouveau géant parapétrolier, exploitant 154 navires et
un chiffre d’affaires annuel estimé entre 500 et 600 millions de couronnes.
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France : Baisse des prix
du gaz au 1er février

Au 1er janvier, la facture de gaz
s'était appréciée de plus de 5%. Au
1er février, ces prix réglementés de
gaz vont observer une légère
baisse de 0,6%. Environ 7 millions
de foyers sont concernés par cette
mesure. Aujourd'hui, seul le mar-
ché des particuliers est encore
concerné par les prix réglementés.
Ceux-ci ont disparu pour l'ensem-
ble des entreprises et des profes-
sionnels, avec obligation de s'ap-
provisionner à des prix de marché.

FOCUSFOCUS��

L'Arabie saoudite, premier exportateur de
pétrole au monde, s’apprête à lancer un pro-
gramme d'un coût de 30 à 50 milliards de dol-
lars pour la production d'énergie renouvelable.
« C'est la première fois que nous parlons de ce
programme », a indiqué le ministre saoudien
de l’Energie, Khaled al-Faleh, lors du Sommet
mondial sur l’énergie du futur qui s’est tenu le
20 janvier dernier à Abou Dhabi. L’objectif de

ce programme qui porte surtout sur
la production d’énergie solaire et
d’énergie éolienne et de permettre à
l’Arabie de produire 10 gigawatt
d'ici à 2023 à partir de ces deux
sources. Le ministre de l'Énergie
avait déclaré en juin 2016 que son
pays serait à l'avenir un « grand
compétiteur dans le secteur des
énergies renouvelables », qu'il lan-
cerait à cette fin des projets « mas-
sifs » dans ce domaine et en même
temps qu’il augmenterait ses capa-
cités de production de gaz pour ali-
menter les centrales et fournir
jusqu’à 100 gigawatt d’électricité

soit 70% de l'énergie produite dans le
royaume. « J'ai le plaisir d'annoncer que nous
allons lancer dans les prochaines semaines le
premier appel d'offre pour notre gros pro-
gramme destiné à introduire les énergies
renouvelables », a ainsi annoncé Khaled al-
Faleh, lors de ce sommet.

AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ::  $$5500  mmddss  ddaannss  lleess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess    

LLeess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  
ffoouurrnniisssseenntt  2200%%  ddee  ll''éélleeccttrriicciittéé  

eenn  FFrraannccee  
A fin 2016 la production d’électricité à partir des énergies
renouvelables (éolien, solaire, hydroélectricité, biomasse,
etc.), s’élevait à 45,84 GW soit 20% de l’électricité consom-
mée en France et 89% de l'objectif fixé par la loi sur la tran-
sition énergétique pour 2018. 2.188 mégawatts ont été raccor-
dés l'an dernier, dont près des deux tiers (62%) dans l'éolien
et plus d'un quart (26%) dans le solaire. L'électricité éolienne
a globalement couvert 4,3% de la consommation électrique
l'an dernier. L'électricité solaire a couvert 1,7% de la consom-
mation de courant l'an dernier (+11%). Le parc hydraulique a
couvert 12,3% de la consommation de courant française, en
hausse de  (+9%) grâce à des conditions météorologiques
favorables au printemps. Enfin, la filière des bioénergies élec-
triques (biomasse), en progression de 13% a couvert 1,4% de
la consommation de courant et a déjà atteint l'objectif fixé par
la loi sur la transition énergétique pour 2018.

UUSSAA  ::  rreepprriissee  ddeess  ffoorraaggeess  ddeess  
hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddee  sscchhiissttee  

Une note publiée sur le site de la Maison Blanche indique que le nouveau président amé-
ricain « s’engage à éliminer les politiques non nécessaires et nuisibles tel le plan d'action
pour le climat et les eaux, mis en place par son prédécesseur, Barak Obama ». Ce plan,
baptisé « Climate Action Plan », avait permis d'adopter des standards fédéraux pour élimi-
ner les sources les plus polluantes et moderniser la production électrique. Il  était censé
mettre les Etats-Unis sur la voie de la transition énergétique, et encourager les efforts en
matière d'énergies renouvelables. La nouvelle administration va abandonner cette politique
et encourager le forage du pétrole et gaz de schiste pour créer des emplois et payer la réno-
vation des infrastructures publiques, selon la Maison Blanche.
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ALGÉRIE

SIEHM - Salon international de l'équipement
hospitalier et médical - Palais des Expositions
d'Alger Date : du 02 au 05 mars 2017

ALGERIA INFRASTRUCTURE -
Salon international des transports, de la logis-
tique et de la mobilité - Alger – Date : du 06
au 08 mars 2017

NAPEC - Salon nord-africain des fournis-
seurs de produits et services pétroliers et
gaziers - Oran  Centre de Conventions
Mohamed Benahmed. Date : du 21 au 24 mars
2017

ARABIE SAOUDITE

BUILDEX DHAHRAN - Salon internatio-
nal du bâtiment et de la construction-
Dammam. Date : du 06 au 09 mars  2017

SBIE - SAUDI BUILDING & INTER-
IORS EXHIBITION - Salon saoudien
international du bâtiment et de la décoration -
Jeddah  Jeddah Centre for Forums & Events.
Date : du 18 au 21 mars 2017

STTIM - SAUDI TRAVEL AND TOU-
RISM INVESTMENT MARKET -
Salon et conférence internationale sur l'inves-
tissement dans le voyage et le tourisme -
Riyadh. Date : du 26 au 31 mars 2017

THE BIG 5 SAUDI - Salon international de
la construction, des technologies de l'eau et de
l'environnement, de l'air conditionné et de la
réfrigération, du nettoyage et de la mainte-
nance, du travail du verre et du métal de
Djeddah. Jeddah Centre for Forums & Events.
Date : du 27 au 30 mars 2017

EGYPTE

METAL & STEEL MIDDLE EAST +
FABEX MIDDLE EAST- Salon interna-
tional des structures en acier, des tubes et
tuyaux, de la tôle et du formage- Le Caire-
Cairo International Convention & Exhibition
Centre. Date : du 02 au 04 mars 2017

WINDOOREX - Salon international des
fenêtres et portes, tissus d'ameublement, com-
posants et équipements préfabriqués- Le
Caire.  Date : 02 au 04 mars 2017
CAIRO FASHION & TEX - Salon de la
mode, des vêtements et accessoires de mode et
des textiles- Le Caire - Cairo International
Convention & Exhibition Centre. Date : du 02
au 05 mars 2017

CAIRO INTERNATIONAL FAIR
2017- Foire internationale du Caire, industrie

et biens de consommation - Cairo
International Convention & Exhibition Centre.
Date : du 15 au 24 mars 2017

EMIRATS ARABES UNIS

ARAB PEDIATRIC MEDICAL
CONGRESS 2017 - Congrès pour le sec-
teur médical pédiatrique des pays arabes- JW
Marriott Hotel Dubai - du 02 au 04 mars 2017

DINE EXHIBITION & CONFE-
RENCE 2017- Salon des cafés et restaurants
à Dubai - Dubai Marina. Date : du 04 au 05
mars 2017

AJWEX 2017- Salon de la joaillerie, des
montres et des pierres précieuses - Al Ain
Exhibition Centre. Date : du 06 au 11 mars
2017

MIDDLE EAST RAIL 2017- Salon
consacré au secteur ferroviaire - Dubai World
Trade Centre. Date : du 07 au 08 mars 2017

DDTE - DUBAI DRINK TECHNO-
LOGY EXPO 2017 - Salon des technolo-
gies des boissons pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord. Process, emballage - Dubai
World Trade Centre. Date : du 07 au 09 mars
2017

DUBAI WOOD SHOW 2017 - Salon
international du bois et des machines pour le
bois au Moyen-orient - Dubai World Trade
Centre. Date : du 07 au 09 mars 2017

DUPHAT 2017 - Salon et conférence inter-
nationale sur les technologies pharmaceuti-
ques - Dubai World Trade Centre. Date : du 07
au 09 mars 2017

POWER-GEN MIDDLE EAST 2017 -
Conférence et salon sur la génération d'énergie
au Moyen-Orient - Abu-Dhabi National
Exhibition Center – Adnec. Date : du 26 au 29
mars 2017

KOWEÏT

KUWAIT BUILD 2017 - Salon du bâti-
ment et de la construction au Koweït + confé-
rence - Kuwait International Fairs Ground.
Date : du 06 au 08 mars 2017

KUWAIT HEALTH 2017 - Salon et
conférence sur les métiers de la santé au
Koweït - Kuwait International Fairs Ground.
Date : du 06 au 08 mars 2017

MAROC

MEDICAL EXPO 2017 - Salon
International de la Santé. MEDICAL EXPO
est la plus grande exposition médicale en
Afrique - Office des Foires et Expositions de
Casablanca (OFEC). Date : du 09 au 12 mars

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-
arabe.org



La Chambre de Commerce Franco-Arabe, votre inter-
locuteur privilégié pour vous guider sur ce marché de
350 millions de consommateurs

PDG, Directeur Export, Directeur marketing, Directeur des
achats, Chef de zone, assistant export ou simple salarié expatrié,
vous êtes tous concernés par ce cycle de formation pour partici-
per encore plus efficacement à la réussite et à l’expansion de
votre entreprise à l’internationale.

A l'heure où la nécessité de se développer à l’international
devient un élément important de la croissance de l’entreprise, la
formation du personnel expatrié ou en charge des relations avec
les clients étrangers, et sa préparation à évoluer dans un milieu
multiculturel devient une étape majeure dans la réussite de l’ex-
pansion de l’entreprise.  On compte 1.710.000 français expatriés
dans le monde dont 15% dans les pays arabes. Leur réussite
dans le pays d’accueil, et par conséquent la réussite de l’entre-
prise, dépend tout naturellement de leur degré de préparation à
s’adapter et à évoluer dans un environnement culturel différent.
60% des entreprises reconnaissent l’importance d’une telle pré-
paration et son impact sur les résultats escomptés. 

De nombreuses études attestent que près d’un tiers des expatria-
tions se transforment en échecs lorsqu’elles ne sont pas prépa-
rées, alors que ce taux tombe à 5% dans le cas contraire.

Suite au succès du 1er cycle qui a eu lieu au mois de novembre
2016, et, fidèle à sa mission de promouvoir les relations et de
faciliter les échanges entre la France et les pays arabes, la
CCFA organise un 2ème cycle de formation pour les expatriés
français dans les pays arabes et le personnel de l’entreprise en
charge des relations avec le monde arabe.

La formation sera assurée par Madame Caroline Chaar-Nicolau,
experte reconnue, spécialiste des  enjeux   économiques et poli-
tiques   du   Monde   Arabe, forte d’une expérience de 25 ans
dans  l’opérationnel    et les    formations. Elle dirige la société
ab-jade, entreprise de conseil, de formation et de services avec
notamment une formation    en    Management et en    commu-
nication    Interculturelle    d’entreprise.

La formation sera découpée en trois sessions, les 21, 22 et 28
mars 2017, consacrées respectivement aux Pays du Golfe, au
Maghreb et au Machrek : vous y apprendrez à mieux appréhen-
der ce monde si proche mais si différent, à  comprendre ses tra-
ditions et son environnement.

Pour toutes précisions utiles, vos interlocuteurs :   

Neirouz Fahed, Directeur Exécutif  
01 45 53 99 66  fahed@ccfranco-arabe.org

Eric Helard, Directeur des Relations Extérieures
01 45 53 99 65  helard.eric@ccfranco-arabe.org 
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CREMAI 2017 - Salon international de la
pâtisserie, la boulangerie, la restauration et
l'industrie hôtelière - Office des Foires et
Expositions de Casablanca (OFEC). Date : du
21 au 24 mars 2017

A2 INTERNATIONAL EDUCATION
FAIRS - CASABLANCA 2017 - Salon
international de l'étudiant - Sheraton
Casablanca Hotel & Towers. Date : du 22 au
23 mars 2017

OMAN

OMAN REFINING & PETROCHE-
MICAL EXHIBITION & CONFE-
RENCE 2017 - Salon de la pétrochimie et
du raffinage d'Oman - Oman International
Exhibition Centre. Date : du 13 au 15 mars
2017
INTERIORS & BUILDEX 2017 - Salon
international du bâtiment et de la décoration
intérieure - Oman Convention & Exhibition
Centre. Date : du 13 au 16 mars 2017

THE BIG SHOW OMAN 2017 - Salon
international des matériaux et équipements de
construction et de l'ameublement - Oman
International Exhibition Centre. Date : du 13
au 16 mars 2017

TUNISIE

MEDIBAT 2017 - Salon méditerranéen du
bâtiment - Parc des expositions de Sfax. Date
: du 08 au 11 mars 2017

CLIMEXPO 2017 - Salon professionnel
réunissant les secteurs, du froid, de la climati-
sation, du chauffage, de la régulation et de la
ventilation - Parc des expositions du Kram.
Date : du 08 au 11 mars 2017

HYDRAMED 2017 - Salon méditerranéen
de l'eau - Parc des expositions du Kram. Date
: du 08 au 11 mars 2017

SIED EXPO 2017 - Salon international des
énergies durables - Parc des expositions du
Kram. Date : du 08 au 11 mars 2017

FOIRE INTERNATIONALE DU
LIVRE DE TUNIS 2017 - Salon interna-
tional du livre de Tunis - Parc des expositions
du Kram. Date : du 24 mars au 02 avril 2017
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Après une croissance de 0.4 au dernier tri-
mestre 2016, la Banque de France table sur
croissance de 0.3 au T1 de cette année, elle
avance ces pronostics sur la base d’une
enquête auprès des entreprises. L'institution

monétaire table sur une croissance de 1,3%
pour l’année en cours, après les 1,1% réali-
sés en 2016. Ce chiffre reste inférieur à
celui anticipé par le gouvernement qui table
sur une croissance de 1,5%. « C'est une
croissance qui est insuffisante », selon le
gouverneur de la Banque de France, qui

rappelle que la moyenne de la zone euro
était de 1,7%. Dans le détail, l'activité s'est
accélérée dans les services, au cours du pre-
mier mois de l'année en cours, en particu-
lier dans les activités de conseil et le travail

intérimaire. L'activité dans le bâtiment est
restée stable, avec une baisse dans le gros
oeuvre, due en partie à des conditions cli-
matiques particulièrement rigoureuses,
compensée par la hausse dans le second
oeuvre, selon la Banque de France.

FFRRAANNCCEE��

Les données publiées par les douanes françai-
ses sur le commerce extérieur de la France en
2016, révèlent le dynamisme des PME et
microentreprises à l’export. Elles affichent une
croissance de leurs exportations de +2,1%,
alors que celles des grandes entreprises recu-
lent de 1,6%. Par ailleurs l’on apprend qu’en
2016, une entreprise française sur trois est une
PME. Des PME, qui  réalisent 12,5% des
exportations de la France et dont un quart est
sous le contrôle d’un groupe étranger. Enfin si
en moyenne les PME exportent vers 6 à 7
pays, un quart d’entre elles exporte vers un
seul pays. Concernant les micro-entreprises,
les données des douanes montrent qu’elles
participent à 1,4% des exportations françaises,
mais représentent 63% des exportateurs.

Quand aux chiffres des échanges de la France
avec le monde en 2016, ils font ressortir un
léger recul des exportations de biens  (-0,6%)
à 453 Mds EUR et une stabilité des importa-

tions (+0,1%) à 501 Mds EUR. Cette tendance
s’explique principalement par la baisse impor-
tante des exportations des produits agricoles (-
8,9%) qui fait suite à une récolte céréalière
historiquement faible (mauvaises conditions
météorologiques). En cause également, une
nouvelle contraction des exportations de pro-
duits pétroliers raffinés et des hydrocarbures,
ainsi que le recul des ventes de biens intermé-
diaires (produits métallurgiques, produits chi-
miques de base) résultant du faible dyna-
misme de la demande européenne. A l’in-
verse, le secteur des transports affiche une
évolution positive. En particulier, les ventes à
l’étranger de l’industrie automobile, en hausse
pour la 3ème année consécutive avec une
croissance de +3,9% en 2016. Stables en
2016, les livraisons aéronautiques et spatiales
maintiennent le niveau record atteint en 2015
(1er poste des exportations françaises).  

PPMMEE--MMiiccrrooeennttrreepprriissee  ::  UUnnee  nnoouuvveellllee
ddyynnaammiiqquuee  àà  ll’’eexxppoorrtt    eenn  22001166

BBaannqquuee  ddee    FFrraannccee  ::  00,,33%%  ddee  
ccrrooiissssaannccee  eenn  FFrraannccee    aauu  TT11

NOUVEAU RECUL DES
DÉFAILLANCES D'EN-

TREPRISES

Le nombre des défaillances d'en-
treprises a reculé de -5,3% sur les
douze mois achevés fin novembre,
notamment dans les secteurs de la
construction et de l'industrie,
selon la Banque de France. Au
total, 59.039 entreprises ont fait
l'objet d'une procédure de sauve-
garde ou ont été placées en redres-
sement judiciaire ou mises en
liquidation sur cette période,
contre 62.321 lors des douze mois
précédents. Selon la banque de
France, les défaillances cumulées
baissent dans la majorité des sec-
teurs. Elles ont ainsi diminué dans
la construction (-10,6%), l'indus-
trie (-9,3%), le commerce et la
réparation automobile (-6,8%) et
l'hébergement et la restauration (-
4,6%). Elles ont toutefois pro-
gressé dans le secteur du transport
(+3,8%), de l'immobilier (+2,4%)
et de l'agriculture (+3,4%). Par
taille d'entreprise, les défaillances
ont fortement reculé pour les
entreprises de taille intermédiaire
et les grandes entreprises (-
18,9%). Pour les petites et moyen-
nes entreprises, la tendance est
moins prononcée (-5,3%).

FOCUSFOCUS��
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EN CHIFFRES

ZONE EURO 
l'inflation s'approche de 1,8% 
L'inflation dans la zone euro s'ap-
proche de l'objectif de la BCE, à
1,8% en janvier de cette année.

ZONE EURO
la croissance a accéléré à 0,5% 
La croissance dans la zone euro a
accéléré au quatrième trimestre
2016, s'établissant à 0,5%, contre
0,4% au troisième trimestre, a
annoncé l'Office européen des sta-
tistiques Eurostat. Ce chiffre est
un peu meilleur qu'attendu par les
analystes interrogés par le service
de données financières Factset,
qui tablaient sur 0,4%. En 2016, la
croissance s'est établie à 1,7%,
contre 2% en 2015.

FRANCE
1,1% de croissance en 2016   
Selon les statistiques de l’INSEE,
la croissance du Produit intérieur
brut (PIB) a atteint 1,1% en
France en 2016. Ce chiffre est net-
tement inférieur aux prévisions du
gouvernement, qui tablait sur une
progression de 1,4% du PIB sur
l'ensemble de l'année. En 2015, la
croissance s'était établie à 1,2%.

FOCUSFOCUS��

CCrrééaattiioonn  rreeccoorrdd  dd''eemmppllooiiss  mmaarrcchhaannddss  ddeeppuuiiss  22000077

L'économie française a créé, 191.700 postes
dans le secteur marchand (+1,2%) en 2016,
soit la meilleure performance sur le front de
l'emploi privé depuis 2007, selon une estima-
tion de l'Insee. Cet indicateur concerne prin-

cipalement les postes salariés du secteur
privé non agricole. Les effectifs du secteur
marchand ont atteint 16,16 millions de per-
sonnes fin 2016, un niveau inédit depuis fin
2008. Cette estimation du nombre de créa-
tions d'emploi est en outre supérieure à celle
de la hausse de la population active en 2016
(+126.000 selon l'Insee), ce qui laisse donc
présager une baisse du chômage. L'embellie
a concerné les services et l'intérim, tandis que
l'industrie et la construction ont continué de
détruire des emplois. En 2016, le secteur ter-
tiaire a créé, hors intérim, 151.300 postes
(+1,4%) et l'emploi intérimaire 69.300 postes
(+11,8%). Avec 654.100 postes, l'intérim a
atteint son plus haut niveau depuis début
2008. Le secteur est considéré comme pré-
curseur des tendances de l'emploi. Quant à
l'emploi de l'industrie (-23.200, -0,7%) et de
la construction (-5.700, -0,4%), il a continué
de se dégrader.

LLeess  ccrrééaattiioonnss  dd''eennttrreepprriisseess  oonntt  rreebboonnddii  eenn  jjaannvviieerr
Après une augmentation de 6% sur l'année 2016, le nombre de créations d'entreprises a
augmenté de 1,5%, en janvier 2017. Dans le détail, 47.008 entreprises ont été créées le
mois dernier contre 46.331 en décembre, selon les données corrigées des variations sai-
sonnières et des jours ouvrables. Les créations d'entreprises classiques ont repris leur pro-
gression, augmentant de 1,1% à 27.996. De leur côté, les immatriculations de micro-
entrepreneurs, autrement dit les auto-entrepreneurs, se sont aussi redressées, de 2,0%,
selon l'Insee. Sur les trois derniers mois, le nombre cumulé de créations a progressé de
7,7% par rapport à la même période un an plus tôt. La hausse du nombre de création d'en-
treprises est surtout portée par les créations de sociétés (+9,8 %) et celles d'entreprises
individuelles hors micro-entrepreneurs (+9,6 %)», relève l'Insee. Les secteurs de l'indus-
trie, de la restauration et du commerce et des services aux entreprises réalisent de belles
performances. En revanche, la construction voit ses créations d'entreprises baisser de
2,9%.

BAISSE DU NOMBRE DE 
TOURISTES ÉTRANGERS 

EN FRANCE EN 2016  
Près de 83 millions de touristes étrangers ont visité la
France en 2016, un chiffre en baisse par rapport au
record de 85 millions enregistré en 2015. Toutefois la
France reste la première destination touristique mon-
diale, devant les Etats-unis ou l’Espagne, selon le
ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault
qui s’exprimait lors d’une conférence de presse à
Biarritz au milieu du mois de février : « Les attentats,
les intempéries et les mouvements sociaux ont eu
leurs impacts sur l'image du tourisme français à
l'étranger », a souligné le ministre. Par ailleurs M.
Jean-Marc Ayrault, s'est félicité des efforts déployés
par le gouvernement et les professionnels pour redo-
rer l'image du tourisme français à l'étranger, indiquant
qu’au-delà « des mesures d'urgence », telles que la
vidéosurveillance, pour garantir la sécurité des touris-
tes étrangers sur tout le territoire, nous devons agir
sur l'accueil, la qualité, et la lisibilité ».  

HAUSSE DU DÉFI-
CIT COMMER-

CIAL DE LA
FRANCE EN 2016

Avec 48,1 milliards en 2016,
contre 45,0 milliards un an plus
tôt, le déficit commercial de la
France est reparti à la hausse l'an
dernier, selon les statistiques
publiées  par les Douanes. Les
exportations ont diminué de 0,6%
en 2016 après leur progression de
4% un an plus tôt, et les importa-
tions ont stagné (+0,1% après
+1,1%). Sur le seul mois de
décembre, le déficit commercial
de la France est ressorti à 3,42 mil-
liards d'euros contre 4,37 milliards
en novembre.
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TTuunniissiiee  ::  22,,55%%  ddee  ccrrooiissssaannccee  eenn  22001177  sseelloonn  llee  FFMMII

Au terme d’une visite dans la captitale tuni-
sienne pour examiner avec les autorités les
perspectives économiques du pays, les servi-
ces du Fonds monétaire internationale ont
publié un communiqué dans lequel ils annon-
cent que « l’économie tunisienne continue de
faire preuve de résilience dans une conjonc-
ture nationale et internationale difficile ».
Dans ces conditions, les services du FMI pré-
voient un taux de croissance de l’économie
tunisienne à 2,5 % en 2017, contre 1,3 % en
2016, impulsé par le regain de confiance sus-
cité par la réussite de la conférence Tunisia

2020 en novembre dernier et par l’adoption de
textes de loi essentiels liés au secteur privé.
Toutefois, l’équipe du FMI anonnce que « de
redoutables défis macroéconomiques subsis-
tent », puisque la dette publique continue de
s’alourdir, et cela malgré la contratction du
déficit budgétaire. D’où la nécessité, d’entre-
prendre plusieures actions urgentes afin de
protéger la santé des finances publiques,
accroître l’investissement public et accélérer
les progrès des réformes structurelles qui ont
été retardées, estiment les rédacteurs du texte.
De leur côté, les autorités tunisiennes ont
énoncé leurs priorités à court terme, dont une
plus grande mobilisation des recettes fiscales
de manière juste et efficiente, la rationalisation
de la masse salariale du secteur public afin de
dégager une plus grande marge de manœuvre
en faveur des investissements publics, et la
mise en place du mécanisme d’ajustement des
prix des carburants. « Ces initiatives sont vita-
les pour faire en sorte que l’économie tuni-
sienne connaisse une croissance plus forte et
crée davantage d’emplois et pour veiller à ce
que tous les Tunisiens continuent à bénéficier
de services de base adéquats » selon les auto-
rités du pays.

TTuunniissiiee  ::  pprroodduuccttiioonn
rreeccoorrdd  dd''oorraannggeess  

La Tunisie va enregistrer cette saison une pro-
duction record d'oranges, avec plus de 500.000
tonnes. « Le plafond ces cinq dernières années
était de 400.000 tonnes. Cette année, nous
sommes à 550.000 tonnes », a dit le directeur
général du Groupement interprofessionnel des
fruits (GIF), Mohamed Ali Jandoubi. Cette
performance s'explique essentiellement par les
conditions climatiques. «Le temps a été sec et,
physiologiquement, il n'y a pas eu de chute de
fleurs, tous les fruits ont tenu», selon le directeur du GIF. Le secteur des oranges fait vivre
quelque 12.000 ménages. Toutefois, en l’absence de débouchés, une grande partie de cette
récolte pourrait «être détruite». Cette production record n'est toutefois pas nécessairement
une bonne nouvelle en l'absence de débouchés, a souligné Mohamed Ali Jandoubi. Alors
que 10% seulement de la récolte est destinée à l'export, «la moitié» pourrait «être détruite»
faute de clients, a prévenu l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap). Pour
cette raison, des mesures d'urgence viennent d'être annoncées. Elles visent essentiellement
le marché français, qui absorbe 90% des exportations, sur une variété d'oranges spécifique,
la «Maltaise» de Tunisie, a indiqué le président du GIF. L'objectif est de passer de 15.000 à
25.000 tonnes exportées, à la faveur d'opérations de promotion auprès des consommateurs
et des professionnels, notamment lors du salon de l'agriculture à Paris. D'autres marchés
seront visés, dont la Russie où la concurrence de l'Egypte et de la Turquie est toutefois
féroce. Les professionnels du secteur en Tunisie réclament dans le même temps aux autori-
tés un plan de développement pour l'«industrie de transformation». En 2015, la Tunisie avait
atteint le rang de premier exportateur mondial d'huile d'olive. Le milliard d'euros de revenus
avait permis de compenser partiellement la chute vertigineuse de ceux du tourisme, affectés
par les attentats sanglants du musée du Bardo et de Sousse.

LLee  ttoouurriissmmee  ttuunniissiieenn
rreepprreenndd  ddeess  ccoouulleeuurrss

eenn  22001166
Avec près de six millions de visi-
teurs en 2016, le  secteur du tou-
risme en Tunisie reprend un peu
de couleurs grâce notamment aux
« performances » des marchés
russe et algérien, selon le directeur
de l'Office national du tourisme
tunisien (ONTT), Abdellatif
Hmam. Alors que l'industrie tou-
ristique représentait jusqu'à près
de 10 % du PIB du pays, cette part
est actuellement inférieure à 7 %,
selon les statistiques officielles. La
timide reprise en 2016 s'explique
principalement par les « perfor-
mances » des marchés russe (623
000 visiteurs) et algérien (1,8 mil-
lion). La situation est en revanche
restée morose sur le marché histo-
rique français qui enregistrait
jusqu’à 1,5 million de touristes par
an et qui n’a pas dépassé les
400.000 l’année dernière. Mais les
agences de voyages françaises
constatent « depuis deux mois une
reprise de l'activité » pour la
Tunisie, avec des réservations qui
ont bondi de 66 % en novembre et
39 % en décembre, selon le vice-
président des Entreprises du
Voyage en France. Pour la saison
2017, M. Abdellatif Hmam se dit
confiant pour le secteur, à la
faveur d'un rétablissement de la
sécurité. 
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De 300 000 habitants en 1980, le Qatar voit
sa population augmenter de façon continue.
A l’horizon 2030, le nombre d’habitants
prévu dans l’émirat pourrait dépasser les trois
millions. Or le pays souffre d’un climat diffi-
cile et de ressources limitées en eau, et doit
importer plus de 90 % de ses besoins alimen-
taires et matières premières. 

Pour faire face à ce défi majeur, le gouverne-
ment a lancé un programme de sécurité ali-
mentaire qui prévoit le développement, à
moyen-terme, d’un secteur agricole de
pointe. A cet effet il a reconduit en 2013 le «
Qatar national Food Security Programme »
(QNFSP) qui prévoit de couvrir à moyen
terme (en 2023) près de 40% des besoins ali-
mentaires du pays. Ce programme prévoit
des investissements importants notamment
dans le « Sahara Forest project », (plantes
sous serre en plein désert), ainsi que dans un
certain nombre de fermes-prototypes. Et
entend utiliser les ressources locales grâce au
développement de solutions technologiques
nouvelles, comme l’application des énergies
renouvelables au secteur de l’agriculture, la
désalinisation et la gestion « intelligente »
des ressources en eau destinée à l’agriculture,
la production agricole innovante  (serres
équipées de système d’irrigation « intelli-
gents »), et la transformation alimentaire.

Les autorités entendent par ailleurs transfor-
mer le Qatar en un « hub » d’échange des
produits alimentaires et financent à cet égard
un vaste programme pour l’extension des
infrastructures de transports et de logistique.
(Hamad International Port and Airport). Le
fonds souverain qatarien poursuit aussi ses
investissements dans le secteur agricole à
l’étranger, en achetant des terres arables dans
différentes régions du monde afin de mieux
maîtriser la chaîne de production et d’appro-
visionnement. L’entreprise publique Hassad
Food a ainsi investi en Australie, en Inde, au
Pakistan et en Oman.

Les investissements dans la filière agroali-

mentaire au Qatar peuvent représenter un vrai
débouché pour l’offre française en matière
d’équipements, de matières premières et
d’intrants pour l’agriculture et l’élevage.
Rappelons qu’entre 2011 et 2015, les impor-
tations agroalimentaires de l’émirat sont pas-
sées de $1,3 Md à $2,3 Mds, soit une pro-
gression de près de 80 %. Les importations
sont facilitées par des droits de douane avan-
tageux, à l’instar des autres pays de l’Union
du Golfe (un maximum de 5 %, nuls pour de
nombreux produits).

La France, un fournisseur qui
bénéficie d’une bonne image 

La France est le 8ème fournisseur du Qatar,
après l’Arabie Saoudite, l’Inde, l’Australie,
le Brésil, les Pays-Bas, la Jordanie et les
Etats-Unis. Entre 2011 et 2015, les exporta-
tions françaises ont profité de la hausse de la
demande, progressant de 50 % durant cette
période. Parmi les principaux produits impor-
tées depuis la France l’on trouve les produits
laitiers (18 %) suivis des vins et spiritueux
(15,6 %), conserves / épicerie sèche, de la
volaille et des fruits et légumes (pommes et
pommes de terre) qui ont connu une belle
envolée durant cette période. La France béné-
ficie d’une bonne image, et ses produits
agroalimentaires sont reconnus comme étant
de qualité et adaptés à la demande de ce mar-
ché haut de gamme.

Les circuits de distribution
La distribution des produits alimentaires au
Qatar passe généralement par les importa-
teurs/distributeurs locaux (la licence d’im-
portation est obligatoire). Certains se posi-
tionnent sur la grande distribution, d’autres
sur l’hôtellerie/restauration. Parfois, ils peu-
vent se positionner sur les 2 débouchés à la
fois. Même si le marché qatari demeure
encore peu qualitatif au regard de la diversité
de sa population et de son pouvoir d’achat, il
attise la curiosité des opérateurs commer-
ciaux installés aux EAU. Ces derniers cher-
chent de nouveaux leviers de croissance en
créant des filiales d’importation et de distri-
bution dans le pays. Cette tendance devrait
participer à la montée en puissance de la qua-
lité de la distribution des produits alimentai-
res. Nos entreprises françaises gagneraient à
mettre en place une veille régulière sur ce
petit pays ! Parmi les enseignes de grande
distribution les plus connus dans le pays on
peut citer : LULU (6 établissements),
Carrefour (3 établissements), Carrefour
Express (3 établissements), Spinneys (3 éta-
blissements), Al Meera et Géant (50 établis-
sements)

LLEE  MMAARRCCHHEE  AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAAIIRREE  AAUU  QQAATTAARR
La France, un fournisseur qui bénéficie d’une bonne image
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LLeess  IIDDEE  ddaannss  llee
mmoonnddee  oonntt  aatttteeiinntt  
11..552255  mmiilllliiaarrddss  ddee
ddoollllaarrss  ll’’aann  ppaasssséé

Les flux d'investissements directs étran-
gers (IDE) dans le monde ont reculé de
13 % l'an passé pour s'établir à 1.525
milliards de dollars. C'est ce qu'a indi-
qué, la Conférence des Nations unies
sur le commerce et le développement
(Cnuced) dans une première estimation. La faible croissance de l'économie mondiale et des
échanges commerciaux sont à l'origine de ce résultat. Toutes les régions ne sont pas à la même
enseigne. Parmi les pays développés, l'Amérique du Nord reste le premier pays d'accueil des
IDE avec 385 milliards de dollars. L'Union européenne a enregistré un recul de 18% de ses
IDE à 389 milliards. Les pays en développement ont subi, eux aussi, une contre-performance
avec une baisse des flux de 20 % à 600 milliards de dollars. Les pays en transition économi-
que ont enregistré une hausse de 38 % de leurs IDE (52 milliards), surtout en raison des inves-
tissements réalisés au Kazakhstan et en Russie

YYoouu  ccaann  rruunn  aann  aadd  iinn  tthhiiss  NNeesswwlleetttteerr  
oorr  oonn  tthhee  CChhaammbbeerr’’ss  wweebbssiittee  :
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LIBLIBAN AN 

$200 MILLIONS DE LA 
BANQUE MONDIALE 

La Banque mondiale a annoncé une enveloppe
de 200 millions de dollars pour l’amélioration
de 500 km du réseau routier libanais. Ce finan-
cement comprend un don de 45 millions de
dollars ainsi qu’un prêt, remboursable sur 32
ans de 155 millions de dollars (après une
période de grâce de 7 ans). Le gouvernement
libanais, qui prévoit par ailleurs un plan de
510 millions d’euros d’investissements dans le
secteur routier, estime que ce premier finance-
ment de la Banque mondiale pourrait permet-
tre de mobiliser d’autres aides mondiales. Ces
investissements devront booster l’économie
du pays du cèdre et tout particulièrement le
secteur des travaux publics et de la construc-
tion. Selon la Banque modiale, le Liban
connaît l’un des taux d’accidents de la route
par habitant les plus élevés au monde repré-
sentant un coût de 3 à 5% du PIB du pays.

2017, ANNÉE DE REPRISE DE
L’ÉCONOMIE LIBANAISE

SELON BANK AUDI

Selon un rapport publié par Bank Audi, l'éco-
nomie libanaise devrait rebondir de 4% en
2017 soit le double de la moyenne enregistrée
au cours des six dernières années, en raison du
déblocage de la situation politique dans le
pays. L’accélération de la croissance libanaise
devrait être principalement portée par les
investissements privés, la consommation por-

tée par une « amélioration du comportement
de consommation des résidents », la hausse
des remises des expatriés et enfin un rebond de
l'activité touristique lié à la normalisation des
relations diplomatiques avec les pays du
Golfe. Dans ce contexte, selon Bank Audi, la
balance des paiements devrait afficher un
excédent net pour la deuxième année consécu-
tive en raison d'une croissance de 18 % des
flux financiers entrant et l'amélioration des
conditions macroéconomiques qui devrait
favoriser une hausse de 9 % des recettes publi-
ques, ce qui « devrait diminuer légèrement le
déficit public à 4 milliards de dollars, soit 7,4
% du PIB ». 

KKOOWEÏTWEÏT

UN BUDGET LARGEMENT
DÉFICITAIRE

Le ministre koweitien des finances a annoncé
que son pays prévoit, pour la troisième année
consécutive, un déficit dans son budget pour
l'exercice 2017/2018. Le déficit pour le budget
qui commence le 1er avril est estimé 21,6 mil-
liards de dollars, il est inférieur de 25 % à celui
de l’exercice précédent 2016/2017 (29 mil-
liards de dollars). Les recettes pétrolières doi-
vent rapporter 38,4 milliards de dollars, en
hausse de 36 % par rapport à celles prévues
pour l'exercice précédent et représenteront 88
% des revenus de l'État, a déclaré M. Saleh.   

LE VOL COMMERCIAL
LE PLUS LONG DU

MONDE

Qatar Airways a effectué le vol
commercial le plus long du monde
en reliant Doha à Auckland. Le
Boeing 777 de la compagnie qatarie
a effectué la liaison en 16 heures et
20 minutes, après avoir traversé dix
fuseaux horaires, survolé cinq pays
et parcouru une distance de 14.535
km avant d'atteindre la Nouvelle-
Zélande. Ce genre de vol requiert
quatre pilotes et une quinzaine de
stewards et d’hôtesses. En mars
2016, Emirates avait lancé ce qui
était considéré comme le vol le plus
long du monde en reliant Dubaï à
Auckland sur 14.200 km.
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AÉROPORT DE DUBAÏ : 
83,6 MILLIONS DE 

PASSAGERS EN 2016

L'aéroport international de Dubaï a
confirmé en 2016 sa position de leader mon-
dial avec un nouveau record de 83,6 mil-
lions de passagers internationaux selon le
groupe Dubai Airports. Le principal aéro-
port de l'émirat du Golfe a vu sa fréquenta-
tion augmenter de 7,2% l'an dernier par rap-
port aux 78 millions de passagers de 2015.
« Notre prévision pour 2017 porte sur 89
millions de passagers », a indiqué le direc-
teur de Dubai Airports, Paul Griffiths, dans
un communiqué. En février 2016, l'aéroport
international de Dubaï a porté sa capacité
annuelle à 90 millions de passagers avec
l'ouverture d'un nouveau hall pour un coût
de 1,2 milliard de dollars.

FUSION DE DEUX GRANDS
FONDS D’ABOU DHABI

Les deux fonds d’investissement d’Abou
Dhabi, International Petroleum Investment
Company et Moubadala Development
Company ont fusionné pour donner nais-
sance à Mubadala Investment Company
doté désormais de 125 milliards de dollars
d’actifs. Le nouveau fonds couvrira un large
éventail d'activités dans des secteurs aussi
divers que le pétrole, le gaz, la pétrochimie,
l'aérospatiale, la défense, les technologies
de l'information et des communications, et
la fabrication des métaux. Il doit aussi
apporter « des opportunités commerciales à
travers des secteurs plus stratégiques partout
dans le monde, soutenant la diversification
économique à long terme de l'émirat ».
L'émirat d'Abou Dhabi avait déjà procédé
l'an dernier à la fusion de deux de ses ban-

ques – la National Bank of Abu Dhabi
(NBAD) et la First Gulf Bank (FGB) – pour
créer la plus grande banque au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord (Mena) avec
des actifs de 164 milliards d'euros. Abou
Dhabi produit plus de 3 millions de barils de
pétrole par jour (mbj).

163 MILLIARDS DE DOLLARS
POUR DIVERSIFIER LE 

SECTEUR DE L’ÉNERGIE 
AUX EMIRATS

Les Émirats arabes unis ont annoncé leur
intention d'investir 163 milliards de dollars
dans des projets visant à générer près de la
moitié des besoins énergétiques du pays à
partir des énergies renouvelables. « Notre
but est de parvenir à un équilibre entre nos
besoins économiques et nos objectifs en
matière d'environnement », a annoncé le
Premier ministre, cheikh Mohammad ben
Rached al-Maktoum, alors que l'État du
Golfe dévoilait sa « stratégie énergétique
2050. ». D'ici à 2050, l'énergie sera produite
à 44 % à partir d'énergies renouvelables, 38
% de gaz, 12 % de combustibles fossiles
propres et 6 % d'énergie nucléaire, a déclaré
cheikh Mohammad, qui est également le
dirigeant de l'émirat de Dubaï. En juin der-
nier, l'émirat de Dubaï avait annoncé son
intention de se doter en 2030 d'une centrale
solaire à concentration de 1 000 mégawatts.
Par ailleurs, l’émirat avait inauguré en mars
2013 ce qui était alors la plus grande cen-
trale solaire à concentration mise en service
au monde, capable d’alimenter 20 000
foyers en électricité. Les États du Golfe
comme les Émirats arabes unis sont situés
dans l'une des régions les plus ensoleillées
au monde mais sont encore loin d'être parmi
les premiers producteurs d'énergie solaire.

FFeeuu  vveerrtt  ddee  RRiiyyaadd  àà  uunnee  TTVVAA  ddaannss  llee  GGoollffee  eenn  22001188
Selon l'agence officielle Saudi Press Agency, le
gouvernement saoudien a donné son feu vert défi-
nitif à l'entrée en vigueur d'une TVA dans les six
pays du CCG partir de 2018. L'introduction de cette
taxe sur la valeur ajoutée de 5 % avait fait l'objet en
juin 2016 d'un accord entre les six pays du Conseil
de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn,
Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar). Cette
décision est conforme aux demandes du Fonds
monétaire international (FMI), qui a demandé avec
insistance ces dernières années aux pays pétroliers
du Golfe de trouver de nouvelles recettes et de
diversifier leurs économies. La chute des cours du
brut a fortement impacté les recettes dans ces pays
les obligeant à prendre des mesures pour diversifier
leurs économie et trouver de nouvelles sources de
revenus.

SALAMAIR, LA
NOUVELE COMPA-

GNIE LOW-COST
OMANAISE

SalamAir, la nouvelle compagnie
low-cost amanaise, a effectué à la
fin du mois de janvier dernier son
premier vol marquant ainsi son
entrée sur le marché régional du
transport aérien à bas prix. La
compagnie a inauguré ses opéra-
tions par une liaison entre
Salalah, la grande ville du sud
d'Oman, et la capitale Mascate,
distante d'un millier de kilomètres,
selon la direction de Salamair qui
démarre ses activités avec une
flotte de trois Airbus A320, pris en
leasing, qu'elle entend renforcer
par un quatrième appareil de
même type avant la fin du premier
semestre de l'année, a déclaré son
patron, Khaled al-Yahmadi.
Plusieurs compagnies aériennes à
bas prix ont vu le jour ces derniè-
res années dans les pays du Golfe,
comme flydubai et Air Arabia
(Emirats), Flynas (Arabie saou-
dite) ou Al-Jazeera (Koweït), dans
une région où opèrent trois
géants: Emirates de Dubaï, Etihad
d'Abou Dhabi et Qatar Airways.
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Le projet de loi de finances 2017 du Maroc, présenté à la nouvelle chambre des
Représentants et à la Chambre des conseillers (Sénat), table sur une croissance du

PIB de 4,5% et un déficit budgétaire estimé à 3,2% du PIB. Parmi les grands
objectifs affichés : l'industrialisation du pays, la relance des exportations ou

encore la réduction des disparités sociales et territoriales. Le montant total des
charges hors dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux, prévu dans le projet s'élève à 393,02 milliards de dirhams soit une aug-
mentation de 2,44 %. De leur côté, les ressources s'élèvent à 373,1 milliards de 
dirhams soit une augmentation de 2,29%. Le solde du budget (hors produits des

emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen et long terme ressort
à 49,30 milliards de dirhams. Il était de 53,66 milliards de dirhams en 2016.

Parmi les dispositions phares contenues dans le projet, on relève :
- Les impôts directs forment le premier poste de recettes de l'État avec 41,18% du 

total et les impôts indirects à 38,97%.
- Le produit de l'impôt sur le revenu (IR) prévu s’élève à 40,86 milliards de dirhams.
- Le produit de l'impôt sur les sociétés s'élève à 45,56 milliards de dirhams 
- Le volume global de l'investissement public s'élève à 190 milliards de dirhams.
- Les sociétés industrielles nouvellement créées sont totalement exonérées d'impôts pendant 

les 5 premières années.
- Les nouveaux projets d'investissement sont exonérés de la TVA
- Les véhicules électriques et hybrides sont exonérés de la taxe spéciale annuelle sur les 

véhicules automobiles (TSAVA)
- Les entreprises exportatrices bénéficient sur le montant du chiffre d'affaires réalisé à l'ex-
portation de l'exonération totale de l'IS et de l'IR pendant les 5 premières années d'exporta-
tion avec un taux réduit de 17,5% en matière d'IS ou 20% en matière d'IR au-delà de cette
période.
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