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Vincent Reina : la CCFA est un outil au
service du développement des entreprises
et une instance de rapprochement entre
la France et le monde arabe

La Chambre de Commerce Franco-Arabe organisait
le mercredi 22 janvier 2020, à la Maison de
l’Amérique Latine à Paris, sa cérémonie des voeux
pour le nouvel an.
Ambassadeurs, membres du corps diplomatique,
membres des institutions économiques, chefs
d’entreprises, hommes d’affaires, membres du
Conseil d’Administration, amis et adhérents ont
répondu, en nombre, présents à l’invitation de la
Chambre et honoré par leur présence une initiative
devenue, au fil du temps, un rendez-vous attendu par
tous les férus de la relation franco-arabe.

2020 année du
cinquantenaire
de la CCFA

Ouvrant cette cérémonie, le Dr. Saleh Al-Tayar,
Secrétaire général de la Chambre de Commerce FrancoArabe, a remercié tous les invités présents, leur exprimant ses vœux les plus chaleureux pour la nouvelle
année. « Santé, sérénité, et prospérité à vous tous » leur
a-t-il dit. Et d’ajouter : « L’année 2020, que j’espère
pour vous tous, pleine de projets, marque le cinquantenaire de la création de notre Chambre. C’est une date
importante dans les relations fortes qui unissent la
France au Monde Arabe ».
La France est un partenaire stratégique pour les pays
arabes à tous les niveaux - économique, commercial et
culturel - mais aussi et surtout au niveau politique et
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« nous saluons, ici, les liens amicaux historiques forts qui unissent
la France au Monde Arabe », a-t-il
dit.

« Depuis 2004, depuis seize ans
donc, à mon poste de Secrétaire
général de cette Chambre, j’ai mis
toute mon énergie au service du
développement des relations économiques et commerciales entre la
France et les pays arabes », a-t-il
dit. Il a souhaité une longue vie à la
Chambre, la paix et la prospérité à
tous les pays arabes et émis le vœu
de voir la France jouer un rôle accru dans le développement des relations avec les pays de la zone.
Pour conclure, il a appelé tous les acteurs économiques français à saisir les opportunités qui s’offrent à
eux dans les pays de la région pour développer le
niveau de leurs échanges et conquérir de nouvelles
positions sur ces marchés prometteurs. Encore une
fois, bonne année à vous tous, et vive les relations
franco-arabes a-t-il ainsi terminé son allocution.
S’adressant à ses invités, M. Vincent Reina, le
Président de la CCFA, a exprimé son grand plaisir
de les accueillir aussi nombreux à cette cérémonie
des vœux. « Du fond du coeur, pour vos familles,
vos proches, à titre personnel, mais aussi dans vos
vies professionnelles, je vous souhaite une excellente année 2020 » leur a-t-il lancé.
« 2019 aura été pour la CCFA, une belle année d’activités. Le rythme de nos événements aura été soutenu. Et j’espère que leur diversité et leur qualité
auront été à la hauteur de vos attentes », a-t-il dit.
Il a déroulé le fils de certains évènements, commençant par les relations avec Business France et
Bpifrance, développées à l’occasion d’un petitdéjeuner sur les Emirats avec Marc Cagnard,
Directeur du bureau de Dubaï de Business France
et Lionel Barbaroux, de la Direction export de
Bpifrance ; le partenariat avec le cabinet
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DS Avocats et enfin
le partenariat avec
la société Mission Internationale et son
Président, David Kassar, organisateur des
R e n c o n t r e s d ’ A ff a i r e s F r a n c o p h o n e s e t
Internationales.
Poursuivant sur ce chapitre des activités en 2019, le
Président de la CCFA a rappelé les rencontres thématiques organisées par la Chambre sur la
Palestine, le Maroc et la Libye, ou encore, celles qui
ont été organisées sur des sujets plus techniques,
comme les risques pays et leur couverture, les
Incoterms, le RGPD et enfin les rencontres sur des
thèmes sectoriels, comme l’agro-alimentaire ou
l’industrie spatiale.
Il a tenu à rappeler deux moments particulièrement
forts pour la Chambre : la conférence du Président
Directeur Général du groupe Veolia, Monsieur
Antoine Frérot, en ouverture de l’Assemblée générale de la Chambre au mois de juin, et le déplacement avec les Ambassadeurs arabes à Paris dans la
métropole de Dijon, au mois de juillet.
Toutes ces activités, a-t-il souligné, illustrent que la
Chambre a bien pour vocation d’être un outil au service du développement des entreprises, françaises et
arabes, et d’être une instance de rapprochement
entre la France et le monde arabe, a-t-il souligné.
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Avant d’aborder les activités de la
Chambre en 2020, le Président
Reina a marqué un temps pour
exprimer sa compassion, son
soutien et son optimisme quant à

du cinquantenaire de la
Chambre. Voilà « notre
fil rouge pour les mois à
venir », a-t-il dit.

l’avenir des pays de
la région.
Par ailleurs, il s’est
dit frappé par la
dureté de certaines
images sur les chocs
climatiques, la complexité des contextes
politiques comme
des incertitudes économiques. « Dans
cet environnement,
fluctuant, et incertain, la France a une voix spécifique à faire entendre », a-t-il dit. Et d’ajouter qu’il y
a aujourd’hui, en particulier dans le monde arabe,
« une envie de France » et une envie de partager des
valeurs, autour de la francophonie, autour d’une certaine idée de l’indépendance, et de la sécurité. Et de
conclure : « il nous appartient, en tant que Chambre
de Commerce Franco Arabe, de contribuer à cette
dynamique ».

A VOS AGENDAS

Il a estimé que la contribution de la Chambre à cette
dynamique sera grandement facilitée en 2020, puisque c’est l’année de l’ouverture de l’Exposition
Universelle à Dubaï, l’année du cinquantenaire de la
disparition du Général de Gaulle qui a posé les
jalons d’une grande politique arabe de la France, et
souhaité la création de la CCFA, c’est donc l’année

Il a annoncé que la célébration du cinquantenaire de la Chambre
aura lieu le 9 décembre
prochain, autour de
prestigieux intervenants, français et arabes, qui « nous projetteront vers l’avenir de la
relation entre la France
et les pays arabes ».
Toutefois, il a indiqué que cet anniversaire avait
d’ores et déjà commencé avec le lancement d’un
nouveau site internet, plus visuel, plus ergonomique, plus dynamique et plus informatif, et le lancement d’un visuel récurrent pour ce cinquantenaire.
Et de poursuivre que d’ici le 9 décembre, les
Newsletters, les petits-déjeuners, les colloques et les
rencontres autour notamment, des partenaires qui
ont déjà rejoint la Chambre et ceux qui la rejoindront, tels que Veolia, Transdev Group et l’Union de
Banques Arabes et Françaises, seront placés sous le
signe de cet anniversaire. « Nous aurons ainsi toute
la capacité à affirmer haut et fort la légitimité et la
raison d’être de notre institution », a-t-il dit.

« Comment résoudre vos litiges commerciaux en ANMO »
La Chambre de Commerce Franco-Arabe a le plaisir de vous inviter,
le 11 mars 2020, à 8h30, à un petit-déjeuner de travail
Avec Maître Patrice Mouchon, Associé-Fondateur de Davies et Mouchon Paris et DMH Africa
Avocat à la Cour d’Appel de Paris ; Arbitre et Médiateur agréé
Président du Centre de Médiation et d’Arbitrage près la CCFA
Administrateur de la Fédération des Centres d’Arbitrage.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter : Mme Neirouz FAHED
E-mail : fahed@ccfranco-arabe.org - Tél. : 01 45 53 20 12 / 01 45 53 99 66
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
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Année culturelle
France - Qatar
existantes entre nos peuples tout en les hissant à un
niveau encore plus élevé »,
a-t-il dit.
M. Salah bin Ghanem Al
Ali, ministre de la Culture
et des Sports du Qatar,
a indiqué de son côté :
« nous sommes impatients
de faire découvrir le meilleur du Qatar en France,
ainsi que le meilleur de la
France au Qatar, et d’inviter les peuples des deux
nations à partager
leurs idées ainsi
que leurs expériences, et à approfondir leurs liens
mutuels ».

Après l’Allemagne
en 2017, la Russie
en 2018,et l’Inde
en 2019, la
France est à
l’honneur pour
l’année culturelle
2020 au Qatar
Initiée par « Qatar Museum » en 2012, avec pour premier
invité le Japon, cette idée originale vise, tous les ans, à
faire connaître le Qatar à un public international grâce à
une variété d’expositions, festivals, concours et événements dans les deux pays et à promouvoir la compréhension mutuelle de deux peuples en offrant aux habitants de
chaque pays l’opportunité de se rencontrer et d’apprécier
la créativité de l’autre.
Parrainée par Qatar Airways, l’Année culturelle FranceQatar 2020 est organisée en collaboration avec notamment l’Ambassade du Qatar en France, l’Ambassade de
France au Qatar, l’Institut Français du Qatar, le ministère de la Culture et des Sports du Qatar, la Fondation du
Qatar, le Conseil national du tourisme, l’Institut du film
de Doha, la Bibliothèque Nationale du Qatar, Katara, et
la Fédération de Football du Qatar.
Pour l’ambassadeur de France dans l’émirat, M. Franck
Gellet « l’année culturelle France-Qatar 2020 permettra de
poursuivre les progrès en termes de compréhension partagée, d’amitié et de soutien que nos deux nations sont si fières d’avoir réalisés ». Il a par ailleurs souligné que cette
manifestation allait donner un autre relief au trentième
anniversaire de l’Institut Français du Qatar qui sera célébré
cette année. « En regroupant les arts visuels, la musique, le
cinéma, le sport, la littérature et les échanges universitaires
et scientifiques, France-Qatar 2020 va élargir les relations

L’année culturelle
France-Qatar a
débuté le 10 janvier dernier par
une grande cérémonie d’ouverture
à l’Opéra House
du village culturel
de Katara à Doha,
par un concert de
l’Orchestre
Philharmonique
du Qatar, sous la
baguette du maestro français, Marc
Piollet. Par ailleurs, le Palais de
Tokyo à Paris, a accueilli en février une grande exposition
d’art contemporain intitulée « The World is Burning » avec
des œuvres qui présentent des oeuvres d’artistes du Qatar et
de la région du Golfe.
Au programme du mois de mars, la fameuse galerie « Fire
Station Artist in Residence » de Doha exposera des
tableaux de Picasso, à travers des dizaines d’œuvres de
l’artiste, prêtées à titre exceptionnel par le Musée National
Picasso à Paris. Et les festivités vont ainsi continuer tout au
long de l’année, donnant l’occasion au Qatar de célébrer
l’ensemble des territoires culturels français, de la gastronomie au design, en passant par la mode ou le cinéma.
La promotion du Qatar sera assurée en France à travers de
nombreux événements, telles des projections d’œuvres de
l’Institut du Film de Doha au Festival International du Film
de Cannes et au Festival du Court Métrage de ClermontFerrand, ou encore la présence d’artistes à des rendez-vous
incontournables : Maison & Objet, Taste of Paris ou la Nuit
Blanche, ainsi que la présentation de la Semaine de la
Culture du Qatar en octobre 2020 à l’Institut du Monde
Arabe à Paris.
Pour consulter le programme, vous pouvez visitez
le site : www.yearsofculture.qa/ et le compte instagram :
www.instagram.com/yearsofculture/
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Les échanges entre la France & les Pays Arabes

En volume les échanges progressent de +3%
et l’excédent atteint 1,7 Md€
Avec 55,5 milliards d’euros en 2019 contre 54,1 milliards en 2018, le volume des échanges entre la France et les pays arabes fait un bond de 3%.
Les importations françaises en provenance des pays de la région ont atteint 26,9 milliards
d’euros après 26,6 milliards en 2018 et les exportations 28,6 milliards d’euros
après 27,4 milliards en 2018. Le bilan de ces échanges affiche un solde positif en faveur
de la France de 1,74 milliard d’euros contre 801 millions en 2018, soit une progression
significative d’une année sur l’autre de 116,5%.

Avec les pays du Maghreb, le volume des
échanges recule l’année dernière de - 1,3%
passant à près de 29,2 Md€ contre 29,5 Md€
en 2018. Les importations françaises en provenance de cette zone reculent de - 2,8% à
15,7 Md€ après 16,2 Md€ en 2018, alors que
les exportations vers ces pays croissent de
0,66% à 13,4 Md€ contre 13,3 Md€ en 2018.
Si le solde de ces échanges reste négatif pour
la France à -2,3 Md€, il est toutefois inférieur à celui enregistré en 2018 où il affichait - 2,9 Md€.

Dans ce groupe de pays, composé de l’Algérie, du
Maroc, de la Tunisie, de la Libye, et de la
Mauritanie, on note la forte dégradation des échanges de la France avec la Libye (-34,8%) du fait du
recul net des importations françaises en provenance
de ce pays (-37,3%) mais aussi du recul, certes dans
une moindre mesure, de ses exportations (- 4,9%).
Toutefois le solde négatif pour la France s’améliore
et affiche - 1,2 Md€ après près de - 2 Md€ en 2018.
Le volume des échanges de la France avec la Libye
baisse à 1,61 Md€ en 2019 contre 2,48 Md€ en
2018. Les exportations françaises à destination de ce
pays reculent à 187,5 millions d’euros contre 197,2
en 2018 et les importations chutent à 1,43 Md€
d’euros l’année dernière contre 2,28 Md€ en 2018.
Sans surprises, les importations françaises d’hydrocarbures en provenance de la Libye baissent de
-36%, les produits pétroliers raffinés de -59%, les
produits chimiques de base de - 68% et les déchets
industriels de - 43%. Dans le même temps, les
exportations françaises de produits alimentaires vers
ce pays reculent de - 45%, les produits pharmaceutiques de - 20%, les produits chimiques de base de
-56%, les viandes de - 87% et les instruments à
usage médical de - 36%.
Avec la Tunisie, le volume des
importations françaises progresse de
1,2% l’année dernière atteignant
4,49 Md€ contre 4,44 Md€ en 2018,
et les exportations vers ce pays augmentent, presque dans la même proportion, de 1,1% affichant un volume
de 3,34 Md€ d’euros contre 3,30 Md€
2018. Le volume global de ces échanges s’élève à 7,84 Md€ en 2019
contre 7,75 Md€ en 2018, soit une
amélioration de 1,1%. Par ailleurs le
solde reste négatif pour la France à
- 1,15 Md€ contre - 1,139 Md€ en
2018.
En provenance de la Tunisie, les
importations françaises d’hydrocarbures naturels augmentent de +30%,
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les instruments à usage médical (+19%), les huiles et
graisses végétales (+18%) et les éléments en métal
(+21%). Par ailleurs les exportations françaises des produits de la construction vers ce pays augmentent
(+56%), les produits pétroliers raffinés (+29,2%), les
boissons (+109%), les matériels optiques (+128%) et les
équipements électroniques (+84%).
Avec le Maroc, le déficit commercial de la France reste
important (- 816,56 millions d’euros en 2019 après
- 918,751 millions en 2018) malgré la forte augmentation des exportations françaises vers ce pays (+8,6%).
Par ailleurs les importations françaises en provenance
du royaume progressent aussi d’une manière significative de +5,2% en 2019 à
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çaises vers ce pays baissent de - 6,6% à 4,92 Md€ en
2019 après 5,27 Md€ en 2018 alors que les importations
progressent de 0,7% à 4,19 Md€ contre 4,16 Md€ en
2018.
Les exportations françaises vers l’Algérie ont été portées par les produits chimiques (+44,3%), les parfums et
produits cosmétiques (+67%), les produits de la
construction aéronautique (+329,3%) et les produits
sidérurgiques (+25,3%). Par ailleurs les exportations des
produits pharmaceutiques baissent de (-8,3%), les aliments pour animaux (-53,1%), la pâte à papier (-21%),
les produits pétroliers raffinés (- 25,7%) et le matériel
ferroviaire de (- 74,2%).
Pour les produits importés d’Algérie, on note la
forte augmentation des produits de la construction
aéronautique et spatiale (+778,8%), les produits
pharmaceutiques (+136,5%), les déchets industriels (+276,9%), les produits en plastique (+154%)
et les équipements pour auto (+768%).
Avec la Mauritanie, dernier pays de ce groupe, le
volume des échanges grimpe de +32,3% certes,
mais en valeur le volume des échanges reste
modeste affichant 291 millions d’euros en 2019
contre 220 millions une année auparavant. Les
exportations françaises augmentent de 12,6% à
200 millions d’euros l’année dernière contre 178
millions d’euros en 2018 et les importations progressent de 114,7% à 91 millions
en 2019 contre 42 millions en
2018.
Les exportations françaises vers la
Mauritanie font apparaître une forte
progression des produits laitiers
(+32,7%), des appareils ménagers
(+557,5%), des appareils de mesures (+63,3%), des articles de joaillerie (+556,6%), des huiles et graisses (+41,3%) et des articles de sport
(+58,2%).
Quant aux produits importés en
France, les conserves et produits
préparés ont augmenté de +36%,
les cuirs, bagages et chaussures
(+737%), les ordinateurs (+574%),
les instruments à usage médical
(+308,3%), et les tableaux et gravu-

5,58 Md€ contre 5,3 Md€
en 2018.
Parmi les produits qui
contribuent d’une manière positive à l’évolution des exportations françaises
vers le Maroc, on trouve les produits de la culture et de
l’élevage qui progressent (+ 99%), les huiles et graisses
végétales (+57%), les produits sidérurgiques (+32%),
les produits plastiques (+21%) et le matériel électrique
(+13%). Quant aux produits importés du Maroc par la
France, on note l’augmentation des produits de la
construction et des équipements pour auto (+21%), les
appareils de mesure et de navigation (+48,9%), les meubles (+20%), les matériaux de construction et produits
minéraux divers (+22%) et les produits divers des industries extractives (+36%).
Avec l’Algérie, premier client de la France dans la
zone, le volume des échanges baisse de - 3,3% à 9,11
Md€ en 2019 contre 9,43 Md€ en 2018. Le solde commercial baisse de -34% mais reste positif en faveur de la
France à 729,7 millions d’euros. Les exportations fran-
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res (+127,4%).

Avec les pays du Golfe, le volume des échanges
augmente de 4,9% à 20,7 Md€ en 2019 contre
19,8 Md€ en 2018. Les importations françaises
en provenance des pays de ce groupe progressent
de +3,7% à 9,31 Md€ et les exportations de +6%
à 11,47 Md€. Le bilan commercial affiche ainsi
un solde positif en faveur de la France de
+2,15 Md€ contre 1,84 Md€ en 2018.
Toutefois avec l’Arabie saoudite, premier partenaire
de la France dans la région, le volume des échanges
recule de - 4,4% à 9,53 Md€ en 2019 contre 9,97 Md€
en 2018. Les exportations françaises vers le royaume
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saoudien chutent de -13,4% à 3 Md€ contre 3,4 Md€
en 2018 alors que les importations françaises progressent de 0,3% à 6,53 Md€ après 6,51 Md€ en 2018. Le
solde commercial de la France avec le royaume se
dégrade encore et affiche - 3,5 Md€ en 2019 après
- 3,04 Md€ en 2018.
Même constat avec le Koweït où les échanges reculent de - 24,3% avec des exportations qui baissent de
- 2,3% à 525 millions d’euros et des importations qui
chutent de - 51% à 214 millions d’euros.
Avec les autres pays de ce groupe, le volume
des échanges progresse sensiblement, notamment
avec le Bahreïn (+52,5%), le Qatar (+28,3%),
Oman (+17,4%) et les
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Dans le panel des produits exportés par la France on
note la forte progression vers l’Arabie saoudite des
appareils de mesure et de navigation (+180%), du
matériel électrique (+36%), des ordinateurs (+60%),
des produits électroniques (+325%) et des produits de
l’édition (+149%). Quant aux produits importés, on
note la forte progression des articles de joaillerie
(+233%), des préparations de conserve à base des produits de la pêche (+260%), des produits de l’industrie
extractive (+133%), et les produits de la construction
(+213%).
Vers le Bahreïn, on note la forte progression des
exportations françaises des matériaux de la construction aéronautique (+314%), des équipements électroniques (+106%), des navires et bateaux (+235%),
des produits textiles (+44%), ou des articles de
jeux (+33%). Alors que les importations françaises de cuirs, bagages et chaussures en provenance
de Bahreïn augmentent de +255%, les produits
pétroliers de +30%, le verre et articles en verre de
+27% et les matériaux de construction et des produits minéraux divers grimpent de +44%.
Vers le Koweït, les exportations françaises en
équipements pour automobiles s’envolent
(+694%), les produits chimiques de base
(+105%), les composants et cartes électroniques
(+113%), et les articles d’habillement (+32%).
Dans le même temps, les importations françaises
en provenance du Koweït de cuirs,
bagages et chaussures progressent
sensiblement (+384%), les produits de la construction automobile (+479%), les produits chimiques divers (+870%) et les matériaux de construction et produits
minéraux (+119%).

Emirats arabes unis
(+7,9%).
Le Qatar devient le
premier excédent commercial pour la France dans le Golfe avec 3,1 Md€ en
2019, suivi par les Emirats arabes unis 1,7 Md€, viennent ensuite Oman (320 millions d’euros), le Koweït
(311 millions d’euros) et enfin le Bahreïn (166 millions d’euros).
Les hydrocarbures, les produits pétroliers raffinés et
les produits chimiques de base constituent l’essentiel
des importations françaises en provenance des pays de
ce groupe. Alors que les appareils de mesure, les produits pharmaceutiques, les produits de construction
aéronautique, le matériel électrique, le parfum et les
cosmétiques, les produits de la culture et de l’élevage,
les viandes et les produits à base de viande et les produits alimentaires divers constituent le plus gros des
exportations françaises vers ces pays du Golfe.
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En provenance des Emirats
arabes unis, les importations françaises de produits pétroliers affichent une progression de +22%,
des métaux non ferreux (+44%),
des produits de construction et des
produits minéraux divers (+75%),
des appareils de mesures et de
navigation (+350%), des produits
en caoutchouc (+135%), et du
matériel optique (+75%). Quant
aux produits français exportés vers les Emirats, on
note la progression des produits pétroliers raffinés
(+466%), des objets d’antiquité (+36%), des hydrocarbures naturels (+39%), des meubles (+35%) et des
appareils de mesure et de navigation (+63%).
Enfin avec le dernier pays de ce groupe, le Qatar, le
premier excédent de la France dans la zone, le volume
des échanges progresse de +28,3% à 4,5 Md€ en 2019
contre 3,5 Md€ en 2018. Les exportations françaises
vers cet émirat affichent une augmentation de +26,7%
à 3,8 Md€ en 2019 contre 3,02 Md€ en 2018 et les
importations en provenance de ce pays font un bond de
+38,3% à 677 millions d’euros après 490 millions en
2018. Le solde commercial grimpe de +24,5% à
3,1 Md€ après 2,5 Md€.
En provenance du Qatar, les importations françaises de
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produits pétroliers raffinés ont grimpé de +164% en
2019, les produits chimiques divers (+467%), les
machines diverses à usages spécifiques (+307%) et le
matériel électrique (326%). Et parmi les produits français exportés vers le Qatar, on note la forte augmentation des produits informatiques (+666%), les téléphones et équipements de communication (+446%), le
matériel optique (597%), les produits de la culture et
de l’élevage (+80%). Par ailleurs, les exportations des
produits pharmaceutiques vers le Qatar ont baissé de
(- 21%), le bois et articles de bois (-70%), la viande et
les produits à base de viande (-34,8%), les produits
pétroliers raffinés (-56,4%), le matériel ferroviair roulant (- 84,1%).

Dans le détail, le premier partenaire de la France dans
ce groupe est l’Egypte. Les échanges de la France
avec la première nation arabe augmentent de +22,3% à
3,02 Md€ en 2019, avec des exportations qui grimpent
de +34,8% et des importations en recul de - 5,4%. La
balance commerciale affiche un solde positif en faveur
de la France de 1,5 Md€.
Avec l’Irak, les échanges de la France bondissent de
+71,3% à 1,3 Md€, avec les Territoires Palestiniens
+12,4% à 18 millions d’euros et avec Djibouti +1,1%
à 73 millions d’euros. Alors que ces échanges reculent
avec le Liban (- 22,6%), à 621 millions d’euros, la
Syrie (- 43,6%) à 50 millions d’euros, la Jordanie
(- 8,6%) à 238 millions d’euros, les Comores (-7,9%)
à 40 millions d’euros et le Soudan (-2,5%) à 123 millions d’euros.
Les exportations françaises vers ce groupe de pays
affichent avec l’Irak une augmentation (+44,2%)
à 426 millions d’euros, les Territoires Palestiniens
(+13,1%) à 17 millions d’euros, les Comores (+5,6%)
à 35 millions d’euros, Djibouti (+0,5%) à 72 millions
d’euros. Alors que les exportations françaises reculent
vers la Syrie (-46,5%) à 46 millions d’euros, le Liban
(-25,1%) à 560 millions d’euros, la Jordanie (-8,3%)
à 21 millions d’euros et le Soudan (-3,3%) à 76 millions d’euros.
Quant aux importations françaises de
ces pays, elles progressent en provenance de l’Irak (+88,1%) à 907 millions d’euros, la Syrie (+31,7%) à 4,1
millions d’euros, Djibouti (+44,1%) à
1,5 millions d’euros, le Liban
(+12,5%) à 61 millions d’euros et les
Territoires Palestiniens (+3,2%) à 1,1
millions d’euros.

A VOS AGENDAS

Avec le groupe
des autres pays
arabes de la
région qui comprend l’Egypte, le Soudan,
Djibouti, l’Irak, le Liban, la Syrie, la Jordanie,
les Territoires palestiniens et les Comores, les
échanges de la France grimpent de +18,4% à
5,5 Md€ en 2019 contre 4,6 Md€ en 2018
créant un excédent commercial positif en
faveur de la France de 1,9 Md€. Vers les pays
de ce groupe, les exportations françaises croissent de +14,7% à 3,7 Md€ en 2019 après 3,2
Md€ en 2018 et ses importations en provenance
de ces pays augmentent de +27% à 1,7 Md€ en
2019 après 1,05 Md€ en 2018.

Au total, les pays du Maghreb contribuent à hauteur de 53 % des échanges
de la France avec les pays arabes, en
recul de 2 points en pourcentage par
rapport à 2018 ; suivent les pays du
Golfe avec 37% qui gardent la
deuxième position qu’ils avaient en
2018, alors que le groupe des autres
pays réalise une progression d’un point en pourcentage
à 10% par rapport à 2018.
Quant au résultat net, on constate que le solde positif
de la France avec les pays du Golfe progresse de
16,8% à 2,1 Md€, qu’il reste négatif avec les pays du
Maghreb mais s’améliore de 18,8% à - 2,3 Md€ et
qu’il s’améliore aussi de 5,3% avec les autres pays
tiers à 1,9 Md€.

« Evolution des moyens de paiement
et des risques financiers en région ANMO »
La Chambre de Commerce Franco Arabe et l’Union des Banques Arabes et Françaises
sont heureuses de vous inviter le 15 avril 2020, à 8h30, Maison de l’Amérique latine,
217 Boulevard Saint germain, Paris 75007 à un petit-déjeuner de travail avec :

Messieurs : Jean-Claude Gelhaar, Directeur général, Khaled Dessouki, Directeur général adjoint et Youssef Ben Henda, Directeur du département Monde Arabe et Turquie.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter : Mme Neirouz FAHED
E-mail : fahed@ccfranco-arabe.org - Tél. : 01 45 53 20 12 / 01 45 53 99 66
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
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L’Egypte :
puissance
régionale et
acteur majeur
sur le continent
africain
L’Egypte, cœur vibrant de la nation arabe, hisse à nouveau les
voiles de son « faluka » pour reprendre sa place de première
puissance régionale et jouer pleinement son rôle d’acteur
majeur sur le continent africain. À coups de réformes et
de projets, le pays accélère son intégration dans l’économie
mondiale et forge le chemin de la croissance, échafaudant ainsi
un avenir certain aux générations futures. Énergie, eau, infrastructures, industrie, télécommunications, villes nouvelles,
transports, agriculture et industrie agroalimentaire, formation,
éducation et enseignement… Tous les secteurs sont en plein
essor et participent sans exception à la naissance de la nouvelle
Egypte qui se veut à l’image du passé, glorieuse, rayonnante et
passionnante, active et dynamique, créative et intuitive.
Avec l’appui du Fonds Monétaire International, le pays s’est
fixé une stratégie pour assainir les finances publiques, libéraliser le marché et relancer l’économie. Et les résultats sont
aujourd’hui là, à la hauteur des attentes. L’économie se
redresse incontestablement et enregistre une croissance progressant de 4,3% en 2016 à 6% en 2019; une inflation qui
passe de 14% en octobre 2016 à 2,5% en octobre 2019 et un
taux de chômage qui baisse de 12,6% à 7,5% durant la même
période. Par ailleurs, les investissements privés étrangers marquent leur retour dans le pays et affichent une progression de
5% en 2019 à 8,5 milliards de dollars, encouragés par le nouveau « code des investissements » qui réduit considérablement
les procédures administratives, offre de multiples incitations fiscales aux porteurs de projets et met en place un mécanisme de
résolution rapide des litiges. Par ailleurs, cette stratégie de
relance est appuyée par la mise en chantier d’une série de
mégaprojets, pour doter le pays de nouvelles infrastructures ou
améliorer les installations existantes, pour étoffer le tissu
industriel du pays, renforcer ses capacités manufacturières et
exploiter au mieux ses ressources et ses richesses.
En avant-première du forum franco-égyptien des affaires et de
l’innovation qui aura lieu du 30 mars au 1er avril prochain au
Caire, la Chambre de Commerce Franco-Arabe s’est associée à
Business France, la Direction générale du Trésor, le groupe
Sanofi et le groupe égyptien Elsewedy Industriel Development,
pour promouvoir, le 10 février dernier, une présentation des
perspectives des relations économiques entre la France et
l’Egypte et le programme du prochain forum dans la capitale
égyptienne qui comprendra des tables rondes, des rendez-vous
B to B et des visites de sites.

2020 année du
cinquantenaire
de la CCFA

M. Christophe Lecourtier, Directeur Général de
Business France, a souligné, en ouverture, le nombre important des entreprises inscrites à cette manifestation, estimant que cela démontre l’engouement
pour ce grand pays de 100 millions d’habitants à
fort potentiel et qui offre des opportunités multiples.
Il a indiqué qu’en 2019 plus de 180 entreprises françaises avaient prospecté ce marché, tout particulièrement dans les secteurs où l’expertise française est
reconnue, et souligné que la stratégie de développement dans ce pays offre un relais de croissance certain au savoir-faire français dans tous les domaines,
notamment les équipements industriels et agricoles,
les produits alimentaires, la santé, le transport, l’urbanisme, les hydrocarbures et bien d’autres.
Monsieur Stéphane Romatet, Ambassadeur de
France en Egypte, a indiqué de son côté que
« l’Egypte change » et qu’il fallait s’intéresser
davantage à cette destination à fort potentiel où
l’Hexagone reste un partenaire économique mineur.
« Nos échanges économiques ne reflètent pas le
niveau de nos relations historiques, amicales et
politiques » a-t-il dit. Et de poursuivre : « il faut
développer ces échanges », indiquant que le Forum
franco-égyptien des affaires, qui se déroulera prochainement au Caire, était l’occasion de « booster
ces échanges ».
Après la signature d’un protocole d’entente entre
Business France et le groupe industriel Elsewedy,
trois tables rondes ont abordé respectivement les
opportunités sectorielles pour investir, exporter et
distribuer sur le marché égyptien, les perspectives
économiques et le rebond commercial de la France
en Egypte, et enfin la présentation du groupe
Elsewedy, deuxième groupe privé en Egypte après
Orascom.
M. Amr Noureldine, Conseiller auprès de l’Autorité
des investissements des zones franches, a présenté,
lors de la première table ronde, les indicateurs économiques de l’Egypte, soulignant la forte croissance de l’économie, la baisse de l’inflation et le
recule du chômage. Il a par ailleurs abordé le climat
des affaires, qui gagne six places dans la dernière
édition du « Doing Business » de la Banque mon-
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diale, avant d’appeler les acteurs économiques français à développer le transfert de leurs technologies et
à augmenter leurs investissements dans le pays des
pharaons. M. Ayman Soliman, Président du Fonds
souverain égyptien, a énuméré les secteurs prometteurs dans son pays et expliqué la stratégie du Fonds
qu’il dirige et son modèle de gouvernance qui ressemble à celui adopté par Singapour ou la Malaisie.

tribune pour présenter sa vision de l’évolution économique en Egypte. Il a souligné que les réformes
mises en place par les autorités, avec le concours du
FMI, commencent à donner leurs fruits. Il a indiqué
que le moment était favorable pour les PME-PMI
françaises pour saisir les opportunités qui se présentent. À cet égard, il a noté que la marque France avait
un avantage certain dans ce pays et précisé que les
entreprises françaises doivent se donner du temps et
trouver le bon partenaire.
Intervenant lors de cette table ronde,
M. Philippe Garcia, responsable du bureau
de Business France en Egypte, a abordé les
échanges entre la France et l’Egypte et
indiqué que leur volume avait atteint près
de 3 milliards d’euros l’année dernière
avec un excédent en faveur de la France
de 728 millions d’euros du fait de l’augmentation des exportations françaises vers
ce pays. Il a par ailleurs rappelé que près
de 4.000 entreprises françaises exportent
vers l’Egypte et près de 160 filiales y sont
installées . Quant à l’accès à ce marché, il
a indiqué que la présence
d’un agent était importante
pour démontrer l’attachement de l’entreprise à ce
marché et pour suivre l’évolution des affaires. Enfin
pour conclure, il a indiqué
que la France avait une offre
d’excellence qui peut ouvrir
des portes dans plusieurs
secteurs à fort potentiel.

M. Maged El Sayed, membre du Conseil
d’Administration de Sanofi Egypte, a présenté son
groupe installé sur le territoire égyptien depuis
58 ans ! Il a rappelé les réformes courageuses mises
en œuvre par les autorités pour développer une économie inclusive, soulignant les multiples opportunités suscitées par les importants projets dans le secteur
de la santé.
Enfin, M. Karim Wissa, Conseiller Senior chez Gide
Loyrette Nouel-Egypte, a abordé les points forts du
nouveau code des investissements et ses amendements. Il a notamment noté que ce nouveau code protège les investisseurs, permet le rapatriement des
bénéfices, exonère certains matériels de taxes et facilite l’octroi de licences pour les industries. Par ailleurs il a rappelé la loi sur les faillites, celle qui
régule le secteur bancaire et la micro finance, et indiqué pour conclure que le plus gros des réformes est
fait, et que le pays était désormais en marche pour
jouer son rôle d’acteur majeur dans la région et sur
tout le continent africain.
La deuxième table ronde a offert à M. Romatet une

2020 année du
cinquantenaire
de la CCFA

Derniers intervenants,
M. Tamer El Feki, directeur
régional de la stratégie chez
Tarket et M. Jean-Pierre
Boffy, Président Directeur
Général de Steam France
ont expliqué tour à tour la stratégie de développement de leur entreprise sur ce marché un peu complexe, soutenant que les entreprises françaises
avaient tous les atouts pour y réussir et se développer.
La dernière table ronde, consacrée au groupe
Elsewedy, a permis à ses dirigeants notamment
M. Ahmed Elsewedy, Président du groupe, et Wael
Hamdy, vice-président d’Elsewedy Electric, de présenter cette entreprise familiale fondée en 1938 et qui
a réussi, en 80 ans d’existence, à se hisser au premier
rang dans divers secteurs d’activités notamment
l’énergie, l’industrie, la construction, la distribution
et l’immobilier. Le groupe emploie 4.200 salariés,
possède 9 usines et gère plus de mille chantiers à travers 20 pays. Elsewedy Industrial Group qui travaille
déjà avec des grandes entreprises françaises comme
EDF, Engie ou Vinci peut être un relais pour les PME
françaises qui veulent pénétrer le marché égyptien et
conquérir de nouveaux marchés sur le continent africain. Pour plus d’informations sur le Forum consultez : events-export.businessfrance.fr/forum-egypt
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Foires & Salons

ALGÉRIE
DJAZAGRO 2020 - International Food Industry
Exhibition in Algeria - Agro-alimentaire - Palais des
Expositions d'Alger - Alger (Algérie) - du 06 au 09
avril 2020.
SIMEM 2020 - Salon international du mobilier hospitalier et de l'équipement médical - Techniques et
équipements médicaux Métiers de la Santé
Pharmacologie - Cosmétologie - Centre de
Conventions Mohamed Benahmed - Oran (Algérie) du 08 au 11 avril 2020.
BATIMATEC 2020- Building & Construction
Materials International Exhibition - Building &
Construction Building Machinery Urban Equipment
& Engineering - Palais des Expositions d'Alger Alger (Algérie) - du 19 au 23 avril 2020.

ARABIE SAOUDITE
THE HOTEL SHOW SAUDI 2020 - Salon international de l'hôtellerie et restauration, des cafés et des
services de traiteur en Arabie saoudite - Métiers de
l'hôtellerie et de la restauration Agro-alimentaire
Décoration, Ameublement, Luminaire - Jeddah
Centre for Forums & Events -Jeddah (Arabie
Saoudite) - du 12 au 14 avril 2020.
CITYSCAPE JEDDAH 2020 - Salon international
de l'investissement immobilier et du développement
de l'immobilier - Immobilier Investissements
Bâtiment et construction - Jeddah Centre for Forums
& Events - Jeddah (Arabie Saoudite) - en avril 2020.

EGYPTE
CAFÉX 2020 - Salon professionnel égyptien pour
les cafés et restaurants au Moyen-Orient - Métiers de
l'hôtellerie et de la restauration Café, thé et chocolat
- Cairo International Convention & Exhibition
Centre - Le Caire (Égypte) - du 02 au 04 avril 2020.
PHARMACONEX 2020 - Salon international de
l'industrie pharmaceutique pour l'Afrique du Nord et
le Moyen Orient - Pharmacologie - Cosmétologie
Métiers de la Santé - Cairo International Convention
& Exhibition Centre - Le Caire (Égypte) - du 05 au
07 avril 2020.

EMIRATS ARABES UNIS
FUTURE DATACENTRES AND CLOUD
INFRASTRUCTURE SUMMIT 2020 - Forum
dédié aux data-centers pour la région du Golfe Informatique générale Télécoms, Réseaux Internet &
Intranet - Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa Dubaï (Émirats Arabes Unis) - du 01 au 02 avril 2020.
CUSTOM SHOW EMIRATES 2020 - Le grand
salon du Golfe pour la voiture customisée. Les derniers modèles de voiture de luxe et de
sport - Industries du luxe Automobile
grand public Sport - Abu-Dhabi
National Exhibition Center - Adnec Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) - du
de la
02 au 04 avril 2020.
de commerce
SPECIALITY FOOD FESTIVAL
2020 - Festival de la gastronowww.ccfranco-arabe.org (SFF)
mie pour les professionnels de la restauration - Agro-alimentaire Métiers de

Visitez le site

Chambre
franco-arabe

l'hôtellerie et de la restauration - Dubai World Trade
Centre (Dubai Exhibition Centre) - Dubaï (Émirats
Arabes Unis) - du 06 au 08 avril 2020.
INTERNATIONAL APPAREL & TEXTILE
FAIR DUBAI 2020 - Salon international du vêtement et du textile à Dubaï - Textiles - Tissus pour
l'habillement Mode - Habillement Décoration,
Ameublement, Luminaire - Dubai World Trade
Centre (Dubai Exhibition Centre) - Dubaï (Émirats
Arabes Unis) - du 07 au 09 avril 2020.
SHARJAH CHILDREN`S READING FESTIVAL 2020 - Salon du livre pour enfants - Livres
Famille - Enfants et adolescents - Expo Centre
Sharjah - Sharjah (Émirats Arabes Unis) - du 08 au
18 avril 2020.
MIDEAST WATCH & JEWELLERY SHOW
2020 - Salon biannuel des tendances et des design
dans les montres, la bijouterie, les pierres précieuses
et les diamants - Joaillerie Horlogerie Minéraux,
gemmes, fossiles Industries du luxe - Expo Centre
Sharjah - Sharjah (Émirats Arabes Unis) - du 14 au
18 avril 2020.
ABU DHABI INTERNATIONAL BOOK FAIR
2020 - Salon international du livre d'Abu Dhabi Abu-Dhabi National Exhibition Center – Adnec Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) - du 15 au 21 avril
2020.
GULF EDUCATION & TRAINING EXHIBITION - GETEX DUBAI 2020 - Forum à Dubai
pour l'éducation, la formation en entreprise et le
développement de carrière au Moyen-Orient - Dubai
World Trade Centre (Dubai Exhibition Centre) Dubaï (Émirats Arabes Unis) - du 16 au 18 avril
2020.
ARABIAN TRAVEL MARKET 2020 - Salon du
voyage - Tourisme - Voyages - Dubai World Trade
Centre (Dubai Exhibition Centre) - Dubaï (Émirats
Arabes Unis) - du 19 au 22 avril 2020.
MIDDLE EAST SMART LIGHTING &
ENERGY SUMMIT 2020 - Forum de l'éclairage
urbain éconergétique aux Emirats Arabes Unis Génie Civil - Aménagement urbain Optoélectronique
Génie électrique - Electrotechnique Protection de
l'environnement - Sofitel Dubai The Palm Resort &
Spa - Dubaï (Émirats Arabes Unis) - du 20 au 21 avril
2020.

IRAK
ERBIL OIL & GAS 2020 - Salon international et
conférence sur le pétrole et le gaz - Pétrole et GazErbil International Fairground - Arbil (Iraq) - du 19 au
22 avril 2020.
IRAQ HVAC EXPO 2020 - Salon international
dédié à la réfrigération, à l'air conditionné, au traitement de l'eau et à l'isolation thermique des bâtiments
- Chauffage - Climatisation Bâtiment et construction
Gestion et traitement de l'eau - Baghdad International
Fair Grounds - Baghdad (Iraq) - du 23 au 25 avril
2020.
IRAQ REAL ESTATE EXPO 2020 - Salon international de l'immobilier et de l'investissement en Irak Immobilier Investissements - Baghdad International
Fair Grounds - Baghdad (Iraq) - du 23 au 25 avril
2020.
MEGA CLIMA EXPO - IRAQ 2020 - Salon inter-
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national de la climatisation et de la réfrigération Chauffage - Climatisation Bâtiment et construction
Métiers de l'hôtellerie et de la restauration - Baghdad
International Fair Grounds - Baghdad (Iraq) - du 23
au 25 avril 2020.

Foires & Salons

JORDANIE
JIMEX 2020 - Salon des machines, de l'électromécanique, de l'énergie - Génie électrique Electrotechnique Production et transport d'énergie
Energies propres - Energies renouvelables
Automatismes industriels - Amman International
Motor Show – AIMS - Amman (Jordanie) - du 06 au
09 avril 2020.
SPARK 2020 - Salon + congrès jordanien international de l'ingénierie en électricité et électronique Génie électrique - Electrotechnique Electronique Le Royal Amman - Amman (Jordanie) - du 06 au 09
avril 2020.
SONEX 2020 - Exposition-Forum dédié à la technologie solaire, au solaire thermique, aux systèmes de
chauffage solaire, réseaux d'énergie intelligents... Energies propres - Energies renouvelables Chauffage
- Climatisation Protection de l'environnement Génie
électrique - Electrotechnique - Amman International
Motor Show – AIMS - Amman (Jordanie) - du 08 au
11 avril 2020.

KOWEÏT
KUWAIT AGRO FOOD, SAFETY & SECURITY EXPO 2020 - Salon koweïtien de l’agroalimentaire, de la sécurité et de la sûreté - Agro-alimentaire Métiers de l'hôtellerie et de la restauration
Sécurité - Gestion des risques - Mishref (Koweït) du 10 au 11 avril 2020.
RAMADAN FOOD EXHIBITION 2020 - Salon
des aliments et des boissons - Agro-alimentaire
Métiers de l'hôtellerie et de la restauration - Kuwait
International Fairs Ground - Mishref (Koweït) - du
12 au 23 avril 2020.
THE LUXURY SHOW ARABIA 2020 - Salon des
produits de luxe au Koweït - Industries du luxe
Joaillerie Horlogerie Mode - Habillement - Kuwait
International Fairs Ground - Mishref (Koweït) - du
18 au 20 avril 2020.
BUILDING & CONSTRUCTION EXHIBITION
2020 - Salon du bâtiment et de la gestion de l'eau Bâtiment et construction Machines et véhicules de
chantier Gestion et traitement de l'eau - Kuwait
International Fairs Ground - Mishref (Koweït) - en
avril 2020.
KUWAIT HEALTH 2020 - Salon et conférence sur
les métiers de la santé au Koweït - Métiers de la
Santé Techniques et équipements médicaux
Pharmacologie - Cosmétologie - Kuwait
International Fairs Ground - Mishref
(Koweït) - en avril 2020.
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MAROC
LOGISMED 2020 - Salon international de la logistique au Maroc Logistique - Transport - Manutention Stockage Poids lourds et véhicules utilitaires - Office des Foires et

Expositions de Casablanca (OFEC) - Casablanca
(Maroc) - du 07 au 09 avril 2020.
SIAM - SALON INTERNATIONAL DE
L’AGRICULTURE AU MAROC 2020 - Salon
International de l’Agriculture au Maroc - Agriculture
- Machines agricoles Elevage Gestion et traitement
de l'eau Agro-alimentaire - Bassin de l’Agdal, Sahrij
Souani - Meknès (Maroc) - du 14 au 19 avril 2020.

OMAN
COMEX OMAN 2020 - Salon des technologies de
l'information et des télécommunications Informatique générale Télécoms, Réseaux Internet &
Intranet - Oman International Exhibition Centre Muscat (Oman) - du 13 au 15 avril 2020.
WINDOREX + GLASS & ALUMINIUM OMAN
2020 - Salon international des fenêtres, portes, façades et protections contre le soleil. Verre et aluminium
- Bâtiment et construction Maison individuelle
Décoration, Ameublement, Luminaire - Oman
International Exhibition Centre - Muscat (Oman) - en
avril 2020.

QATAR
HEAVY MAX 2020 - Salon international de la
machinerie lourde - Machines et véhicules de chantier Bâtiment et construction Génie Civil Aménagement urbain - Doha Exhibition &
Convention Center - Doha (Qatar) - du 07 au 09 avril
2020.
PROJECT QATAR 2020 - Salon des technologies
du bâtiment, des matériaux de construction et des
technologies de l'environnement au Qatar - Bâtiment
et construction Génie Civil - Aménagement urbain
Protection de l'environnement - Doha Exhibition &
Convention Center - Doha (Qatar) - du 07 au 09 avril
2020.
QATAR STONETECH 2020 - Salon international
de la pierre et des technologies de la pierre - Pierre,
marbre et céramique Bâtiment et construction
Décoration, Ameublement, Luminaire - Doha
Exhibition & Convention Center - Doha (Qatar) - du
07 au 09 avril 2020.

TUNISIE
FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DE
TUNIS 2020 - Salon international du livre de Tunis
- Parc des expositions du Kram - Tunis (Tunisie) - du
09 au 19 avril 2020.
SMA MEDFOOD 2020 - Salon méditerranéen de
l'agriculture et des industries alimentaires Agriculture - Machines agricoles Agro-alimentaire
Métiers de l'hôtellerie et de la restauration - Parc des
expositions de Sfax - Sfax (Tunisie) - du 15 au 19
avril 2020
AUTO-EQUIP GARAGE 2020 - Salon international de l'automobile, des équipements de garage et des
pièce. de rechange - Equipements pour garages et
stations-service Ingénierie automobile - Systèmes et
composants - Parc des expositions de Sfax - Sfax
(Tunisie) - en avril 2020.

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

NEWSLETTER
Franco-Arabe

N° 140 - Janvier/Février 2020

Qabus ibn Saïd,
le Sultan éclairé,
s’en est allé
De la Reine d’Angleterre, Elisabeth II, à Georges
Bush, ancien Président des Etats-Unis, ou le
prince héritier d'Abou Dhabi, Mohammed ben
Zayed al-Nahyane et les nombreux chefs d’Etat et
de gouvernements à travers le monde, l’hommage
est unanime, au souverain Qabus ibn Saïd, mort
le 11 janvier 2020 à l’âge de 79 ans, après un
demi-siècle de règne.
« C’est un véritable partenaire et ami qui nous a
montré l’importance d’écouter tous les points de
vue », écrit Donald Trump sur son Twitter. « C’est
une perte pour la région », déclarait Emmanuel
Macron, alors que l’Union européenne salue en
sa personne « un sens du pragmatisme et un
savoir-faire inégalés ».
Qabus ibn Saïd, descendant de la dynastie Al Saïd au pouvoir depuis 1744, est né le 18 novembre 1940 à Salaalah,
dans la province du Dhofar, où, l’on dit qu’il vécut une
enfance solitaire.
À l’âge de seize ans, le jeune prince est admis à
l’Académie de Bury St Edmunds en Grande-Bretagne. Il
rejoint quelques années plus tard l'Académie royale militaire de Sandhurst, jusqu'en 1962. Rappelé par son père,
il rentre au pays en 1965, en ayant fait auparavant un long
tour du monde.
En juillet 1970, il s’empare du trône à la suite d’une révolution de palais contre son père et entreprend, sans relâche, de moderniser un pays que l’on décrit, à l’époque,
comme le plus pauvre de la péninsule Arabique.
Visionnaire et ambitieux, le jeune Sultan met à profit la
découverte et l'exploitation du pétrole pour projeter son
pays dans une période de développement sans précédent.
Ses efforts se concentrent d’abord sur le développement
humain avec un effort particulier sur la santé, l’enseignement, l’éducation et l’amélioration du statut de la femme
à qui il concède le droit de vote et d’éligibilité et qui,
depuis, peut accéder aux plus hautes responsabilités.
Sur le plan économique, avec l’ambition d’ouvrir le pays
au monde et de développer son économie, il ouvre des
chantiers dans tous les gouvernorats pour moderniser et
doter le Sultanat des infrastructures nécessaires à la mise
en place d’un tissu industriel vaste et varié, notamment à
travers la création et le soutien d’un secteur privé efficace, capable de prendre pleinement sa place dans un

système d’économie globale. Par ailleurs, des efforts particuliers ont été consentis aux secteurs plus traditionnels
comme l’agriculture et la pêche ou celui du tourisme qui
enregistrent un boom remarquable.
Sous le règne de Qabus ibn Saïd, le Sultanat multiplie les
accords bi et multilatéraux avec ses pays voisins et amis
les plus lointains, assurant ainsi un environnement économique sain et stable à toutes les entreprises. En septembre
1971, le Sultanat adhère à la Ligue des Etats arabes, en
1981, il participe à la création du Conseil de Coopération
du Golfe, et en novembre 2000, il devient membre de
l’OMC. Par ailleurs le pays signe des accords de libreéchange avec les Etats-Unis et Singapour et bénéficie de
la préférence commerciale unilatérale de la part de certains pays comme l’Australie, la Russie, la NouvelleZélande et la Turquie. Enfin le Sultanat est membre du
FMI et de la Banque mondiale.
Sous le règne du Sultan, le PIB du pays est passé de
256 millions de dollars (1970) à 82 milliards de dollars
(2019), et le pouvoir d’achat est passé de 450 à près de
20.000 dollars, alors même que le nombre d’habitants a
été multiplié par 5 (4,6 millions d’habitants aujourd’hui).
Sur la scène internationale, le Sultan Qabus a construit la
réputation de son pays comme neutre et modéré dans une
région secouée par les tensions. Connu pour son souci
d’écouter tous les points de vue, Qabus ibn Saïd a souvent
joué les bons offices pour apaiser les tensions ou pour
libérer des otages. « On se souviendra de lui pour son leadership sage et son engagement à l’égard de la paix et de
la compréhension entre les nations et entre les religions »
a écrit la Reine Elisabeth II, dans son message de condoléances au peuple omanais.
Au lendemain de la disparition de Qabus ibn Saïd,
Haitham ben Tariq, ministre du Patrimoine et de la
Culture, et cousin du défunt, prête serment comme
nouveau Sultan. Diplômé de l’université d’Oxford, le
nouveau Sultan est rompu au monde politique et diplomatique : sous-secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères de
1986 à 1994, secrétaire général du même ministère de
1994 à 2002, puis ministre du Patrimoine et de la Culture.
Dans son discours, en sa qualité de Sultan, il a promis de
marcher dans les pas de son prédécesseur notamment, en
matière de politique étrangère.
Longue vie au nouveau Sultan !
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La crise
économique
et financière
au Liban,
quelle issue?
prête à aider le Liban, mais qu’il fallait une
Quelle issue à la crise libanaise ? Quelle issue à cette crise
politique, sociale, économique et financière qui secoue le Pays volonté politique et une demande émanant des
responsables politiques.
du Cèdre?

La défiance vis-à-vis de la classe politique, la dégradation de la
situation économique, la pénurie de liquidités bancaires et les
restrictions financières mettent à mal la confiance des
Libanais.
Comment en est-on arrivé là ? La mauvaise gestion des deniers
publics, la baisse des recettes fiscales, la corruption,
les tensions géopolitiques régionales, l’afflux des réfugiés,
la désertion des ressortissant du Golfe…Les raisons sont
multiples. Le temps n’est plus à se poser des questions.
Le plus urgent est de trouver une sortie à cette crise pour
redonner confiance à tous les acteurs, publics et privés,
régionaux, internationaux et locaux, pour redonner vie à un
pays et à son économie.

Madame Fadma Bouharchich, Juriste, experte
contre le blanchiment d’argent, a indiqué que la
lutte contre le blanchiment d’argent peut renforcer l’attractivité d’une place financière et aider à
assainir l’économie d’un pays.
Lors de la deuxième table ronde, Monsieur Jean
Riachi, Président de FFA Private Bank, a estimé
que le secteur bancaire n’avait pas profité des
années fastes, d’avant la crise financière de
2008, pour engager les réformes nécessaires à
une bonne gouvernance et à son développement.
Par ailleurs, il a estimé que le secteur financier
devrait se tourner vers le financement de l’économie réelle plutôt que l’économie de rente.

Le Forum des Experts Libanais, avec le soutien du Groupe
d’amitié France-Liban du Parlement français, et en présence
de Son Excellence Monsieur Rami Adwan, Ambassadeur du
Liban en France, a organisé, le 28 janvier dernier, à
l’Assemblée Nationale, un colloque sur le thème : « La crise
économique et financière au Liban : quelles solutions pour
rétablir la confiance » ? Une rencontre qui a connu un fort
succès autant par la qualité de ses intervenants que par le
nombre des participants.

Bonne gouvernance, lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, assainissement des finances publiques,
voilà les sujets qui étaient «au menu » de la première table
ronde de cette rencontre. Des sujets qui ont tous trouvé
pour réponse, un appel à la réforme de la part de tous les
intervenants. L’Ambassadeur Pierre Duquesne, Délégué
interministériel à la Méditerranée, chargé de la conférence
CEDRE
(Conférence
Economique
pour
le
Développement par les Réformes et avec les Entreprises)
a rappelé les trois piliers sur lesquels repose la conférence
CEDRE, à savoir : les réformes, les projets et le financement de ces projets. Il a notamment souligné la nécessité
et l’urgence de mettre en œuvre les mesures définies lors
de cette conférence, notant au passage que les réformes
réclamées aujourd’hui par les Libanais étaient exactement
identiques à celles qui sont demandées par la communauté
internationale.
Monsieur Patrick Moulette, Chef de la division anti-corruption à l’OCDE a indiqué que son organisation était

M. Riad Obegi, Président de la banque BEMO
SAL, a estimé qu’il faut faciliter les crédits bancaires pour relancer l’économie, soulignant que
malgré la crise actuelle, il y avait encore des
entreprises qui ont la capacité de redémarrer et
reprendre leurs activités à mesure que la
confiance revient. « Limiter le crédit ne peut
qu’accroître le marasme économique », a-t-il dit.
Et d’ajouter : « c’est pour cette raison que la
Banque BEMO SAL a décidé de prêter à nouveau à tous ses clients, et espère que les autres
banques suivront ». Il faut restructurer la dette,
injecter des liquidités dans l’économie certes, mais tout
cela ne dispense pas le pays de faire les réformes nécessaires.
Enfin Mme Nada Chehab, Présidente du Forum des
Experts Libanais, a estimé que la nécessité de s’adapter
aux nouvelles exigences du monde était impérative pour
une bonne gouvernance et un développement économique
durable et inclusif.
Pour parer au plus urgent, et en attendant de mettre en
œuvres les changements qui s’imposent, Mme Chehab a
proposé la création d’un Fonds pour soutenir les petites
structures dans les secteurs agricoles et industriels et pour
alimenter une offre de micro crédits aux travailleurs indépendants. Par ailleurs, elle a estimé que la diaspora
devrait, elle aussi, contribuer à la relance de l’économie
du pays à travers un Fonds d’investissements dont les
contours restent à définir.
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Doing Business 2020 : les économies de la
région ANMO accélèrent les réformes
Selon la dernière édition du
rapport annuel de la Banque
mondiale sur le climat des
affaires dans le monde
(Doing Business), les pays de
la région ANMO ont mis en
œuvre un nombre record de
réformes pour améliorer le
cadre d’activité de leurs petites et moyennes entreprises.
Quatre pays de la région figurent d’ailleurs parmi les pays
qui ont le plus progressé à
travers le monde dans ce
domaine.
Le rapport de la Banque
mondiale relève que les
économies de la région ont
engagé 57 réformes de la
réglementation des affaires, contre 43 durant l’année précédente et que 13 pays sur 20 ont procédé à des réformes.
Les pays du Golfe ont été particulièrement actifs, avec
35 mesures d'amélioration du climat des affaires mises en
œuvre au cours de l'année écoulée. Quatre de ces pays figurent parmi les dix pays les plus réformateurs au monde :
l’Arabie saoudite, la Jordanie, Bahreïn et le Koweït, qui
totalisent presque la moitié des réformes engagées dans les
pays de la zone.
Avec trois réformes, la Jordanie se classe pour la première
fois parmi les principales économies réformatrices. Le pays
a renforcé l'accès au crédit en introduisant une nouvelle loi
sur les transactions sécurisées, en modifiant la loi sur l'insolvabilité et en lançant, entre autres mesures, un registre
des garanties unifié, moderne et sur déclaration.
Bahreïn, avec neuf réformes, est en tête de la région et du
monde pour le nombre d'évolutions réglementaires mises
en œuvre. Le pays a récemment introduit une nouvelle loi
sur les faillites, renforcé les droits des actionnaires minoritaires et réorganisé le processus d'obtention des permis de
construire grâce à une nouvelle plateforme en ligne.
L'exécution des contrats a également été facilitée par la
création d'un tribunal de commerce spécialisé, la fixation
de délais pour les principales procédures judiciaires et l'autorisation de la notification électronique des assignations.
L'Arabie saoudite a mené pas moins de huit réformes et
c'est le pays dont la note globale de facilité à faire des affaires a le plus progressé cette année. Le pays a créé un guichet unique pour la constitution d'une société et supprimé
l'obligation pour les femmes mariées de fournir des documents supplémentaires lorsqu'elles demandent une carte
d'identité. Il a également accéléré les opérations d'importexport, en lançant une plateforme électronique pour la certification des marchandises importées et en améliorant les
infrastructures du port de Djeddah. Enfin, d'autres réformes
ont permis d'améliorer l'accès au crédit, de renforcer la protection des investisseurs minoritaires et de faciliter le règlement des faillites.
Le Koweït a mené sept réformes et s'est ainsi classé pour la
première fois dans le top 10 des pays les plus performants.

La délivrance des permis de
construire a été simplifiée de même
que les échanges transfrontaliers en
mettant en place un nouveau système électronique de dédouanement.
Le Maroc a mis en œuvre six réformes, dont notamment le renforcement de la protection des investisseurs minoritaires, la réduction du
taux de l'impôt sur les sociétés et
l'introduction du paiement électronique pour les droits de port.
Les Émirats arabes unis, l'Égypte
et Oman ont chacun procédé à quatre réformes. Les trois pays ont renforcé les droits des investisseurs
minoritaires, rationalisé les processus d'immatriculation des entreprises et facilité les activités d'importation et d'exportation de marchandises.
Dans l'ensemble, les économies de la région ont axé leurs
réformes sur l'accès à l'électricité et la protection des investisseurs minoritaires, avec 40 % des pays de la région ayant
modifié leur réglementation dans ces domaines (huit réformes pour chacun).
La région obtient globalement les meilleurs résultats dans
les domaines du paiement des impôts, de l'accès à l'électricité et de la délivrance des permis de construire.
L'obtention d'un permis de construire prend en moyenne
124 jours, soit 28 jours de moins que dans les pays à revenu
élevé de l'OCDE. De même, les entrepreneurs de la région
doivent effectuer 16,5 paiements en moyenne pour se
conformer à leurs obligations fiscales, contre 23 au niveau
mondial. Bahreïn est le pays le plus performant au monde
en la matière, avec seulement 22,5 heures par an consacrées
aux déclarations fiscales et au paiement des impôts.
Cependant, certaines économies de la région sont encore à
la traîne. La Libye n'a mis en œuvre aucune réforme depuis
la création du classement Doing Business, tandis que l'Iraq
n'a amélioré sa note que pour quatre indicateurs. Le Liban
a procédé à une réforme seulement pour améliorer le climat
des affaires au cours des cinq dernières années et à sept
réformes depuis le premier lancement de l'étude Doing
Business en 2003. Ce pays se classe au 143e rang mondial
et ses résultats sont particulièrement faibles dans les domaines de la création d'entreprise et de la délivrance des permis
de construire.
Le rapport Doing Business relève enfin le caractère généralisé des contraintes qui pénalisent les femmes dans la
région, où 13 pays imposent toujours des formalités supplémentaires aux femmes qui souhaitent créer une entreprise.
« C'est une année record pour les économies du MoyenOrient et d’Afrique du Nord, souligne Ferid Belhaj, viceprésident de la Banque mondiale pour la Région ANMO
qui espère que la suite des réformes portera sur la promotion de la transparence, d’une concurrence loyale et d’une
bonne gouvernance.
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La CCFA reçoit une délégation de l’Association
des hommes d’affaires irakiens pour le
Développement du Commerce et de l’Industrie

Le Président de la CCFA, Monsieur Vincent Reina, a
reçu pour la deuxième fois en quelques mois, le 23
janvier dernier, une délégation de l’Association des
hommes d’affaires irakiens pour le Développement
du Commerce et de l’Industrie / Section de Babel,
conduite par Monsieur Abdulhadi Najm Abbood
HAMMOODI, Président de l’Association, et dont
faisait partie également Monsieur Mohsin Ali
Khudhair ALRUBAYEI, Vice-Président, en présence
de Mme Neirouz FAHED, Directeur exécutif de la
Chambre.
Ces échanges faisaient suite à la visite effectuée par
le Président de l’Association au Président Reina en

juin 2019, visite au cours de laquelle il avait exprimé
le souhait d’approfondir les relations entre la CCFA
et son Association.
Plusieurs propositions ont été présentées et discutées
au cours de cette seconde rencontre, avant de fixer les
modalités de cette coopération par les deux
Présidents.
Les huit membres de cette délégation avaient profité
de leur déplacement à Paris pour participer à la cérémonie des vœux de la CCFA qui s’était déroulée la
veille.
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