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La Chambre de Commerce Franco Arabe, pour de nombreuses et diverses raisons, tenant tant à sa créa-
tion, son rôle, qu’à ses Présidents, ne peut, en ce numéro de sa Newsletter, que rendre hommage au
Président de la République, Monsieur Jacques Chirac (1932-2019), qui faisait tant partie de notre patri-
moine politique.

Il suffisait de regarder la longue liste des personnalités et représentants étrangers présents à la cérémo-
nie célébrée en l’église Saint-Sulpice pour comprendre combien le Président de la République,
Monsieur Jacques Chirac, avait infiniment adoré la diplomatie internationale et combien, finalement, il
avait su marquer cette dernière de son empreinte.

Journée de deuil national au Liban, déclarations officielles, présence des représentants du Maroc, du
Liban, de l’Arabie Saoudite, du Qatar, des Emirats arabes unis, de la Ligue Arabe, d’Egypte…tous les
pays arabes ont témoigné de leur attachement au Président, et à l’homme que Jacques Chirac a été.

Dépositaire d’une certaine idée de la France, le Président Chirac a aimé le Monde Arabe. Ses relations
avec les Souverains  du Maroc, avec le Président de l’Autorité palestinienne, ou encore avec les Premiers
ministres du Liban en sont de belles illustrations. Il s’est attaché à la fois aux pays, à leurs dirigeants,
mais aussi à leurs personnes et à leurs familles.

Mais il a aussi compris le Monde Arabe, et il a voulu lui donner une place, une position particulière dans
les affaires étrangères françaises. Il en avait la vision, la volonté, et l’autorité.

Cela s’est illustré par l’opposition française à l’intervention en Irak, portée par Dominique de Villepin
aux Nations Unies.

L’ancien Président de la République aura, de la Ville de Paris au Palais de l’Elysée, tissé des liens, étroits
parfois, avec quasiment tous les leaders de la région. Il aura, aussi, assisté à la disparition de nombre
d’entre eux.

Pour Monsieur Vincent Reina, Président de la CCFA, ce qui compte le plus, c’est qu’avec la disparition
du Président Jacques Chirac, c’est une page d’ « Histoire qui se tourne, une période qui s’éteint, certai-
nement définitivement. Les enjeux d’aujourd’hui sont plus sécuritaires qu’ils ne l’ont jamais été ; la
capacité des nations est plus que jamais remise en cause et testée ;  les équilibres à trouver, entre le poli-
tique, l’économique, le développement, l’intégration, la paix…sont, là aussi, plus que jamais, mouvants
et incertains, au gré des alliances».  

« Je vous aime ». C’est sur ces mots que Jacques Chirac, Président de la République, avait en 2007 pris
congés des Français.

« Nous vous aimions ». Ce sont ces mêmes mots que ne cesse de lui adresser aujourd’hui tout un peu-
ple uni dans la tristesse, au-delà des différences politiques.

A quelques mois du passage à 2020, la disparition du Président Jacques Chirac laisse de nombreux
citoyens français et du monde arabe, un peu orphelins. 

Elle ancre aussi, dans sa difficile réalité, le 21ième siècle. 

JJaaccqquueess  CChhiirraacc  ::  ««  uunnee  ppaaggee  dd’’HHiissttooiirree  ssee
ttoouurrnnee,,  uunnee  ppéérriiooddee  ss’’éétteeiinntt  ssyymmbboolliiqquueemmeenntt,,

eett  cceerrttaaiinneemmeenntt  ddééffiinniittiivveemmeenntt  »»,,  ppoouurr  
VViinncceenntt  RReeiinnaa,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCCCFFAA..
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EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ::  
««  NNoouuss  aavvoonnss  ppoouurr

JJaaccqquueess  CChhiirraacc  ccee  ssooiirr  ddee
llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee..  IIll  ffiitt
ttaanntt  ppoouurr  nnoottrree  NNaattiioonn,,
nnooss  vvaalleeuurrss,,  llaa  ffrraatteerrnniittéé

eett  llaa  ttoolléérraannccee..  IIll  nnoouuss
rreesssseemmbbllaaiitt  eett  nnoouuss  

rraasssseemmbbllaaiitt..  »»

FFrraannççooiiss  HHoollllaannddee ::  
««  LLeess  FFrraannççaaiiss,,  qquueelllleess
qquuee  ssooiieenntt  lleeuurrss  ccoonnvviicc--

ttiioonnss  ppeerrddeenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii
uunn  hhoommmmee  dd’’ééttaatt  mmaaiiss

aauussssii  uunn  aammii..  »»

NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy  ::
««  IIll  aa  iinnccaarrnnéé  uunnee
FFrraannccee  ffiiddèèllee  àà  sseess

vvaalleeuurrss  uunniivveerrsseelllleess  eett  àà
ssoonn  rrôôllee  hhiissttoorriiqquuee..  »»
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PPeettiitt--ddééjjeeuunneerr  ddéébbaatt  àà  llaa  CCCCFFAA

LLeess  eennjjeeuuxx  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  ssppaattiiaallee  
eeuurrooppééeennnnee  eett  llaa  ccooooppéérraattiioonn  

aavveecc  lleess  ppaayyss  aarraabbeess

En à peine une cinquantaine d’années, depuis le lance-
ment par les Américains du premier satellite de télécom-
munications Telstar 1, en 1962, l’industrie spatiale est
entrée au cœur de notre vie quotidienne. Ses applications
investissent la majeure partie de nos gestes, et pénètrent les
différents secteurs de l’économie au point de constituer un
axe majeur des enjeux de demain.
Satellites de télécommunications, satellites de météorolo-
gie, de navigation et de géolocalisation, satellites d’obser-
vation de la terre, de protection, de prévention des risques,
de gestion des ressources de la terre, satellites de transmis-
sion des « Big Data » et de l’Internet à haut débit…La liste
des services fournis par ces concentrés de technologies est
longue et multiple au point que nombre de nos gestes au
quotidien ne sont possibles que grâce à ces bijoux de l’es-
pace qui volent à quelques centaines, ou milliers, de kilo-
mètres au-dessus de nos têtes.

Avec 2 063 satellites en activité, dont 38 % dédiés à l’obser-
vation de la terre, 37 % aux services de communication,
13 % à la technologie, 7 % à la navigation et 4 % à l’ob-
servation de la terre, l’industrie spatiale a connu durant
ces dernières décennies un essor fulgurant et surtout une
fantastique ébullition technologique ouvrant la voie à des
offres de plus en plus performantes : des engins miniaturi-
sés, plus puissants, moins coûteux, flexibles et configura-
bles selon les besoins et opérant par tous les temps. 

Toutefois ce secteur souffre, depuis trois ans, de l’atten-
tisme des opérateurs qui s’interrogent sur les meilleures
solutions à venir, et décalent à cet effet leurs investisse-
ments. D’un pic de 24 satellites géostationnaires comman-
dés dans le monde en 2015, le marché est tombé à 9 satel-
lites en 2018, alors que le marché des petits satellites est

resté stable à 375 unités commandées. Selon Euroconsult
qui a organisé en septembre dernier, la « World Satellite
Business Week » à Paris, ce secteur doit renouer dans la
prochaine décennie 2019-2028 avec ses années fastes sous
l’impulsion des budgets spatiaux publics qui devraient
grimper de 71 milliards de dollars en 2018  à  85 milliards
en 2025 et du quadruplement du marché des petits satelli-
tes, en raison du déploiement de nouvelles constellations,
comme OneWeb, Starlink de SpaceX ou Kuipers
d'Amazon, dont l'ambition est de fournir Internet sur tout
le globe à bas prix.
La France, première puissance spatiale en Europe, est un
pays pionnier dans cette industrie. Son leadership s’appuie
sur le Centre National d’Etudes Spatiales, sur des labora-
toires de recherches fondamentales mondialement recon-
nus et sur un tissu d’entreprises qui comptent parmi les
fleurons mondiaux dans ce domaine. Cette industrie qui
constitue un levier important de compétitivité, de crois-
sance et d’emploi, génère à elle seule 52 % du chiffre d’af-
faires de l’industrie spatiale européenne.

Qu’en est-il  de cette industrie et de
ses applications dans les pays arabes ? 
Les pays arabes ont exprimé très tôt le désir d’accéder aux
technologies spatiales. Dès 1967, les ministres de l’infor-
mation de la Ligue arabe ont conclu un accord pour met-
tre à profit les possibilités offertes par les satellites de télé-
communications : c’est la naissance d’Arabsat et ses satel-
lites, construits par Aérospatiale à l’époque et mis en orbite
dès 1985 par Ariane. Quelques années plus tard cette
ambition se développe et se traduit par la multiplication de
programmes nationaux visant à maîtriser et à développer
cette technologie et à mettre la science spatiale au service
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M. Vincent Reina, Président de la Chambre de
commerce Franco-Arabe, a remercié, en ouver-
ture de séance, ses invités et tous les participants
à cette réunion, tout particulièrement M.
Bertrand de Fonvielle, administrateur, membre
du Bureau de la Chambre, Président de Kervillen
Consulting, à l’origine de cette rencontre. Il a
motivé le choix de cette thématique, « un peu en
dehors des sentiers habituels », tout d’abord, par
le succès de la dernière édition du Salon du
Bourget en juin dernier et la tenue à Paris de la «
World Satellite Business Week» qui rassemble
les acteurs de l’industrie spatiale : « composante
vitale, incontournable, de nos vies au quotidien
», a-t-il dit. Ensuite par le fait que cette industrie,
qui évolue dans une économie de marché, a
développé tout naturellement avec les pays arabes des rela-
tions commerciales fortes et des partenariats importants, et
qu’il était intéressant de tracer leurs perspectives. Il a, par
ailleurs, rappelé que plusieurs pays arabes avaient des ambi-
tions fortes dans ce domaine et avaient développé de vérita-
bles stratégies spatiales notamment aux Emirats arabes unis
qui ambitionnent d’explorer et d’exploiter la planète Mars.

Airbus Defence and Space
Prenant la parole, M. Eric Truelle, a remercié le Président
Reina de lui avoir offert, à lui, et à ses deux confrères inter-
venants, cette tribune pour présenter les activités de leurs
groupes et les liens étroits qu’ils ont noués avec les pays du
monde arabe. 

Abordant la présentation de
son Groupe, M. Truelle a rap-
pelé qu’Airbus Defence and
Space était présent dans tous
les secteurs de l’industrie spa-
tiale, avec une excellence et
une expertise mondialement
reconnues. Ses activités sont
très diversifiées et englobent

les satellites de télécommunica-
tions, d’observation, les vols
habités, l’exploration scientifi-
que, la navigation et plus géné-
ralement tous les services que
l’on peut envisager avec les
satellites. 

La réussite du Groupe Airbus
Defence and Space, a-t-il souli-
gné, repose sur trois mots clés :
l’innovation, l’expérience et la
technologie, avec deux valeurs
essentielles qui sont : le respect
et la confiance. Deux valeurs «
qui nous différencient de nos

concurrents américains, et qui nous ont permis de dévelop-
per des programmes avec une grande facilité » a-t-il dit. 

Poursuivant sa présentation, il a indiqué que le groupe
Airbus compte 134.000 personnes, dont 10.000 sont enga-
gées dans les programmes spatiaux. Au cours des 50 derniè-
res années, Airbus Defence and Space a développé des satel-
lites de télécommunications, d’observation, et des satellites
scientifiques. « Nous avons reçu des commandes pour 80
satellites de télécommunications, dont plus de 50 sont en
orbite », a-t-il souligné.

Evoquant les relations du Groupe avec les pays arabes,
M. Truelle a rappelé, qu’Airbus Defence and Space avait
fabriqué les deux satellites d’observation de l’Agence spa-
tiale algérienne AlSat 2A et 2B, et en collaboration avec
Thalès, avait développé les deux satellites Mohammed VI
pour le Maroc, et construit pour les Emirats arabes unis deux
satellites pour le programme FalconEye. Et de poursuivre :
« Airbus Defence and Space a développé, en collaboration
avec Thalès, les satellites Nilesat 101 et 102 qui ont permis
à l’Egypte d’être le premier pays arabe à avoir ses propres
satellites, toute la flotte actuelle des satellites ArabSat, tous
les Badr, qui sont des  satellites de télévisions et de transmis-
sions de données ». 

Enfin, pour clôturer sur le chapitre des satellites de télécom-

LLeess  bbuuddggeettss  ssppaattiiaauuxx
ppuubblliiccss  ddeevvrraaiieenntt  
ggrriimmppeerr  ddee  7711  mmiill--
lliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  eenn
22001188    àà    8855  mmiilllliiaarrddss
eenn  22002255  eett  llee  mmaarrcchhéé
ddeess  ppeettiittss  ssaatteelllliitteess
ddeevvrraaiitt  qquuaaddrruupplleerr

du développement durable : Nilesat 101-102 en Egypte en
1998, SaudiSat 1A-1B en Arabie Saoudite et Thuraya aux
Emirats arabes unis voient le jour quelques années plus
tard. Suivront Tubsat au Maroc en 2001, AlSat 1 en
Algérie en 2002, SaudiSat 2-3 en Arabie en 2004 et 2007,
DubaïSat en 2009. Et la liste s’allonge au cours des années
avec des satellites comme Yahsat, 1A et 1B, Egytcom 1,
Alsat, Mohammed VI, Falcon Eye. Et les projets ne s’ar-
rêtent plus, avec des programmes qui ne se contentent plus
de lancer et de fabriquer des satellites mais embrassent
désormais la formation de cosmonautes et même l’explo-
ration et l’exploitation de l’espace avec l’ambition de créer
de mini-villes sur certaines planètes comme le projet Mars

2117 aux Emirats arabes unis. 

A l’occasion de la  « World Satellite Business Week », qui
s’est tenue à Paris du 9 au 11 septembre dernier, la
Chambre de Commerce Franco-Arabe a invité M. Eric
Truelle, Directeur des ventes Satellites, Moyen-Orient et
Afrique, systèmes spatiaux, Airbus Defence and Space, M.
Frédéric Facquier, Directeur des ventes Moyen-Orient,
Thales Alenia Space et M. Florent d’Heilly, Directeur de la
division ventes, Arianespace, pour présenter les perspecti-
ves de cette industrie hautement stratégique, et la coopéra-
tion dans ce domaine entre la France et les pays de cette
zone.

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-arabe.org
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munications gouvernementales, il a indiqué, que son groupe
avait réalisé, avec Thalès, les satellites Yahsat, 1A et 1B  ( Al
Yah 1 et Al Yah 2) qui font partie d’un programme «clé en
main » qui a permis aux E.A.U. d’être le premier pays à
avoir sa flotte de satellites Milsatcom, et d’être indépendant
et souverain en termes de communications gouvernementa-
les sécurisées. M. Truelle a également cité la fabrication,
pour le compte du ministère égyptien de la défense, du satel-
lite Tiba-1, qui sera bientôt mis en orbite par Ariane 5.

Quant au futur, M. Truelle a indiqué que l’expertise et l’ex-
périence de son Groupe lui permettent d’offrir à ses clients
des solutions adaptées à tous leurs besoins : agriculture,
infrastructures, cadastre, cartographie, défense, météo, océa-
nographie, ainsi que des satellites standards de télécommu-
nications, de taille moyenne, flexibles et modulaires permet-

tant de diviser par deux le coût de mise en
orbite, le coût opérationnel, ainsi que la
durée de constructions et la mise en orbite
du satellite.

Abordant le dernier volet de son interven-
tion sur l’engagement du Groupe Airbus
Defence and Space auprès de la jeunesse
dans les pays arabes, M. Truelle a indiqué
que le Groupe était très investi au Moyen-
Orient dans des actions qui permettent
aux jeunes lycéens, écoliers et ingénieurs
« d’avoir une conscience de ce qu’est le
spatial » afin de les inciter à devenir les
élites qui encadreront les entreprises spa-
tiales dans leur pays. Le Groupe Airbus, a-t-il indiqué, a
lancé plusieurs programmes notamment celui du « Little
engineer », où des étudiants et des lycéens travaillent sur la
construction de modèles d’avions, de robots et autres
engins. Ce programme a été proposé à plus de 5.000 élèves
dans le monde arabe et en Afrique, a-t-il dit. Par ailleurs, il
a indiqué, que le Groupe propose à des étudiants sélection-
nés par les autorités locales, des visites organisées sur des
sites de construction d’engins spatiaux et des conférences
afin d’éveiller chez eux la curiosité scientifique et devenir
les futurs cadres et ingénieurs dans l’industrie spatiale de
demain. 

Thalès Alenia Space
S’en est suivie une présentation réalisée par M. Frédéric
Facquer sur Thalès Alenia Space, une joint-venture entre le
Groupe Thalès à 67 % et le Groupe Leonardo à 33 %, posi-
tionnée sur l’ensemble des segments du marché spatial, et en
précisant « avec l’objectif du toujours mieux utiliser
l’Espace au service de notre quotidien avec nos satellites de
communication, d’observation et scientifiques, pour en tout
point de la terre : communiquer, sécuriser et se défendre,

naviguer et voyager, mais aussi pouvoir explorer des hori-
zons nouveaux avec les programmes exploratoires». 

Thalès Alenia Space compte 8.000 salariés répartis sur
17 sites en Europe, dont un site aux USA, et a réalisé, en
2018, un chiffre d’affaires de 2,5 Mds d’euros. Au cœur des
métiers de Thalès Alenia Space figurent l’amélioration du
quotidien, et la réduction de la fracture numérique avec ces
satellites de Telecom. Pour illustration, 2 exemples de suc-
cès de Thalès Alenia Space de satellites Telecoms géosta-
tionnaires: le projet Konnect VHTS de nouvelle génération
pour Eutelsat et Bangabandhu-1 pour le Bengladesh. Le pre-
mier satellite offre une capacité très haut débit
(500 GigaBips) et une couverture régionale internet sur
toute l’Europe, et le deuxième propose une couverture natio-
nale à la population du Bengladesh. Autre infrastructure

Telecom  réalisée par Thalès Alenia
Space, et permettant de rester connecté
sur l’ensemble de la planète grâce à la
conception de la constellation « Iridium
Next», le système de télécommunica-
tions le plus sophistiqué au monde, doté
de 66 Satellites en orbite. 

Dans le domaine de l’observation de la
terre, Thalès Alenia Space est le fournis-
seur exclusif de la France sur les charges
utiles de très haute résolution : Pléiades,
Hélios et CSO. Dans le cadre des rela-
tions franco-arabes, Thalès Alenia Space
a réalisé les charges utiles Optiques

très haute résolution des satellites Mohammed VI pour le
Maroc mais aussi les charges utiles des satellites Falcon Eye
aux E.A.U. Toujours sur l’observation de la terre. Thalès
Alenia Space a également conçu et livré les satellites
« RADAR »  très haute résolution Cosmos SkyMed pour
l’Etat Italien qui permettent d’observer de nuit comme de
jour, par tous les temps, sur théâtres d’opérations civiles ou
militaires. 

Par ailleurs M. Facquer a évoqué la dualité possible des
satellites d’observation et de telecoms. Il a indiqué que les
satellites de télécommunications et d’observation pour l’ex-
port, avec les autorités françaises, étaient programmés pour
des activités civiles et militaires. Il a donné pour exemple les
deux satellites Mohammed VI A et B livrés par Thalès
Alenia Space, mandataire du consortium avec Airbus, et
Arianespace comme partenaire pour les lanceurs. Ces
Satellites peuvent assurer une surveillance du territoire mais
aussi fournir de précieux services de cartographie, de cadas-
tre et contribuer à l’amélioration de l’aménagement du terri-
toire, de l’agriculture ou dans un autre registre supporter au
sol les forces d’intervention lors de catastrophes naturelles.
Il a rappelé, que ce programme avait permis, au-delà de la

AAiirrbbuuss  DDeeffeennccee  aanndd
SSppaaccee  eesstt  ttrrèèss  iinnvveessttii  aauu
MMooyyeenn--OOrriieenntt  ddaannss  ddeess
aaccttiioonnss  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt
aauuxx  jjeeuunneess  llyyccééeennss,,
ééccoolliieerrss  eett  iinnggéénniieeuurrss  
««dd’’aavvooiirr  uunnee  ccoonnsscciieennccee
ddee  ccee  qquu’’eesstt  llee  ssppaattiiaall»»
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fourniture des satellites, d’élargir la collaboration avec le
pays, d’intégrer des stagiaires et de travailler avec de nom-
breux résidents. Sur les SATCOMS avec les pays du monde
arabe et comme le rappelait Eric Truelle sur les SATCOM,
l’équipe de France du spatial (Thalès Alenia Space, Airbus,
Arianespace) a travaillé avec les E.A.U., l’Arabie, et
l’Egypte.

Enfin quant à l’engagement de Thalès Alenia Space auprès
des générations futures, M. Facquer a indiqué que le niveau

de coopération entre Thalès, Thalès Alenia Space et les pays
arabes, permet aujourd’hui de travailler sur le développe-
ment de nouveaux écosystèmes aussi bien éducatif qu’in-
dustriel. Il a indiqué, à cet égard, que Thales Alenia Space
offrait des modèles de coopérations étendus à certains des
pays membres de la Ligue Arabe,  pouvant créer une vérita-
ble coopération industrielle, le co-développement d’applica-
tions, la formation de personnel, l’intégration d’ingénieurs
dans nos équipes pour qu’à terme l’intégration de satellites
puisse être réalisée localement.

Arianespace
Dernier intervenant, M. Florent d’Heilly, a présenté les acti-
vités d’Arianespace, le spécialiste du transport spatial des
satellites depuis la terre jusqu’à leur position orbitale. « Un
satellite a une durée de vie entre 15 et 20 ans pour les satel-
lites de télécommunication, et 5 à 10 pour les  satellites
d’observation. Mais nous disposons d’une trentaine de
minutes seulement pour mettre le satellite sur son orbite.
C’est très court, très important, et parfois difficile », a-t-il
fait remarquer.  

Arianespace est une filiale à 75% du Groupe Ariane, les 15
autres actionnaires représentent l’industrie européenne des
lanceurs. Fondé en 1980, le Groupe a réalisé en 2018 un
chiffre d’affaires de 1,3 Mds d’euros et dispose d’un carnet
de commande de 4,2 Mds d’euros avec plus de 35 clients à
travers le monde. Cela représente 8 Ariane 6, 11 Ariane 5,
24 Soyouz et 6 Vega.

Arianespace dispose d’une famille de lanceurs composée
d’Ariane 5, pour les satellites lourds qui vont sur les orbites

géostationnaires, de lanceurs
Soyouz, pour les satellites de
taille moyenne qui vont sur les
orbites intermédiaires et enfin
des lanceurs Vega dédiés aux
satellites d’observations de
petites tailles. Le groupe pro-
cède au lancement des satelli-
tes depuis la Guyane française,
située sur l’équateur, « une

position importante qui permet d’utiliser la rotation de la
terre pour mettre des satellites en orbite avec le minimum de
contraintes tout au long de l’année ». Par ailleurs, il a signé
des accords avec la Russie pour effectuer des lancements à
partir de la base de Baïkonour.   

Les quatre missions principales sur lesquelles travaille le
Groupe : sont les télécoms pour lesquelles il a mis en orbite
plus de 50 % des satellites de télécommunication qui volent
dans le monde, la

science avec les satellites Rosetta, ATV, Gaïa, IXV, Bepi
Colombo, et enfin l’observation et la navigation avec le sys-
tème Galliléo. Par ailleurs M. Florent d’Heilly a indiqué
qu’Arianespace ne fabrique pas ses lanceurs et ne vend pas
des fusées, mais des services de lancement. A cet effet, le
groupe commande les lanceurs bien avant de trouver les
clients puisque le temps de fabrications est très long, a-t-il
dit. 

Abordant le futur, M. Florent d’Heilly a indiqué que l’année
prochaine sera une année charnière avec le premier vol de
Vega C  et d’Ariane 6, les deux nouveaux lanceurs qui
répondent aux nouveaux besoins du marché en termes de
coûts et de puissance. Par ailleurs, il a indiqué que le groupe
travaille pour valider les lanceurs récupérables, une techno-
logie qui n’est pas encore bien maîtrisée en Europe mais qui
progresse avec les deux prototypes Callisto et Thémis qui
vont valider cette technologie. 

Quant aux valeurs qui font la force du Groupe et contribuent
à son succès, M. Florent d’Heilly a notamment cité la fiabi-
lité de ses lanceurs rappelant à cet égard le lancement avec
succès de 100 Arianes 5, 47 Soyouz  et 14 Vega. Puis, la dis-
ponibilté des lanceurs, puisque le groupe commande ses lan-
ceurs à l’avance, et enfin l’expérience du Groupe qui n’est
plus à démontrer puisqu’il a mis sur orbite près de 600 satel-
lites depuis 1980.

Concernant les missions qui ont été faites pour le compte
des pays arabes, M. Florent d’Heilly a rappelé que son
Groupe avait procédé au lancement de 37 satellites pour les
pays du monde arabe notamment, les premiers satellites
d’Arabsat dans les années 80, puis les satellites NileSat,
CTRS, Yahsat, Rascom Star et que dans son carnet de com-
mandes figurent les deux satellites Falcon Eye pour les
E.A.U et le satellite Thiba pour l’Egypte.

A la fin de ces exposés, une séance de questions-réponses a
permis d’ouvrir un espace de dialogue passionnant. A qui
appartient le satellite en orbite ? Les satellites peuvent-il rem-
placer et éliminer les câbles sous-marins ? Que fait-on des
satellites en fin de vie ? Y a-t-il une autorité pour l’espace ?
Comment se règlent les litiges dans ce domaine ? et d’autres
liées à la formation et à la coopération avec les pays arabes.

AArriiaanneessppaaccee  aa  
pprrooccééddéé  aauu  llaannccee--
mmeenntt  ddee  3377  ssaatteellllii--
tteess  ppoouurr  lleess  ppaayyss
aarraabbeess  nnoottaammmmeenntt
llaa  sséérriiee  AArraabbssaatt,,  
lleess  ssaatteelllliitteess  NNiillssaatt,,
YYaahhssaatt,,  RRaassccoomm
SSttaarr  eett  FFaallccoonnEEyyee  

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-arabe.org
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« Merci infiniment de votre présence M. l’Ambassadeur.
C’est un immense honneur pour le Secrétaire général et
moi-même, de vous recevoir ce matin. Au nom de nos rela-
tions avec le Maroc, au nom de nos relations personnelles
avec vous-même, nous avons souhaité, à l’aube de l’année
2020, mais aussi, en cette année 2019 qui marque le ving-
tième anniversaire de l’accession au trône de sa majesté le
roi Mohammed VI, que vous puissiez venir présenter les
perspectives économiques et sociales du Royaume ». C’est
par ces mots chaleureux que le Président de la Chambre de
Commerce Franco-Arabe, M. Vincent Reina, a accueilli
Son Excellence M. Chakib Benmoussa. Et d’ajouter : « qui
pouvait mieux que vous parler du Maroc, de son dévelop-
pement économique et social? ». 

Rappelant que le Maroc avait gagné 7 places en une année,
et 16 places en deux ans, dans le rapport « Doing Business
2020 », M. Reina a indiqué que les réalisations dans le
Royaume étaient visibles, à l’œil nu. Et de conclure :
« parce que nous sommes curieux de connaître les nouvel-
les orientations du Maroc, partenaire majeur pour nos entre-
prises, dans cet environnement régional et international
agité, il nous a semblé utile que vous puissiez rencontrer les
amis de la Chambre pour faire un point sur le Maroc

d’aujourd’hui qui, indéniablement, prépare le Maroc de
demain».

Son Excellence M. Chakib Benmoussa a remercié le
Président Reina et le Dr. Al-Tayar pour leur invitation, et
indiqué que c’était un grand plaisir pour lui de répondre à
cette invitation pour parler du Maroc, et surtout pour échan-
ger sur ses perspectives économiques. 

Traçant la trame de la stratégie économique du Royaume, il
a indiqué qu’elle visait une croissance économique stable,
inclusive au niveau social, et respectueuse de l’environne-
ment. 

Pour atteindre cet objectif, le Maroc a abandonné l’idée de
plans quinquennaux qui étaient le fruit d’un certain nombre
de revendications plutôt que d’une définition des priorités.
Il a déployé une démarche volontariste basée sur la mise en
place de plans sectoriels ambitieux. « L’Etat a fait des ana-
lyses pour identifier les métiers que le Maroc devait porter
pour répondre à ses propres besoins nationaux, ou pour être
une plateforme pour aborder le reste du monde. Et c’est
ainsi qu’un certain nombre de stratégies ont été mises en
place », a-t-il souligné. Il a ainsi rappelé que la situation
géographique du pays avait imposé le choix des infrastruc-
tures comme élément essentiel pour créer les conditions de
la croissance économique, que l’ouverture de l’économie
vers le secteur privé avait porté les autorités à accorder une
attention particulière à l’environnement des affaires et à
l’attractivité du pays, et enfin que le choix d’une croissance
qui s’inscrit dans la durée avait poussé à préserver un cer-
tain nombre d’équilibres macro-économiques. Beaucoup de
secteurs ont bénéficié de cette vision à long terme, a-t-il dit:
le secteur agricole, l’industrie, l’offshoring, le tourisme, le
secteur minier, et d’autres, avec à chaque fois des plans  plu-
riannuels et des mesures d’accompagnement qui permettent
d’en faire des leviers de développement et de croissance.

Avant de poursuivre son analyse sur la stratégie économi-
que du Maroc, Son Excellence a tenu à rappeler « que dans
cette région imprégnée par les tensions et l’instabilité, le
Royaume avait la chance d’être un pays stable, grâce à son
institution monarchique, au rôle « de leadership » de sa
majesté le roi, et à ses choix fondamentaux de société. » Le
Maroc a bénéficié de cette stabilité qui constitue un atout

Acteur majeur sur la scène régionale, et membre respecté dans le
concert des nations, le Maroc a connu durant ces dernières
décennies des transformations profondes.
Classé à la 53e place sur 190 pays dans le  rapport 2020 de la
Banque Mondiale sur l’environnement des affaires, le Royaume
a déployé depuis les années 2000, une politique volontariste, et
mis en place des plans sectoriels ambitieux pour soutenir et déve-
lopper son économie, et préserver ses d’équilibres macro-écono-
miques.
La Chambre de Commerce Franco-Arabe, dans sa mission et sa
vocation de tout mettre en œuvre pour développer les échanges
entre la France et les Pays Arabes, a invité, le mercredi 30 octo-
bre 2019, à la Maison de l’Amérique latine, Son Excellence
M. Chakib Benmoussa, Ambassadeur du Maroc en France, pour
exposer aux entreprises françaises, et aux amis de la Chambre,
les perspectives économiques du Royaume et ses ambitions pour
les années à venir. 

Le Maroc, invité d’honneur de la CCFA
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important pour préparer les conditions de son développe-
ment, a-t-il dit.

Agriculture: le Plan Vert
Revenant sur la stratégie sectorielle développée par le
Maroc, et abordant le secteur de l’agriculture, son
Excellence a expliqué les enjeux du Plan Vert, mis en place
par le Maroc pour réorganiser ce secteur, le protéger contre
les variations climatiques, améliorer la production de ses
filières et augmenter sa productivité. Il a notamment indi-
qué que certaines fermes d’Etat avaient été données en
concession au secteur privé, en contrepartie d’investisse-

ments importants. Des mécanismes d’incitations pour une
meilleure gestion des ressources en eau ont été adoptés de
même que le choix d’une semence adaptée aux conditions
climatiques. Enfin il a rappelé la création de filières inter-
professionnelles pour impliquer les acteurs concernés et le
renforcement du soutien de l’Etat aux investissements pri-
vés. 

Dans le domaine de la pêche, il a indiqué que le Maroc
s’etait dirigé, très tôt, vers une démarche de reconnaissance
de la ressource halieutique, de gestion rationnelle de cette
ressource, en segmentant ses types de pêches, en détermi-
nant ses capacités de prélèvement, et en mettant en place
des mécanismes de commercialisation et des circuits de
valorisation de ces produits. À côté de cela, le Maroc a
lancé un grand programme d’aquaculture, avec des études
permettant d’identifier des zones adaptées, des appels d’of-
fres à l’échelle internationale pour intéresser des acteurs
dans ce secteur et développer cette filière, et enfin la mise
en places de pôles logistiques pour constituer des platefor-
mes de commercialisation.

L’automobile, premier 
secteur exportateur 

Abordant le secteur industriel, son Excellence a indiqué que
le Maroc avait considéré que certains secteurs classiques
comme le textile, le cuir, et d’autres, avaient besoin d’être
accompagné, mais il a aussi estimé qu’il pouvait avoir des
atouts particuliers dans d’autres domaines comme la filière
automobile et l’aéronautique. 

Concernant la filière automobile, le Maroc, jusqu’aux
années 2010, disposait d’une simple usine de montage de
voiture à Casablanca d’où sortaient 30.000 véhicules par an.
En 2018, le Maroc a construit 400.000 véhicules, a-t-il dit.
Et d’ajouter que ce secteur est devenu le premier exporta-
teur du pays. Il a souligné que l’arrivée de Peugeot en 2019
devra augmenter encore plus le potentiel de ce secteur. 

Par ailleurs, il a indiqué que tout l’écosystème  de cette
filière avait été développé, faisant du Maroc un pays de
« sourcing » aussi bien pour les besoins des constructeurs
installés que les constructeurs à travers le monde. 

Dans la filière aéronautique, le Maroc a étoffé aussi un tissu
d’entreprises de premier plan, et développé un écosystème
favorable à la montée en gamme dans un domaine où l’exi-
gence de qualité est très élevée. Son Excellence a indiqué
que le Maroc commence pour certains produits à être sur  la
carte mondiale des constructeurs, avec des produits qui ne
sont fabriqués qu’au Maroc, pour certains types d’avions.

La productivité de la main d’œuvre marocaine, la connecti-
vité du Maroc au reste du monde, et sa sta-
bilité ont été des facteurs déterminants pour
y développer ces industries plutôt qu’ail-
leurs, a-t-il soulevé. Et d’ajouter que cela a
été possible, parce que le Maroc, à travers
une politique volontariste, a mis en place
un fond de développement industriel de
près de 2 milliards d’euros, des disposi-
tions permettant des conditions d’installa-
tion conformes aux standards internatio-
naux, et des mesures d’accompagnement
en termes de formation aussi bien profes-
sionnelle qu’en matière de formation en
ressources humaines. 

Infrastructures
Conscient que sa position géographique, à
la croisée des chemins entre l’Afrique sub-
saharienne, l’Europe et les Pays Arabes,

était un atout indéniable, le Maroc a investi massivement
pour améliorer sa connectivité avec l’extérieur.. Ainsi le
port de Tanger, mis en service en 2012, connecté à 186 ports
dans 77 pays, 16ème port mondial, a augmenté ses capaci-
tés pour traiter 9 millions de conteneurs par an. Deux autres
ports sont en projet : Nador West Med, sur la Méditerranée
à l’est du pays,  a l’ambition de devenir un futur port d’im-
portance régionale, et Dakhla Atlantique, une plate forme
qui fait la jonction entre le nord du Maroc, l’Europe et
l’Afrique sub-saharienne. 

Au-delà des ports, il y a aussi les autoroutes. Le pays
compte 800 km d’autoroutes et de grands projets sont en
cours, notamment une connexion nord-sud avec la
Mauritanie. La route existe mais elle est en transformation
pour être aux normes internationales, a-t-il souligné. 

An niveau des infrastructures ferroviaires, il y a quelques
mois la ligne à grande vitesse a été inaugurée entre Tanger
et Rabat et ensuite Casablanca. Cette connexion a  modifié
la géographie, la perception des distances, et l’implantation
des acteurs, a souligné son Excellence. Par ailleurs, il y a
aussi les aéroports internationaux, au nombre de 10, qui
fonctionnent avec cette logique d’ouverture sur le monde et
l’exploitation au mieux des potentiels du pays. 

Toujours dans le domaine des infrastructures, il a rappelé la
mise à niveau des zones urbaines, pour relever les défis de
la croissance démographique, en terme d’habitat, de trans-
ports, de réseaux d’assainissement d’eau potable, de traite-
ment des eaux ménagères et autres. Par ailleurs, il y a l’ac-
compagnement de la transition environnementale autour de
deux volets : l’énergie, avec des énergies renouvelables
principalement, et l’eau, puisque c’est une ressource rare.

Energie
Dans le domaine de l’énergie, avec l’objectif fixé par le
Maroc d’atteindre, dans 10 ans, 52 % de son électricité à
partir de l’énergie renouvelable, le Royaume a développé
de grands projets dans le solaire, l’éolien et l’hydraulique.
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Beaucoup de ces projets se font en partenariat entre le
public et le privé, a-t-il dit. A cet égard, il a cité la centrale
solaire de Ouarzazate, la première dans le monde par sa
taille, et sa mixité technologique, elle produit 550 méga-
watts. Le projet de la centrale Noor Midelt 1, adjugé il y a
quelques semaines, et où EDF est partie prenante, devrait
produire 800 mégawatts. Dans le domaine de l’éolien, il a
indiqué que la vision du Maroc, à long terme, a permis d’at-
tirer les plus grands intervenants mondiaux dans ce secteur.
Enfin, il a indiqué que la production d’énergie hydraulique
a mobilisé beaucoup d’acteurs, à travers une loi qui en per-
met la commercialisation au secteur privé.

Concernant le secteur de l’eau, Son Excellence a indiqué
que les efforts étaient à la hauteur des ambitions pour maî-
triser les ressources, la gestion, et la distribution de cette
denrée rare. Il a indiqué que les investissements vont en
priorité vers la construction de barrages, les équipements,
les réseaux d’irrigation et le dessalement d’eau de mer. Il a
cité à cet égard le projet dans la région d’Agadir de dessa-
lement et de distribution de l’eau de mer, et celui de Dakhla
dont les appels d’offres sont en cours et qui intègrera un
système d’irrigation de 5.000 hectares. 

Environnement des affaires
Autre volet de son intervention, l’environnement des affai-
res et la volonté du Maroc de créer les conditions pour favo-
riser les affaires, attirer les investissements étrangers et
améliorer l’attractivité du pays. Son Excellence a rappelé
que le Maroc qui est passé de la 130 ème place en 2009 à la
53ème place dans le dernier rapport 2020 de la Banque
Mondiale, arrive à mobiliser annuellement près de 3 Mds
d’euros, et se situe parmi les pays d’Afrique les plus attrac-
tifs aujourd’hui. Il a indiqué qu’il y avait dans le pays une
grande mobilisation pour faire avancer un certain nombre
de dossiers dans ce domaine, notamment l’actualisation de
la charte de l’investissement avec de nouveaux mécanismes
qui devraient être votés avant la fin de l’année. 

Par ailleurs, il a souligné la démarche du Royaume pour
favoriser la régionalisation et de décliner, de ce fait,  la plu-
part de ses politiques et de ses stratégies à l’échelle de ses
régions. Une restructuration des centres régionaux d’inves-
tissements est en cours, dans le but de simplifier les procé-
dures et de se rapprocher du terrain, afin de gérer au mieux
les grands projets, mais aussi les PME-PMI au niveau terri-
torial, là où elles se trouvent, et d’utiliser au mieux le poten-
tiel de chacune des régions, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Son Excellence a souligné le travail fait au
niveau du financement et des ressources humaines, souli-
gnant la volonté d’améliorer tout le système d’éducation et
de formation, afin d’améliorer le lien entre la formation et
l’emploi. 

A cet égard, il a rappelé que le projet de loi de finance 2020
allait faciliter l’accès des PME-PMI aux financements,
restructurer les modalités de garanties de l’Etat pour les
simplifier, les élargir et les rendre plus performantes. Et
enfin un fonds d’appui à l’entreprenariat de près de 5 mil-
liards d’euros sera mis en place pour accompagner les PME
et les jeunes porteurs de projets innovants. Par ailleurs, il a
indiqué qu’un  Small Business Act  se met en place pour
faciliter l’accès des petites entreprises, basées au Maroc,
aux marchés publics, et qu’un certain nombre de fonds
d’amorçage et d’accompagnement des start-up se mettent
aussi en place.

Autres nouveautés prévues dans le projet de loi
de finance 2020, la baisse du taux de l’IS pour
les industriels de 31 % à 28 % avec l’objectif
d’atteindre 20 % à termes, pour les entreprises
industrielles dont le bénéfice est inférieur à
100 millions de dirhams. Nous sommes en
train de restructurer la fiscalité pour accompa-
gner et encourager l’investissement industriel
dans le pays, a-t-il dit.

Equilibres macro-économiques
Sur les grands équilibres macro-économiques,
Son Excellence a rappelé, la croissance écono-
mique du Maroc qui a atteint 3 % en 2018, et
indiqué que le budget de 2020 prévoit une
croissance de 3,7 % du PIB. Quant à l’infla-
tion, il a rappelé qu’elle était restée inférieure

à 2 %, durant les deux dernières décennies, et que le déficit
budgétaire était resté sous contrôle en 2018-2019 à près de
3,7 % en comparaison des 7 %  de 2012. Enfin, il a indiqué
que le déficit de la balance commerciale devrait atteindre
cette année 5 % du PIB. Un cadre macro-économique,
somme toute assez soutenable, qui fait que le Maroc au
niveau des notations conserve le statut d’ « investment
grade » a-t-il indiqué.

Il a conclu son exposé en évoquant l’ouverture du Maroc
sur le monde, indiquant à cet égard, que le Royaume avait
signé des accords avec un nombre important de pays
notamment l’Europe, les Etats-Unis, les pays arabes, la
Turquie, qui ouvrent à ses entreprises un marché de plus
d’un milliard de consommateurs potentiels. Toutefois, il a
souligné que l’économie du Maroc restait liée à l’Europe
pour 60 % de son commerce extérieur. Enfin concernant le
continent africain, il a indiqué que le Maroc cherche à
diversifier ses relations et travaille au renforcement de ses
relations avec les pays du continent africain qui comportent
un potentiel important et qu’il convient d’ailleurs de déve-
lopper. À cet égard, il a indiqué que le Maroc soutenait l’ac-
cord de libre-échange continental, et que le roi avait effec-
tué plus de 50 visites sur le continent au cours des dernières
années.  Il a rappelé que le Maroc, qui a réintégré l’Union
africaine, était très actif sur les volets politiques, les volets
humains, et les volets économiques sur tout le continent. Et
de rappeler que le Royaume était le premier investisseur
africain en Afrique de l’Ouest, et le 2ème investisseur au
niveau de tout le continent. 

Pour finir, il a indiqué : « nous sommes conscients qu’il
reste des zones de progrès sur différents plans. Sa majesté
le roi avait appelé, il y a quelques mois, à une révision du
modèle de développement du Maroc, parce que les niveaux
des investissements qui sont faits, et qui représentent près
de 30 % du PIB, ne génèrent pas suffisamment d’emplois,
et que la croissance ne réduit pas les inégalités entre les
régions, et les groupes sociaux. Il faut ainsi examiner com-
ment le modèle de développement peut être plus attentif à
un certain nombre de disfonctionnements observés pour
répondre aux attentes de la population ».
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RRééuunniioonn  ddeess  SSeeccrrééttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx
ddeess CChhaammbbrreess  mmiixxtteess  àà  BBeerrlliinn

M. Abdul Aziz Al-Mikhlafi, Secrétaire    géné-
ral de la Chambre de Commerce Arabo-
Germanique et Coordonnateur des activités
des Chambres mixtes, a ouvert les travaux de
cette réunion par un mot de remerciements
adressé, au nom de tous les participants, à
l’Union des Chambres Arabes et à la Ligue
des Etats Arabes.

De son côté le Dr. Hanafi a souligné l’impor-
tance de cette réunion annuelle pour coor-
donner les actions des différentes Chambres
mixtes et discuter des modalités des nouveaux

services proposés par ces Chambres pour
relever les nouveaux défis et accompagner le
développement des échanges commerciaux.
Parmi les points importants discutés lors de
cette rénion : le saut qualificatif des relations
économiques entre les Pays Arabes et l’Union
européenne après le premier sommet Euro-
Arabe qui s’est tenu en février 2019 en
Egypte, et le développement des activités des
Chambres mixtes afin d’élargir et diversifier
les services qu’elles proposent aux entrepri-
ses pour dynamiser les échanges entre les
Pays Arabes et les pays hôtes et diversifier,
par la même occasion, leurs sources de finan-
cement.
Par ailleurs, les participants ont accueilli
favorablement l’invitation de la Chambre
Arabo-Brésilienne d’organiser la prochaine
réunion des Secretaires généaux à Sao-
Paulo, au Brésil, en avril 2020 en même
temps que le Forum économique arabo-brési-
lien.

A l’invitation de la Chambre de commerce Arabo-
Germanique,  la réunion annuelle des Secrétaires généraux

des Chambres mixtes s’est déroulée dans la capitale 
allemande, Berlin, le 24 septembre dernier, en présence du

Secrétaire général de l’Union des Chambres Arabes,
Dr. Khaled Hanafi, du représentant du Secrétariat général

de la Ligue des Etats Arabes, Mme Manal Mouafi, ainsi
que des Secrétaires généraux des différentes Chambres

mixtes, notamment le Dr. Saleh Al-Tayar, Secrétaire géné-
ral de la Chambre de Commerce Franco-Arabe.



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

12/16

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee

N° 138 Septembre/Octobre 2019

CCoonnfféérreennccee  aannnnuueellllee  eennttrree  ll’’UUBBAA  eett  ll’’OOCCDDEE

««  IInnnnoovvaattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ::  
rrèègglleess,,  rréégglleemmeennttaattiioonnss  eett  lleess  ddééffiiss  

ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  »»

Les travaux de cette réunion ont abordé plu-
sieurs sujets, notamment : les défis de la
conformité régionale et internationale des ins-
titutions financières, la législation  contre le
blanchiment d’argent, les correspondants ban-
caires et les difficultés auxquelles ils sont
confrontés, la recherche d’un équilibre  entre
l’application des sanctions et le soutien à
l’économie, le renseignement sur les crimes
financiers, la technologie financière, sa légis-
lation, ses opportunités et ses défis, et enfin la
coopération euro-méditerranéenne pour une
croissance économique commune et pour l’in-
clusion financière.

M. Joseph Torbey a indiqué, lors de la séance
plénière, que l’Union des banques arabes tra-
vaille depuis de nombreuses années, dans le
cadre de la coopération entre le monde arabe
et l’Europe, afin de définir une vision com-
mune. Il a par ailleurs souligné que le secteur
bancaire était dans une période où certaines
lois nationales, notamment américaines, s’im-
posent de fait à tous. « Un nouveau défi pour
le secteur bancaire qui vient s’ajouter à son
obligation de gérer les risques, celui de gérer
la conformité », a-t-il dit. 

Le Gouverneur de la Banque du Liban,
M. Riad Salamé, de son côté a souligné la coo-
pération forte entre les banques libanaises et
les organismes internationaux de lutte contre
la criminalité financière. Il a affirmé l'engage-
ment continu de la BDL à appliquer la législa-
tion internationale en matière de lutte contre la
corruption, le blanchiment d'argent et le finan-
cement du terrorisme.

Dans le cadre de l'initiative lancée par l'Union des
banques arabes en 2015 pour la promotion des
relations économiques entre l’Europe et les Pays
Arabes, l’édition 2019 de la Conférence annuelle
ente l’Union des banques arabes (UAB)  et
l’Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE) s’est tenue à Paris, le 5 sep-
tembre dernier, avec la participation de représen-
tants de la Banque centrale européenne, l’Union
bancaire francophone, et de l’Union des banques
européennes. 

Organisée sur le thème « Innovations financières :
règles & réglementations, et les défis de confor-
mité », cette conférence a été inaugurée au siège
de l’OCDE en présence du Président du Comité
exécutif de l'Union des banques arabes et
Président du Conseil d'Administration de la
Fédération internationale des banquiers arabes,
Joseph Torbey, du Secrétaire général de l'Union
des banques arabes, Wissam Fattouh, du

Gouverneur de la Banque du Liban,
Riad Salamé, de Mme Fianna
Jurdant, représentant l’OCDE, de
Marc-Olivier Strauss-Kahn, direc-
teur honoraire à la Banque de
France, ainsi que d'un nombre
important de dirigeants d'institutions
bancaires  et d'institutions financiè-
res et juridiques arabes  et interna-
tionales. 
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Marc-Olivier Strauss-Kahn, représentant la
Banque de France, a mis en avant la nécessité
de relever les défis de la révolution numérique
dans la finance et insisté sur la coopération
internationale pour trouver une réglementa-
tion adéquate. Par ailleurs il a rappelé que la
Banque de France était parmi les pionniers qui
se sont dotés d’un centre pour la révolution du
digitale, soulignant que la FinTech, qui se
positionne sur des niches, ne peut pas concur-
rencer les banques.

Un premier atelier, présidé par le Dr. Ali
Zbeeb, Directeur général du cabinet Zbeeb
law & Associates, a permis aux intervenants
d’aborder les défis des institutions financières
internationales liés à la conformité. Une occa-
sion pour M. Johar Nafisi, Directeur du dépar-
tement de traitement de l'information finan-
cière au Maroc, de présenter le système maro-
cain d’évaluation des risques avec ses deux
branches, préventive et répressive. Par ail-
leurs, M. Jebili Shahdan, Responsable des
affaires juridiques et de vérification du groupe
Bank Audi, Liban, s’est demandé comment
maîtriser les risques juridiques et promouvoir
la lutte contre le blanchiment d’argent sans
bloquer la machine financière, le mécanisme
de la correspondance bancaire, et l’activité
économique tout simplement. De son côté,
M. Youssef Ben Henda, responsable du dépar-
tement Monde arabe - Turquie, Union de
Banques Arabes et Françaises (UBAF), a
estimé que la correspondance bancaire doit
être repensée, internationalisée, et universali-
sée pour remettre les banques sur les rails. Il a
par ailleurs indiqué qu’il fallait rapprocher
encore plus les banques arabes et les banques
européennes pour faire évoluer la législation
bancaire. Mme Maria-Sanchez, Responsable
du développement des marchés et risques chez
Refinitiv, dernière intervenante à cet atelier, a
rappelé que la lutte contre le crime financier

coûtait 1,5 milliards de dollars par an, et « que
ce prix serait encore plus élevé si l’on choisis-
sait de ne rien faire ». Elle a par ailleurs indi-
qué que 47 % des entreprises étaient victimes
de ce fléau.

Le deuxième atelier a abordé les opportunités
et les défis des innovations technologiques en
matière financière. Devons-nous nous éloi-
gner de la technologie financière numérique ?
Ou au contraire allons-nous l’inclure dans le
système ? Cette nouvelle technologie qui a
séduit plus de 7.050 acteurs financiers en 2018
a réalisé près de 800 millions d’euros de trans-
actions, a annoncé M. Su Yang, expert en tech-
nologies financières FinTech de l’Unité d’in-
novation en technologies financières (ACPR),
de la Banque de France. Il a par ailleurs expli-
qué le rôle de la Banque de France dans ce
domaine, indiquant que la BDF a créé un point
d’entrée unique pour tous les acteurs de cette
technologie pour superviser leurs activités.
Autre intervenant dans cet atelier, M. Jean-
François Pons a indiqué que la « FinTech »
impacte le système financier traditionnel en
apportant un management différent, plus
rapide dans le cercle des affaires. Un nouveau
management qui peut créer des situations
ganant-gagnant. Quant à ses défis, il a notam-
ment souligné la nécessité de protéger les don-
nées personnelles qu’elle utilise et régler les
problèmes de concurrence entre les acteurs
traditionnels de la finance et les nouveaux
entrants. Enfin, M. Gad El-Fares de Refinitiv,
société spécialisée dans les logiciels et solu-
tions de gestion des risques financiers, a pré-
senté sa société et l’impact de la nouvelle
technologie financière sur notre vie. Un point
commun soulevé par tous les intervenants
dans cet atelier concerne le rôle des Banques
centrales et la nécessité de réglementer cette
nouvelle technologie et de la surveiller.

AAccccuueeiill  dd’’uunnee  ddééllééggaattiioonn  ééggyyppttiieennnnee  dduu  sseecctteeuurr  tteexxttiillee
La Chambre de Commerce Franco-Arabe a

accueilli dans ses locaux, mercredi 18 septembre,
une délégation de femmes et d’hommes d’affaires

égyptiens du secteur textile.

Cette délégation, organisée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie Française en Egypte, s’était
rendue à Paris du 17 au 19 septembre afin de visiter le
Salon « Première Vision » et de profiter de cette occasion
pour rencontrer des acteurs économiques français du
même secteur.

Le Président, M. Vincent Reina, et le Secrétaire Général,
le Dr Saleh Al Tayar, ont accueilli la délégation organi-
sée par Mme Salma Elokr, du service Appui aux
Entreprises à la CCI Française en Egypte, pour une réu-
nion de travail. 

Après un tour de table au cours duquel chaque membre
de la délégation s’est présenté et a présenté l’activité de
son entreprise, le Président et le Secrétaire Général les
ont assuré du soutien de la CCFA. 
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PPeerrssppeeccttiivveess  ddee  ccrrooiissssaannccee  
ddaannss  lleess  ppaayyss  aarraabbeess

Dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale et de baisse du commerce international, les
projections du Fonds Monétaire Arabe sur la croissance économique, publiées en septembre dernier, font res-
sortir une progression de 2,5 % du PIB pour l’année en cours, et une amélioration à 3 % en 2020, compte
tenu de la reprise attendue de l'économie mondiale, et des effets positifs des programmes de réformes écono-
miques, politiques, et structurelles, mis en place pour soutenir et diversifier l’économie et stimuler l'activité.
Pour les pays exportateurs de pétrole, les projections du FMA affichent une croissance estimée à 2,2 % en
2019 et à 3,2 % en 2020 en raison d’une possible amélioration de l’activité économique mondiale et par consé-
quent d’une accélération de la demande adressée à ces pays. Dans les pays du Conseil de Coopération du
Golfe, la croissance devrait s’améliorer et atteindre 2,1 % cette année et 2,7 % l’année prochaine, soutenue
par une croissance modérée du secteur hors hydrocarbures. Pour les autres pays producteurs de pétrole de la
zone, la croissance devrait s'établir à environ 2,7 % en 2019, contre 0,4 % en 2018, en raison de l'améliora-
tion du climat social et des prévisions à la hausse de la production des hydrocarbures, étant donné que cer-
tains de ces pays ne sont pas tenus par l’accord  Opep+, et peuvent donc augmenter leurs productions pour
soutenir leur économie. Pour 2020, le FMA prévoit une croissance forte de 5 % dans ce groupe de pays sous
l’effet d’une amélioration de la demande interne et externe.
Pour les pays importateurs de pétrole, la croissance devrait croître de 3,6 % cette année, contre 3,8 % l’an-
née dernière, en raison du ralentissement de la demande extérieure et des conditions climatiques et internes
défavorables pour certains. Pour 2020, la croissance de l’économie, pour ce groupe de pays, devrait s’amé-
liorer et atteindre un rythme élevé d'environ 4%, en raison des effets positifs des programmes de réformes
économiques qui ont aidé à surmonter certains des déséquilibres internes et externes, et fournir un espace
budgétaire favorable à la croissance.

Les pays exportateurs de pétrole

En Arabie Saoudite, première économie du
monde arabe, la croissance du PIB au premier trimes-
tre 2019 a progressé de 1,7 %, contre 1,4 % au premier
trimestre 2018. Durant cette période, le secteur non
pétrolier a contribué à hauteur de 2,1 % à la croissance,

contre 1 % pour le secteur pétrolier.
Parmi les secteurs non pétroliers les
plus dynamiques, on trouve : les
transports, la logistique, la commu-
nication, les services financiers, les
assurances, l'immobilier, et les ser-
vices aux entreprises. Dans l'ensem-
ble, la politique de soutien au sec-
teur non pétrolier a permis de porter
sa contribution au PIB à 57,7 %. Par
ailleurs, les programmes et les réfor-

mes mis en place dans le cadre « Vision 2030 »
devraient continuer, à moyen terme, à améliorer les
taux de croissance réels de l’économie du Royaume.
Le FMA prévoit une croissance de 2 % cette année, et
2,5 % en 2020.

Aux Émirats arabes unis, le secteur non pétro-
lier profite de l’amélioration du climat des affaires et
de l’environnement attractif des investissements, tan-
dis que le secteur pétrolier bénéficie de l’augmentation
de ses capacités de production qui passent à 3,1 mil-
lions b/j.  La croissance qui a atteint 1,7 % en 2018
poursuit sa tendance haussière cette année, et l’année
prochaine avec une progression, respectivement, de
2 % et 3 %.

Au Qatar, où la croissance économique a légère-
ment diminué en 2018 pour s'établir à 1,4 % contre
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1,6 % en 2017, principalement en raison de la crois-
sance modérée du secteur non pétrolier, les prévisions
pour 2019 et 2020 resteront influencées par une com-
binaison de plusieurs facteurs mondiaux et locaux.
Toutefois, la croissance devrait rester positive, grâce
au prix relativement élevé de l'énergie et à la stabilisa-
tion de la demande d'exportation. La croissance du PIB
réel devrait s'améliorer en 2019 et 2020, pour atteindre
environ 2,8 % en 2019 et 2020.

Au Koweït, la croissance économique suivra la ten-
dance des prix du pétrole sur le marché mondial et le
niveau des dépenses gouvernementales pour la mise en
œuvre des projets du plan de développement au cours.
En conséquence, l'économie koweïtienne devrait enre-
gistrer un taux de croissance estimé à 1,6 % en 2019,
et une croissance améliorée à 2,5 % l'an prochain.

À Oman, où le PIB à prix constants a progressé de
2,4 % en 2018, après une contraction de 0,8 % en
2017, la croissance économique devrait être affectée
cette année, et l'année prochaine, par l'évolution du
quota de production d’hydrocarbures, conformément à
l'accord OPEP +, ainsi que par les niveaux mondiaux
des prix qui devraient diminuer au cours de cette
période. Le FMA prévoit une croissance de 2 % de
l’économie omanaise en 2019 et 2,5 % en 2020.

À Bahreïn, la croissance du PIB à prix constants
devrait atteindre 2,3 % en 2019 et environ 2,7 % en
2020, principalement en raison du rythme de crois-
sance modéré du secteur non pétrolier qui devrait se
maintenir à 2,8 % en 2019, et 3,2 % en 2020.

En Algérie, où la bonne tenue de certains secteurs
non pétroliers en 2018 - comme l’agriculture, qui a
progressé de 5,5 %, la construction, de 5,6 % et les ser-
vices, de 2,8 % -  a profité à la croissance qui a enre-
gistré une progression de 1,5 %, le FMA prévoit pour
l’année en cours une croissance de 2,6 % et 3,8 % en
2020 sous l’impulsion des programmes initiés par les
autorités pour diversifier l’économie et améliorer l’en-

vironnement des affaires, et des dis-
positions mises en place pour aug-
menter les liquidités bancaires et
faciliter les prêts. 

En Irak, la croissance devrait
bénéficier de l’amélioration de la
sécurité dans le pays, de la hausse
des dépenses dans les projets d’in-
frastructures, des protocoles de coo-
pération économique avec ses pays

voisins, et des accords pour le financement des projets
de reconstruction des zones libérées. En conséquence,
l'économie iraquienne devrait connaître une progres-
sion d'environ 3 % en 2019 et atteindre 6 % en 2020.

En Libye, les exportations de pétrole représentent au
moins 95 % du total des exportations et 90 % du total
des recettes budgétaires, ce qui en fait le principal cata-
lyseur de la croissance économique. Le niveau de la

croissance est donc fonction de l'évolution des prix, de
la production, des exportations, et enfin des dévelop-
pements de la situation interne. Par ailleurs, n’étant pas
liée par l’accord Opep+, la Libye prévoit d’augmenter
sa production de pétrole pour soutenir son économie.
En conséquent, le FMA prévoit une croissance de
5,4 % cette année et 6,7 % l’année prochaine

Au Yémen, confronté à de multiples défis depuis
2011, avec des répercussions négatives sur son envi-
ronnement économique et social, l’économie du pays
dépend fortement de la production de pétrole, qui
représente 81 % du total des exportations et 73 % des
recettes budgétaires. La plupart des gisements de
pétrole sont actuellement à l’arrêt, et l’on estime que le
secteur fonctionne à 10 % de ses capacités. Dans ces
conditions, l’économie yéménite devrait continuer à
enregistrer une contraction en 2019. Une légère amé-
lioration est prévue pour l’année prochaine.

Les pays importateurs de pétrole

En Egypte, où les autorités poursuivent les plans de
réformes visant à rétablir la stabilité économique, à
soutenir les secteurs productifs, d'exportation et d'in-
vestissement, et la mise en place de filets de protection
sociale, en particulier pour les couches les plus défavo-
risées de la population, la croissance a progressé de
5,3 % sur l’exercice 2017-2018. Par ailleurs, tout indi-
que que les autorités poursuivront les réformes pour
renforcer la discipline budgétaire, assurer la viabilité
financière, rendre le climat des affaires plus attractif,
attirer les investissements étrangers, soutenir la pro-
ductivité et la compétitivité internationale. Par consé-
quent, la tendance à la hausse de la croissance doit se
poursuivre en 2019-2020 autour de 5,5 %.

Au Maroc, les estimations préliminaires laissent
présager un ralentissement de la croissance qui passe-
rait de 3 % en 2018 à 2,8 % en 2019, en raison de la
baisse de la consommation des ménages, des investis-
sements et des exportations. Toutefois, selon la Bank
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Al-Maghrib, cette croissance devrait rebondir à 4 % en
2020, à la faveur d’une saison agricole « normale » et
à une dynamique plus active dans certains secteurs non
agricoles. 

En Tunisie, le ralentissement de la demande adres-
sée par l’Union européenne, principal partenaire com-
mercial du pays, devrait avoir un impact sur l'activité
économique. Toutefois, l’amélioration dans le secteur
du tourisme, l’augmentation des capacités de produc-

tion du gisement « Gaz Nuwara », et les plans de réfor-
mes mis en place par les autorités, avec le soutien du
FMI, pour contenir le déficit budgétaire, maîtriser l’in-
flation, améliorer le climat des affaires, élargir l'accès
au financement et plus généralement la transparence
dans la gouvernance, devraient contribuer à soutenir la
croissance en 2020.

Au Soudan, les développements de la situation poli-
tique ont contribué à la dégradation de l’activité éco-
nomique. Par ailleurs, le déficit budgétaire, le déficit
de la balance des paiements, et la crise de liquidité ont
entraîné une faible activité économique, un taux d'in-
flation élevé et une dépréciation de la monnaie par rap-
port aux devises étrangères. La croissance devrait se
contracter cette année avant de rebondir l’année pro-
chaine soutenue par un programme gouvernemental de
réformes économiques visant à éliminer les principaux
obstacles à la croissance. 

En Jordanie, l'activité économique en 2019 devrait
s'améliorer avec la stabilisation de la situation dans la
région, entraînant la réouverture des frontières terres-
tres avec l'Irak et la Syrie. Par ailleurs, les différents
accords d'investissements que le pays a signés
devraient stimuler les échanges bilatéraux, en particu-
lier avec les Etats-Unis et l’Irak. Enfin, les réformes
économiques mises en œuvre avec le soutien du FMI
contribueront à atténuer les risques macro-économi-
ques et à promouvoir une croissance inclusive et dura-
ble au cours des prochaines années. En conséquence,

l'économie jordanienne devrait
s'améliorer en 2019 de 2,2 % et
continuer à progresser à 2,4 % en
2020.

Au Liban, où la performance éco-
nomique est principalement influen-
cée par les effets persistants des ten-
sions politiques régionales, l'une des
principales priorités économiques
des autorités est la nécessité d'accé-

lérer la mise en œuvre des décisions de la
« Conférence CEDRE » afin de stimuler la croissance
économique, d'attirer les investissements, de contrôler
les dépenses budgétaires et d’alléger la dette publique
qui représente environ 152 % du PIB. Sur la base de ce
qui précède, l’économie libanaise devrait croître de
1,3 % en 2019.

En Palestine, la diminution de l’aide internationale
et la persistance du désaccord avec la partie israélienne

au sujet du transfert des fonds d’ajustement fiscal
pourraient peser négativement sur les dépenses gou-
vernementales et par conséquent sur la croissance éco-
nomique en 2019 et 2020. Compte tenu de ce qui pré-
cède, la croissance réelle devrait ralentir, passant de
0,9% en 2018 à 0,5% en 2019. En 2020, l'activité éco-
nomique devrait se redresser pour atteindre 1 %.

En Mauritanie, le FMA prévoit une croissance du
PIB réel de 6,7% en 2019, contre 2,9% en 2018. La
croissance continuera de dépendre de l'activité dans les
secteurs des mines, de la construction, de l'agriculture
et des services. La récente remontée des prix du mine-
rai de fer, principal produit d'exportation du pays, qui
représente un tiers des exportations totales, a permis de
rétablir une croissance rapide de l’économie. Par ail-
leurs, la reprise dans le secteur du tourisme, en particu-
lier dans les régions du nord-est du pays, a contribué
également à promouvoir la croissance économique.
Pour 2020, la croissance devrait maintenir un rythme
autour de 5% compte tenu de l'amélioration attendue
de la demande mondiale.

Aux Comores, l'économie est confrontée à un cer-
tain nombre de problèmes, notamment les répercus-
sions du cyclone qui a frappé le pays, causant la des-
truction des infrastructures et des activités agricoles,
endommagé 63% des cultures vivrières et affecté l'ac-
tivité dans plusieurs autres secteurs clés, y compris les
services. Cela se répercutera sur les perspectives de
croissance pour cette année. En supposant que les
conditions climatiques soient favorables en 2020, la
croissance économique devrait être stimulée par une
reprise de l'agriculture, la remise en état des infrastruc-
tures, les projets du gouvernement visant à élargir le
réseau routier et la modernisation du réseau électrique.
L’environnement des entreprises continue de faire face
à un certain nombre de contraintes, notamment en ce
qui concerne la nécessité de développer le secteur
financier et la capacité d’accroître les niveaux des
investissements étrangers  pour stimuler la croissance
économique.

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-arabe.org


