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Adaptationet résilience!
Message du Président de la CCFA face à la crise 

J’espère vivement qu’au moment où vous
recevez ce message, vous-même et vos pro-
ches, vous portez bien.

Aujourd’hui, nous sommes, tous, face à une
situation sans précédent. Et nous devons
tous et toutes, chacun à notre mesure, répon-
dre « présent » et nous adapter afin de limi-
ter au maximum la propagation du virus
Covid-19.

Mais préparer la relance économique, la
relance de la machine à l’export après ce
confinement lié à la pandémie, comme
accompagner les entreprises dans leur
rebond, leur transformation éventuelle, sont
aussi nos préoccupations. 

Et pour ce qui concerne les échanges entre la
France et le monde arabe, c’est bien évidem-
ment la préoccupation croissante de l’en-
semble des acteurs du commerce extérieur.

Depuis le 17 mars dernier, nous concentrons
nos efforts sur les mesures sanitaires et nous
avons été contraints de prendre la décision,
sans précédent, de suspendre la totalité de
nos activités, sauf le service de légalisations,
qui fonctionne particulièrement au ralenti.

Nous ne pouvons qu’espérer que la reprise,
la plus rigoureuse possible, soit désormais à
nos portes, au risque de voir un véritable
effondrement de nos échanges.

Nous avons bien vu comment l’économie
française s’est repliée, l’Etat français pour
sa part ayant pris des mesures pour aider les
entreprises françaises. Comment aussi la
majorité des économies du monde arabe se
sont adaptées, ont répondu à l’urgence, et
comment aujourd’hui elles relancent leurs
activités.

Pour ce qui nous concerne, soyez assurés
que nous mettons, et que nous mettrons, tout
en œuvre pour continuer nos services, vous

informer de la manière la plus constante
possible sur les perspectives économiques,
les projets, les évolutions de la situation. 

En dépit de cette situation inédite, qui
affecte la vie de tous, nous-mêmes, vous,
nos entreprises, nos activités, nos collabora-
teurs, nous restons engagés dans nos lignes
de métiers, pour vous accompagner au
mieux.

Depuis sa création en 1970, la Chambre de
Commerce Franco Arabe a toujours porté
haut les couleurs de la France dans le monde
arabe. 

Je souhaite vous dire, à chacune et à chacun
d’entre vous, au nom du Secrétaire général,
le Dr Saleh Al Tayar, au nom des
Administrateurs de la CCFA, qu’une déter-
mination sans faille nous anime et ne ces-
sera de nous animer.

La crise est certes mondiale, entraînant un
ralentissement considérable. Mais le monde
ne s’est pas arrêter de tourner pour autant !
L’Exposition Universelle de Dubaï « n’est
que » reportée ! Les pays exportateurs de
pétrole ont subi un choc massif, mais ils y
ont répondu. 

Les maîtres-mots de ces temps sont à n’en
pas  douter : adaptation et résilience !

Nous aurons, nous aussi, à nous adapter aux
circonstances. Nous sommes convaincus
que toutes les propositions que nous avons
pu faire tout au long de ces derniers mois
restent, et sont en fait, plus que d’actualité.

Plus que jamais, prenez bien soin de vous,
ainsi que de tous ceux qui vous sont chers. 

Très cordialement.
Vincent Reina

1970-2020
2020 année du 
cinquantenaire

de la CCFA 
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FFrraannccee  ::  ssoouuvveerraaiinneettéé  iinndduussttrriieellllee,,
CCoovviidd--1199,,  llee  ««  ggaammee  cchhaannggeerr  »»

En France, le gouvernement prévoit cette année un
déficit public d’environ 9 % du PIB, une contraction de
l’économie de 8 % et une dette publique qui se creuse-
rait à 115% du PIB. Prévisions encore optimistes et qui
seront en fait largement dépassées.

Le virus a fait « buggé » l’économie dans l’Hexagone.
Elle tourne à peine à 65 % de sa capacité, avec un
impact hétérogène selon les secteurs, allant de - 89 %
dans la construction, à - 4 % dans l’agriculture et
l’agroalimentaire, en passant par - 52 % dans l’industrie
et - 36 % dans les services marchands. Les secteurs du
tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et de l’évé-
nementiel sont les plus touchés, leurs activités sont
quasi à l’arrêt. Le chômage partiel explose, et l’on
compte dans l’Hexagone, à la date du 11 mai, plus de
12 millions de personnes qui y sont inscrites. 

Devant ce cataclysme, et pour tenter de limiter la casse,
le gouvernement a mis en place un plan de bataille, doté
de 110 milliards d’euros, en faveur des entreprises et

des salariés  dont les points essentiels s’articulent
autour du maintien de l'emploi dans les entreprises par
le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé,
une aide de 1.500 € pour les petites entreprises, les
indépendants, et les micro entreprises, grâce à un fonds
de solidarité, la mobilisation de l’Etat et de Bpifrance à
hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des
lignes de trésorerie bancaires. Des délais de paiement
d’échéances sociales et/ou fiscales, et des remises d’im-
pôts directs ont été accordés aux entreprises. Enfin,
l’Etat et les collectivités locales ont reconnu la crise due
au coronavirus comme un cas de force majeure pour
leurs marchés publics. 

L’Etat est là où tout le monde l’attendait. Il a joué son
rôle, pour amortir le choc, en attendant de mieux cerner
les conséquences de cette crise qui « n’est pas une
affaire de semaines, ou de mois, mais une affaire d’an-
nées », selon le ministre de l’Economie, M. Bruno Le
Maire.

Devant le décompte macabre des per-
sonnes infectées par la Covid-19 dans
le monde et l’augmentation du nom-
bre de décès, devant la brutalité de
cette pandémie qui a obligé une partie
de l’humanité à se confiner, la com-
munauté internationale a finalement
pris conscience de la dangerosité de ce
virus, qui risque de tout balayer sur
son chemin, si elle ne s’organise au
plus vite pour l’endiguer, à défaut de
l’éradiquer.  
En parallèle aux chercheurs et aux
scientifiques qui cherchent la parade à
ce virus, les Etats, les Banques centra-
les et les organisations financières
internationales ont multiplié les
annonces de plans de soutien et de
solidarité. 

Les pays du G 20 ont décidé d’injecter 5.000 milliards de dollars dans l'économie mondiale sous forme de
relance budgétaire et de garanties de prêts. Les Etats-Unis, de leur côté, avancent 4.000 milliards de dol-
lars de liquidités, et la FED ajoute à cette mise, la coquette somme de 3.000 milliards de dollars « pour
soutenir le flux de crédits ». En Chine, d’où le virus est parti, l’empire du milieu aligne la somme de 344
milliards de dollars, en mesures fiscales. Et l’Europe, qui n’est pas en reste, annonce le rachat par la BCE
de 750 milliards d’euros de dettes publiques et un plan de relance de 1.000 milliards d’euros. À cela, il
faut ajouter bien sûr, les enveloppes des plans de relance dans chaque pays.

Alors, faites le compte, on en est à combien ? 
Peu importe, c’est « une guerre » : sauver des vies, aider les citoyens à surmonter le choc et maintenir la
machine économique en état  pour redémarrer au plus vite, une fois la crise passée. Il faut éviter un
effondrement fatal, « quoi qu’il en coûte, et quel qu'en soit le prix », comme l’a déclaré le Président de la
République, M. Emmanuel Macron. Cela veut dire, aussi, admettre que le coût de cette crise est sans
mesure. D’abord humain, avec près de 300.000 morts dans le monde, ensuite économique avec des mil-
lions de personnes au chômage partiel, des faillites d’entreprises, et des déficits publics qui pèseront pour
longtemps sur nos économies.  
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2020 année du 
cinquantenaire
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« Les hommes n'acceptent le changement que dans la
nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise »
écrivait Jean Monnet. Cette crise aura - peut-être - le
mérite de révéler la nécessité de « repenser le système
économique et social dans un monde sous la menace de
crises ». Avec cette crise, cette nécessité a été publique-
ment exprimée par les politiques au plus haut niveau.
« Déléguer notre alimentation, notre protection, notre
capacité à soigner, notre cadre de vie au fond, à d’autres

est une folie », avait indiqué le Chef de l’Etat français,
lors de son discours du 12 mars dernier, promettant des
« décisions de rupture ». Deux semaines plus tard, lors de
sa  visite d’une usine de fabrication de masques à Angers,
il a appelé à un sursaut de « souveraineté » pour ne plus
dépendre d’importations dans les secteurs de première
nécessité. « Il nous faut produire davantage en France,
sur notre sol. Pour certains produits et certains matériaux,
le caractère stratégique impose d’avoir une souveraineté
européenne, pour réduire notre dépendance (…) Le jour
d’après, ne ressemblera pas au jour d’avant, nous devons
rebâtir notre souveraineté nationale et européenne », a-t-
il déclaré.

Il faut croire que l’épidémie est venue accélérer le grand
programme que le gouvernement était sur le point de
mettre sur orbite. Le « pacte productif », préparé par le
ministre de l'Economie, M. Bruno Le Maire, à la
demande du Président Macron, en avril 2019, destiné à
« relocaliser certaines industries les plus stratégiques,
afin que la France retrouve une certaine souveraineté
économique et soit plus vertueuse du point de vue de
l’environnement ». Le même Bruno Le Maire qui décla-
rait, le 25 février dernier, que le Covid-19 était un « game
changer » de la mondialisation. 

La France, depuis les années 1970, n’a pas cessé de voir
son tissu industriel se rétrécir. Sur la période 1980-2007,
l’industrie française a perdu près de 2 millions d’emplois,
soit près de 36 % de ses effectifs, et sa contribution au
PIB est passée de 24 % à 14 %. Ce phénomène conti-
nuera entre 2006 et 2015, selon l’Insee qui indique que
27.300 entreprises industrielles ont disparu sur cette
période. 

La recherche d’une plus grande efficacité par les entrepri-
ses s’est traduite par une rationa-
lisation du processus de produc-
tion à travers la division accrue
du travail, et le recours croissant
à l’externalisation. Pour réduire
les coûts de production, beau-
coup ont délocalisé leurs sites de
production ou ont transféré une
partie de leurs technologies en
Asie notamment. Au fil des
années, la France a fragilisé sa
souveraineté économique et

balayé des milliers d'emplois. L'enjeu des masques est à
ce propos très évocateur : la France qui n'a pas eu suffi-
samment de stock, n'avait même pas la capacité  indus-
trielle pour répondre rapidement à ses propres besoins.
La vice-présidente de la Commission Européenne,
Madame Vera Jourova, déplore, même, la « dépendance
morbide » de l’Union européenne à la Chine et à l’Inde
en matière de produits pharmaceutiques  et de fournitures
médicales.

« Voilà 30 ans que nous déconstruisons, tranquillement,
notre souveraineté en pulvérisant les briques économi-
ques qui nous permettent d’éviter d’être à la merci de la
bonne volonté des autres, lorsque l’essentiel sera en ques-
tion, et que chaque nation se concentrera d’abord sur la
préservation des siens », écrit l’auteur de l’Intelligence
économique pour les nuls, Eric Delbecque. Il ajoute :
« certaines productions méritent d’échapper aux simples
lois du marché, elles ne peuvent pas être confiées à d’au-
tres pays ». 

Pour réussir à relever le défi de rebâtir sa souveraineté
industrielle nationale, la France doit commencer par défi-
nir les secteurs stratégiques, et sanctuariser les entrepri-
ses indispensables à la continuité d’activités nationales et
à la vie ordinaire en situation dégradée, afin de ne pas
perdre les manettes de contrôle de sa destiné. 

La France doit savoir  inventer un nouveau modèle pro-
ductif et une compétitivité qui intégrera dans ses choix
économiques le risque de rupture d’approvisionnement,
le coût carbone, le coût du chômage structurel ou celui de
ses fractures sociales. Ceci doit conduire à relocaliser
certains maillons stratégiques de ses chaînes de valeur, à
développer les circuits courts, à régionaliser certaines
productions, à accélérer la numérisation des usines et à
inventer les usines intelligentes de demain autour de
grands écosystèmes. 

Tout cela implique des engagements forts. D’abord, en
termes d’investissements ; ensuite en termes d’engage-
ment et de courage politique, face à ceux qui resteront
tentés par le profit et prônent le « business as usual », une
fois la crise passée.

Selon un sondage effectué par Odoxa pour l’agence
Comfluence, Les Échos et Radio classique,  61 % des
personnes interrogées estiment que « nos sociétés ne
pourront plus fonctionner comme avant et que notre rap-
port aux autres, à l’environnement, à la croissance, et à la
mondialisation changera profondément». Par ailleurs,
57 % pensent que l’une des plus grandes leçons de cette
crise sera que « les entreprises françaises vont devoir
relocaliser leurs productions et repenser leurs responsabi-
lités sociétales ». 

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-arabe.org



INGENIERIE & CONSEIL 

Eau - Environnement - Infrastructures - 

Membre de l’alliance

Nous vous accompagnons durant tout le cycle de vie de vos projets :

Exemples de projets

Maroc :

Tunisie, Maroc, Algérie :

Afrique australe :

Gaza :

Liban :

Jordanie :

Pascal VOYEAU
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MMooyyeenn--OOrriieenntt  eett  AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd  ::  
tteemmppêêttee  ssuurr  llaa  ccrrooiissssaannccee

Pays exportateurs de pétrole:
affronter la Covid-19, la chute
des prix du brut et les turbu-

lences financières

La forte baisse des prix du pétrole, la propagation de la
Covid-19 et les turbulences en provenance des mar-
chés financiers mondiaux ont fortement perturbé les
économies des pays producteurs de pétrole de la
région. En effet, le confinement, la limitation de la
mobilité, et les différentes mesures mises en place pour
endiguer la propagation du virus ont mis à mal les sec-
teurs de l’économie riches en emplois, provoquant des
effets néfastes sur la confiance et l’activité du secteur
non pétrolier. Par ailleurs, la chute des prix de pétrole,
de plus de 50 %, depuis le début de l’année, fait crain-
dre une perte de recettes annuelles de plus de 230 mil-

liards de dollars, ce qui pèserait lourdement sur les
soldes budgétaires et extérieurs de tous les pays expor-
tateurs de pétrole de la région. Certes, le nouvel accord
de réduction de la production, conclu par l’OPEP+, au
début du mois d’avril, pourrait soutenir les prix du
brut, mais les cours du pétrole qui n’ont jamais été
aussi bas depuis 2001 auront du mal à retrouver un
prix plus « raisonnable » tant qu’une reprise forte de
l’économie mondiale ne s’amorce.

Enfin, les fortes turbulences en provenance des
marchés financiers mondiaux, qui se sont fortement
resserrés, ont contribué, de leur côté, à fragiliser les
économies. Les entrées cumulées d’investissements de
portefeuille dans les pays exportateurs de pétrole de la
région ont diminué de plus de 3,5 milliards de dollars
depuis la mi-février, et les coûts des emprunts exté-
rieurs ont augmenté de 279 points de base en moyenne
parmi les pays du Conseil de Coopération du Golfe et

Depuis son apparition en janvier dernier, la
Covid-19 s’est vite propagé dans le monde. Le
virus « qui venait de l’Asie » a infecté près de 4
millions de personnes et laissé sur son chemin
près de 300.000 morts, poussant les autorités
dans tous les pays à prendre des mesures fortes
pour protéger leurs populations. 

Outre ces répercussions sanitaires désastreuses,
la pandémie de la Covid-19 a fortement  per-
turbé l’activité économique mondiale. S’il est
encore trop tôt pour prédire les conséquences
réelles de cette pandémie sur l’économie mon-
diale, les premières projections du fonds

Monétaire International (FMI) et
de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC), font ressortir,
respectivement, une contraction
probable de 3 % du PIB mondial
et un recul entre 13 et 32 % des
échanges de biens et services
entre les pays. 

Le confinement de près de la moi-
tié de la population mondiale a
mis à l’arrêt des pans entiers de
l’économie, et  provoqué un choc
sur l’offre et sur la demande avec
pour conséquences une  baisse
des prix des produits de base, et
plus particulièrement les prix du
pétrole, une contraction de la
demande intérieure et de celle en
provenance de l’extérieur, un
repli de la confiance des consom-
mateurs, un resserrement des
conditions financières et un

dérèglement de la production et des chaînes
d’approvisionnement mondiales.

Dans ce tableau qui rappelle malheureusement,
à bien des égards, la grande dépression des
années 1930, les projections du Fonds
Monétaire International sur les perspectives
économiques dans les pays du Proche et Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord font apparaître un
recul de la croissance à - 2,8 % cette année,
avant un rebond à 4 % en 2021, à mesure que
les menaces liées au virus disparaissent et que
les mesures prises à l’échelle mondiale amor-
cent la reprise.
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de 942 points de base en moyenne pour les autres. Ces
conditions augmentent les difficultés pour les pays qui
ont des problèmes de financement. Elles pourraient
devenir préoccupantes, compte tenu de l’arrivée à
échéance, cette année, des dettes extérieures souverai-
nes estimées à 10 milliards de dollars pour la région.

Par conséquent, le PIB réel des pays exportateurs de
pétrole de la région devrait se contracter de 4,2 % en
2020 avant de rebondir en 2021 pour atteindre 4,7 %,
sous les effets d’une atténuation de la pandémie, d’une
augmentation progressive des prix du pétrole et des
bienfaits d’un assouplissement durable de la politique
économique au niveau mondial.

Dans les pays membres du CCG, la contraction du PIB
devrait atteindre 2,7 % cette année, affaiblis par le fort
recul de 4,3 % de l’activité non pétrolière. Parmi les
secteurs les plus touchés, figurent les secteurs des ser-
vices, du commerce de détail, de l’hôtellerie et du tou-
risme qui représentent pour certains pays une part
importante du PIB (Bahreïn, Émirats arabes unis et
Qatar). 

Dans le secteur pétrolier, la croissance du PIB devrait
également ralentir et se contracter dans tous les pays à
l’exception de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes
unis et du Koweït. Dans l’ensemble, le PIB pétrolier
devrait reculer de 0,3 %, même si la production pétro-
lière globale devrait encore diminuer à la suite du der-
nier accord OPEP+.

Dans les pays pétroliers non membres du CCG, la
croissance devrait également fléchir en 2020. Le PIB
pétrolier devrait reculer de 5,9 %, en raison de la baisse
de la production, et le PIB non pétrolier de 6 %, en
raison des effets de la pandémie et des mesures d’en-
diguement correspondantes. En Algérie, la contraction
du PIB devrait atteindre 5,2 %, en Iraq 4,7 %, et au
Yémen 3 %. Enfin, en Libye, où la situation politique
et les résultats économiques se sont détériorés, cette
contraction pourrait dépasser les 50 %.

Pays importateurs de pétrole:
relever des défis multiples

Les pays importateurs de pétrole de la zone doivent
relever plusieurs défis à la fois. En premier lieu, com-
battre la pandémie et protéger la population, à un
moment où les déséquilibres macroéconomiques s’ac-
cumulent, comme au Liban et au Soudan, où les
faiblesses structurelles persistent, comme en Tunisie,
et où les chocs sur l’agriculture, comme au Soudan et
au Maroc, limitent leur capacité à agir, sauf à anticiper
une expansion budgétaire pour monter en puissance
dans la lutte contre le virus. Dans ce cas, le FMI pré-
voit le creusement du déficit budgétaire dans les pays
importateurs de pétrole de la région de 8,5% du PIB.
Et le financement de ce déficit s’avère difficile, ce qui
pourrait accentuer les pressions sur les réserves en

devises et les taux de change de
certains pays. 

Certes, la chute des prix du pétrole
apporte un certain soulagement en
aidant à réduire les déséquilibres
budgétaires et extérieurs, mais cela
reste insuffisant et l’aide extérieure
est cruciale.

Et le souffle de la tempête ne s’ar-
rête pas là, puisque le recul de la
demande mondiale a entraîné de
fortes chutes des cours internatio-
naux des produits de base qui
pénalisent certains pays de la
région, exportateurs de produits ali-
mentaires  et non pétroliers, comme
la Jordanie, le Maroc, la Mauritanie
et la Tunisie. Les nouveaux chocs
sur l’offre et la demande ont égale-

ment restreint gravement les échanges commerciaux,
comme c’est le cas pour Djibouti, l’Égypte, la
Mauritanie, la Tunisie et le  Maroc, alors que l’inter-
diction de voyager a affecté le solde positif du
tourisme en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc
et en Tunisie. Enfin, la baisse des envois de fonds de
l’étranger, qui devrait chuter de 19,6 % en 2020, aura
certainement un impact fort sur l’activité économique
dans tous ces pays. 

Étant donné l’espace budgétaire limité dont disposent
de nombreux pays de ce groupe, des financements
extérieurs seront indispensables pour aider les pou-
voirs publics à contenir efficacement les implications
négatives du virus sur les ménages et les entreprises,
indique le FMI qui invite, par ailleurs, les institutions
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financières internationales et la communauté interna-
tionale à jouer leur rôle en aidant les pays importateurs
de pétrole de la région.

Quant aux projections de croissance dans les pays de
la zone, le Fonds Monétaire International souligne une
contraction moyenne du PIB de 1 % en 2020, soit une
baisse de 4,5 points de pourcentage par rapport à 2019.
Le PIB marocain devrait se contracter de 3,7 %, en
Tunisie cette contraction serait de 4,3 % et au Liban de
12 %. Deux pays dans ce groupe se distinguent:
l’Egypte et Djibouti qui affichent, certes, une contrac-
tion de leur PIB mais la croissance reste positive à

+ 2 % (0,5 % selon la
BERD) et + 1 %, respecti-
vement. L’Egypte a bénéfi-
cié des acquis de son pro-
gramme de réformes mis
en place entre 2016 et 2019
et Djibouti a bénéficié
d’une croissance forte
durant les dernières
années :  + 8,4 % en 2018
et + 7,5 % en 2019 en s’im-
posant comme une plaque
régionale du commerce, de
la logistique et de l’écono-
mie numérique.

LLaa  ssttrraattééggiiee  ffaaccee  àà  llaa  ccrriissee  ::
ssaauuvveerr  ddeess  vviieess  eett  ssoouutteenniirr  ll’’ééccoonnoommiiee

La crise sanitaire qui frappe les pays du Proche et
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, est un désastre
économique, comme on vient de le voir, mais aussi
humain, puisqu’elle fait courir à la population un dan-
ger certain. Selon l’Université américaine, Johns-
Hopkins, les pays arabes comptaient au 10 mai der-
nier, 125.850 personnes infectées par le virus,  et 2.066
décès ont été recensés dans ces pays. Parmi les pays les
plus touchés par cette pandémie, l’on compte l'Arabie
saoudite avec 39.048 personnes infectées par le virus,
à la date du 10 mai. Viennent ensuite les Émirats ara-
bes unis (18.198), et le Qatar (22.520). 

Qu’ils soient riches ou moins riches, importateurs ou
exportateurs de pétrole, tous les pays de la région se
devaient de réagir face à la pandémie. Et c’est le choix
qu’ils ont pris en mettant en place des mesures dyna-

miques pour protéger leurs populations et soutenir
leurs économies. 

Sur le plan humain et sanitaire, à partir de la première
quinzaine du mois de mars, les restrictions de voyage
étaient appliquées dans 95 % des pays de la zone
ANMO, l’interdiction des rassemblements de masse
dans 90 %, comme la fermeture des écoles ;  la ferme-
ture des frontières dans 75% des pays de la zone, la
réduction des heures de travail dans 70 % et la décla-
ration d'état d'urgence dans 45%. 

Sur le plan économique, les mesures ont pris différen-
tes formes : monétaires, fiscales et douanières, et l’en-
veloppe qui leur était consacrée dépendait, bien évi-
demment, des marges de manœuvre dont dispose cha-
que pays.

Sur le plan sanitaire, les pays exportateurs de pétrole de la
région ont instauré, à des degrés divers, des restrictions de
voyage à l’intérieur et à l’international, ainsi que des mises

en quarantaine afin d’atténuer la propagation immédiate du
virus. En outre, la plupart d’entre eux ont adopté des stra-
tégies d’endiguement allant du confinement, au couvre-feu
et à la suspension des rassemblements religieux, à la ferme-
ture des écoles, des entreprises non essentielles et des lieux
publics. 

Pays exportateurs de pétrole: une
enveloppe de 70 Mds de dollars



Quant aux mesures prises pour soutenir l’économie,
leur montant s’élève en moyenne à 3,2 % du PIB, soit
un total de 44 milliards de dollars dont 30,6 milliards
de dollars pour les seuls pays du CCG qui doublent
cette somme par des mesures de soutien à la liquidité
d’environ 41 milliards de dollars. 

Ces mesures se traduisent généralement par un allége-
ment temporaire des problèmes de liquidités, notam-
ment au moyen de transferts monétaires directs, d’une
suspension du paiement des loyers et des factures de
services publics et d’une modification des conditions
de prêts. En outre, les pouvoirs publics ont apporté des
garanties pour les petites et moyennes entreprises
(Émirats arabes unis) et maintenu les salaires des
travailleurs migrants mis en quarantaine (Qatar). Par
ailleurs beaucoup de pays ont assoupli leur politique
monétaire en réduisant notamment les taux d’intérêt
(Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis,
Koweït, Qatar), abaissé le niveau des réserves obliga-
toires, et drainé un apport considérable de liquidités
aux banques, en particulier à celles qui prêtent aux
PME et aux secteurs durement touchés (Arabie saou-
dite, Bahreïn, Émirats arabes unis et Qatar). Enfin, un
appui direct a également été apporté aux marchés
boursiers intérieurs (Qatar).

Pays importateurs de pétrole:
une enveloppe entre 2 % 

et 0,2 % du PIB

Sur le plan sanitaire, les pays importateurs de pétrole
de la région ont vite réagi à la pandémie. De nombreux
pays ont rapidement déclaré l’état d’urgence national,
augmenté leurs dépenses de santé en moyenne de

0,4 % du PIB et limité, à différents degrés, la mobilité
nationale et internationale. Ils ont, notamment fermé
les écoles, réduit les horaires de travail (sauf à Djibouti
et au Liban) et interdit les rassemblements de masse
afin de prévenir la propagation du virus. 

Sur le plan économique, les montants alloués pour sou-
tenir l’économie s’élevaient entre près de 2 % du PIB
(Égypte, Maroc) et 0,2 % du PIB dans les pays dispo-
sant d’une moindre marge de manœuvre (Soudan). 

Ces mesures se traduisent  par des subventions accrues
à des ménages ciblés dans le cadre des programmes de
protection sociale existants (Égypte, Maroc, Tunisie).

D’autres pays ont opéré des trans-
ferts monétaires au profit des
chômeurs et des travailleurs indé-
pendants (Égypte, Tunisie). Par ail-
leurs, une aide a été accordée aux
entreprises touchées dans les sec-
teurs du tourisme et de l’exporta-
tion et aux PME (Égypte, Jordanie,
Maroc, Tunisie) sous forme de prêts
garantis, de prêts à taux bonifié,
d’exonérations d’impôt (Égypte) et
de reports d’impôt (Maroc). 

Quelques pays ont abaissé leurs
taux directeurs (Jordanie, Tunisie),
les baisses allant de 25 points de
base (Maroc) à 300 points de base
(Égypte), tandis que d’autres ont
facilité les crédits aux petites et

moyennes entreprises (Égypte, Maroc, Tunisie) et sont
intervenus sur les marchés de capitaux (Égypte,
Maroc).
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Qatar
Le montant des avoirs extérieurs (hors avoirs en
or) de la Banque centrale ressort à 38,2 milliards
de dollars à la fin du mois de mars 2020. Il
continue d’augmenter (+ 0,1 % par rapport à
février 2020) après avoir atteint un point bas en
novembre 2017 (14,2 milliards de dollars). 

Bahreïn
Selon Reuters, le Royaume aurait contracté en
mars 2020 un prêt syndiqué de 1 milliard de
dollars auprès d'un groupe de banques locales
et internationales. Ce prêt aurait été utilisé pour
effectuer le paiement d’une échéance de
1,25 milliard fin mars.

Oman
Selon Fitch, le déficit budgétaire devrait dépas-
ser 16 % du PIB en 2020 (contre 8 % prévu ini-
tialement dans le budget 2020) sous l’hypothèse
d’un prix moyen du baril à 35 dollars en 2020.
Pour financer ce déficit, l’agence prévoit que les
autorités ponctionnent le fonds souverain SGRF
à hauteur de 5 milliards de dollars et empruntent
4 milliards sur les marchés internationaux. Des
besoins de financement additionnels pourraient
émerger de l’endettement extérieur des entrepri-
ses publiques (estimé à 16 milliards de dollars) et
d’éventuelles mesures de relance supplémentai-
res en lien avec la crise de la Covid-19.

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE
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ÉÉggyyppttee  ::  
uunn  ppllaann  ddee  

66  MMddss  ddee  ddoollllaarrss
ppoouurr  ssoouutteenniirr  

ll’’ééccoonnoommiiee
Pays le plus peuplé de la Méditerranée avec plus de
100 millions d'habitants, l'Egypte comptait, à la date
du 10 mai selon l’université Hopkins, 9.400 cas de
contamination et 525 décès liés à la maladie de la
Covid-19. Dès le mois de mars, les autorités ont pris
d'importantes mesures afin d'enrayer la progression
de la pandémie. Un couvre-feu a été instauré, et la
fermeture des écoles, universités, cafés, lieux cultuels
et culturels, bars, centres sportifs, centres commer-
ciaux, a été imposée. À côté de cela, le Président Al-
Sissi a annoncé un plan de soutien à l’économie
de 6 milliards de dollars dont une partie importante
allouée au système de santé.  

Pour soutenir le secteur du tourisme, troisième source de devi-
ses étrangères du pays ( 12,6 milliards de dollars ) après les
exportations (28,5 milliards de dollars ) et les transferts d’ex-
patriés (25,1 milliards de dollars ) et qui participe à hauteur de
12 % dans la croissance et emploie environ 10 % de la popu-
lation active, le gouvernement a acté plusieurs mesures de
baisse ou de report de charges fiscales, et la Banque Centrale
a intégré aux critères d’éligibilité des prêts bancaires subven-
tionnés, l’ensemble des établissements touristiques. Enfin les
ministres du Tourisme et du Développement local ont annoncé
un moratoire de 6 mois sur le paiement des redevances des
bateaux de croisières naviguant sur le Nil en Haute-Egypte.

Pour soutenir le secteur industriel, le gouvernement a décidé
la baisse des tarifs de l’énergie et s’est engagé à ne pas chan-
ger ces prix « pendant 3 à 5 ans ».  Le gaz naturel baise de
18 % en moyenne tandis que les prix de l’électricité sont
réduits jusqu’à 90 % pour les industries lourdes. 

Par ailleurs, le gouvernement a suspendu le paiement de la
taxe foncière, rééchelonné les arriérés sur une base mensuelle
pendant six mois, et réduit les taxes sur les transactions finan-
cières de la Bourse du Caire. De son côté, le ministère de
l’Industrie et du Commerce a annoncé l’assouplissement des
règles d’importation et la restriction à l’exportation de certai-
nes catégories de produits.  Dans la pratique, cela se traduit par
le dédouanement en priorité des produits stratégiques comme
les produits alimentaires, les équipements et fournitures médi-
cales. 

En parallèle, certains produits ont été interdits à l’exportation
comme les masques et solutions hydro alcooliques ainsi que

les légumes, pour les trois mois à venir.  

De son côté, la Banque Centrale a émis une directive visant à
assouplir certaines règles : autorisation de découverts, aug-
mentation des plafonds pour le paiement des salariés, suppres-
sion de certaines obligations de conformité, report des échéan-
ces de prêt de 6 mois sans pénalités. Par ailleurs, elle a
ordonné aux deux banques publiques, la National Bank of
Egypt et la Banque Misr, de procéder à des rachats d’actions
pour 3 milliards de livres égyptiennes  et d’émettre des certi-
ficats de dépôts sur 1 an, à des taux d’intérêts très élevés
(15 %), pour décourager la dollarisation des dépôts.

Enfin, concernant les travailleurs du secteur informel, dont le
nombre avoisine les 4 millions de travailleurs et représente
entre 40 à 50 % du PIB égyptien, le gouvernement a décidé
l’octroi d’une prime exceptionnelle de 500 livres, soit 29 dol-
lars et l’extension des programmes sociaux « Takaful » et
« Karama » à environ 10 millions de personnes. Enfin, il a
augmenté les pensions de retraites de 14 % à compter de la
nouvelle année fiscale (juillet), et les primes pour le corps
médical de 75 %.

LL''EEggyyppttee  ddééppllooiiee  
ssoonn  ««  ssoofftt  ppoowweerr  »»

Des images montrant le déchargement des caisses de maté-
riel médical estampillées de la mention « du peuple égyp-
tien au peuple américain » ont été largement diffusées sur
les réseaux sociaux. L'Egypte, qui reçoit annuellement
1,3 milliard de dollars d'aide américaine, a envoyé un
avion contenant quatre tonnes d'aide médicale aux Etats-
Unis. Des caisses qui contiennent 200.000 masques,
48.000 couvre-chaussures et 20.000 bonnets chirurgicaux,
selon M. Dutch Ruppersberger, président du groupe d’ami-
tié entre les deux pays au Congrès. Toujours dans cette
même logique du « soft power », la ministre égyptienne de
la Santé, Madame Hala Zayed, n'avait pas hésité à se ren-
dre à Pékin en mars dernier pour témoigner de la solidarité
de l'Egypte avec la Chine, puis en avril en Italie, épicentre
européen de la Covid-19, pour remettre au ministre italien
des Affaires étrangères, M. Luigi di Maio, des masques et
des gants.
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Les mesures sanitaires
- Fermeture de l’accès au Qatar, à l’exception des natio-
naux candidats au retour, qui sont soumis à une quaran-
taine. Cette mesure ne concerne pas le transit, ni le fret
aérien. Toutefois, les visas de certains expatriés basés
hors du Qatar, dont l’expertise est importante pour la
conduite de certaines opérations ou missions récurrentes,
sont prorogés d’un mois. Enfin, les qataris ne peuvent pas
quitter le pays.

- L’instauration d’un embargo sur le transport d'animaux
vivants, de nourriture pour animaux, et de médicaments
vétérinaires en provenance de plusieurs pays (la France
n’en fait pas partie). Fixation de prix plafonds sur  nom-
bre de produits liés à l’hygiène et à certains services ;
suppression des droits de douane sur 905 lignes alimen-
taires et médicales.

- Restrictions de déplacement à l'intérieur du Qatar : fer-
meture partielle de la zone industrielle, réduction à 20 %
de l’effectif total du nombre d’employés présents sur le
lieu de travail dans le secteur privé et le secteur public ;
réduction des horaires de travail des employés des sec-
teurs privé et public à 6 heures par jour, sauf pour les
militaires, et le personnel travaillant dans des secteurs
stratégiques comme la sécurité, la santé, les hydrocarbu-
res, et les agences gouvernementales. 

- Obligation pour les bus de travailleurs de réduire de
moitié le nombre de passagers.

- Fermeture des bureaux de change, avec possibilité pour
les travailleurs étrangers de transférer leurs économies à

leurs proches par la banque de
l’employeur, directement à par-
tir du salaire.

Plan de relance 
de l’économie

- Octroi par la Banque centrale
de 824 millions de dollars de
garanties aux banques locales

pour le paiement des salaires et loyers des employés des
entreprises du secteur privé impactées par la crise, sauf
les secteurs de la construction, de l’immobilier et des tra-
vaux publics. Ces derniers bénéficieront de prêts boni-
fiés, sans commissions ni frais, avec une période de grâce
d’un an.

- Report par la Banque de Développement du Qatar des
échéances de crédits de 6 mois pour 450 PME.

- Exemption du paiement de l’électricité et de l’eau, pour
six mois, pour les complexes commerciaux, les secteurs
du tourisme et de l’hôtellerie, les PMI, et les zones logis-
tiques. En échange, les complexes commerciaux et les
zones logistiques feront bénéficier leurs locataires d’une
exemption de loyer de 3 mois. 

- Les Fonds souverains qataris investiront 2,7 milliards de
dollars sur des actions cotées pour soutenir la bourse de
Doha.

Adaptation du droit du travail 
- Les droits et obligations des employeurs et de l’Etat en
matière de maladie et de fin de contrats de travail, n’ont
pas été modifiés.

- Les entreprises en sous-activités sont incitées à inviter
leurs employés à faire usage de leurs congés payés ou à
prendre des congés sans solde. 

- La prise en charge médicale de l’ensemble des person-
nes se trouvant en situation régulière dans le pays par les
autorités. 

- Les employeurs devront continuer de verser le salaire de
base et les indemnités aux employés en quarantaine. En
cas de maladie avérée, le salaire est en revanche pris en
charge par le système social. 

- Les conditions prévues par le droit en matière de rupture
de contrats de travail sont maintenues. 

- Les entreprises touchées peuvent renégocier à la baisse
les salaires de leurs salariés. 

QQaattaarr  ::
uunn  ppllaann  

ddee  rreellaannccee  
ddee  2211  MMddss  
ddee  ddoollllaarrss  

Premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié et dépositaire d’un tiers des réserves mondia-
les de gaz après la Russie et l’Iran, le Qatar, pays où le PIB par habitant est le plus haut dans le
monde, compte 3 millions d’habitants dont 85 % de travailleurs étrangers. La pandémie de la Covid-
19 n’a pas épargné cet émirat où l’on comptait, à la date du 12 mai dernier, 22.520 personnes infec-
tées par le virus. Un chiffre parmi les plus élevés de la région après l’Arabie saoudite. Les autorités
ont vite réagi à ce fléau en prenant un ensemble de mesures sanitaires pour limiter la propagation
du virus et en adoptant un plan, doté d’une enveloppe de 21 milliards de dollars, pour soutenir les
entreprises du secteur privé et relancer l’économie.

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-arabe.org
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RRiigguueeuurr  
bbuuddggééttaaiirree  

eenn  AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee

Le ministre des Finances saoudien et ministre par intérim de
l’Économie et du Plan, M. Mohammed Al-Jadaan, a
annoncé, le 2 mai dernier, que son gouvernement devait
prendre de nouvelles mesures, qu’il a qualifiées de «  dou-
loureuses mais nécessaires », pour préserver la stabilité des
finances publiques dans le contexte de la lutte contre la
propagation de la pandémie du Covid-19 et de la chute des
cours du pétrole. Il a rappelé que des réductions de dépen-
ses avaient déjà été décidées, notamment la réduction de 5
% des dépenses par rapport au budget initial, annoncée le 18
mars, mais que des baisses de dépenses additionnelles s’im-
posaient, en particulier, pour financer le système de santé et
procurer les services de soin nécessaire à l’ensemble de la
population. 

M. Al-Jadaan a souligné que des projets d’investissement
seraient affectés par ces réductions, et que des programmes
de la Vision 2030 ne seraient pas épargnés, insistant sur la
nécessité d’une stricte gestion des finances publiques dans
le contexte actuel, qui pourrait être durable, de faibles cours
du pétrole. Le financement du déficit budgétaire 2020, dés-
ormais prévu en forte hausse, serait assuré par un recours
accru à la dette et par une ponction sur les réserves en devi-
ses de l’Etat, a-t-il dit.

Pour rappel, les recettes du Royaume au 1er trimestre de
cette année ont atteint 51,2 milliards de dollars, en baisse de
- 22 % par rapport aux revenus de la même période en 2019.
Cette diminution est due à la chute de -24 % des recettes
pétrolières qui se sont élevées à 34 milliards de dollars
contre 45 milliards au 1er trimestre 2019. Cette baisse s’ex-
plique par la chute des cours du pétrole qui représente 67 %
du total des revenus du Royaume. Par ailleurs, les recettes
non pétrolières se sont élevées à 17 milliards de dollars, en
baisse, elles aussi, de - 17 % par rapport au 1er trimestre
2019 (20 milliards).

Quant aux dépenses, elles se sont élevées à 60,3 milliards de
dollars, en augmentation de + 4 % par rapport au 1er trimes-
tre 2019. Les dépenses de fonctionnement, qui représentent
87,6 % du total des dépenses, ont globalement progressé de
+ 5 %. Les achats de biens et services qui représentent 12 %
du total des dépenses ont augmenté de + 74 %. Et les dépen-
ses d’investissement qui représentent 12,4 % du total des
dépenses (7,5 milliards de dollars), étaient en baisse de
- 4 %, et les subventions  qui représentent 6 % des dépenses
ont diminué de - 25%. 

Le premier trimestre 2020 s’est donc soldé par un déficit
budgétaire de 9,1 milliards de dollars. Son financement a été
assuré par la trésorerie de l’Etat pour 2,4 milliards (26 % du
déficit) et par le produit des émissions au 1er trimestre
d’obligations d’un montant total de 6,7 milliards.

Par secteur, la défense a été le premier poste de dépenses
avec 14 milliards de dollars, soit 23 % du total. L’éducation

20 % des dépenses (12 milliards), suivi par la santé et les
services sociaux, 15 % des dépenses (9 milliards) et la sécu-
rité intérieure et l’administration régionale, 10 % des dépen-
ses (6 milliards).

Mesures pour soutenir
les entreprises et l’emploi

1- Exemption de paiement des taxes fiscales pour une période
de six mois et l'extension de six mois pour les formalités
accomplies récemment pour : (1) le séjour des travailleurs et
leurs accompagnateurs. (2) L'assurance sociale. (3) Les per-
mis municipaux. (4) Les registres de commerce. (5) Les
abonnements aux chambres de commerce. 

2- Renouvellement automatique des polices d’assurances
pour six mois sans autres frais pour : (1) assurance médicale.
(2) Assurance des installations. (3) Assurance des véhicules
des installations concernées. 

3-  Annulation des pénalités pour : (1) l’installation des étran-
gers durant la période antérieure à la date du 15 mars 2020.
(2) Retard de renouvellement des cartes de séjour, à partir du
1er mars 2020. (3) Retard de renouvellement des permis
municipaux et l’inscription sur les registres de commerce à
partir du 1er mars 2020. (4) Paiement tardif de la TVA, à par-
tir du 1er février 2020.

4-  Règlement des frais d’installation (sans lien avec les péna-
lités de séjours), et le règlement des cotisations des entrepre-
neurs. 

5-  Suspension du paiement : (1) de la TVA pour six mois, à
partir de février 2020. (2) Du recouvrement auprès des pro-
posés de la « zakat ». (3) Du paiement de la zakat jusqu’à fin
octobre 2020. 

6-  Paiement des crédits : (1) report de six mois des échéan-
ces des crédits auprès des banques publiques à partir du 1er
mars 2020. (2) Report de six mois des échéances des crédits
auprès des banques privées. (3) Exonération des droits de
douane des marchandises importées pour une durée de 6
mois à compter du 15 mars 2020.

7-  Entrée sur le sol saoudien : (1) renouvellement, sans frais,
des visas expirés des expatriés pendant leur séjour à l'étran-
ger. (2)  Prolongation, de six mois sans frais, de la validité des
visas de sortie et de retour pour ceux qui n'ont pas pu retour-
ner à leur travail dans le Royaume.

8-  Les Loyers : (1) suspension du paiement des loyers pen-
dant 6 mois, à partir de mars 2020. (2) Le locataire dispose de
3 mois pour rompre son contrat de location à compter du 15
mars 2020.

9-  Le Fonds de développement des ressources humaines sera
en charge du paiement des salaires des employés saoudiens
durant six mois, à compter du mois de mars 2020.
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IImmppaacctt  dduu  CCoorroonnaavviirruuss  ssuurr  ll’’aaccttiivviittéé  
ddeess  eennttrreepprriisseess  aauuxx  EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss

Une première enquête menée, entre le 10 et le 12 mars der-
nier puis au mois d’avril auprès de chefs d’entreprises,
dont 52 % d’entreprises françaises, 34 % d’émiriennes, 4 %
d’américaines et le reste (2%) respectivement, d’entreprises
suisses, italiennes et marocaines, par le French Business
Council de Dubaï et le French Business Group d’Abu
Dhabi a permis de mesurer l’impact de la pandémie sur
l’activité économique de ces entreprises. 

Près de 6 % de ces entreprises ont plus de 500 salariés ins-
tallés dans les Emirats et/ou dans les pays limitrophes, 9 %
un effectif de 500 salariés, 26 % entre 50 et 499 salariés,
23 % entre 10 et 49 salariés et 36 % de 0 à 9 salariés. Quant
à leurs activités, elles couvrent aussi bien l’industrie
(19 %), le consulting (9 %), le transport et la logistique
(6 %), la distribution (4 %), les secteurs du tourisme (4 %),
la santé (4 %), l’assurance et la banque (2 %), ou le cosmé-
tique (2 %). 

Par ailleurs, 30 % de ces entreprises réalisent un chiffre
d’affaires supérieur à 100 millions de dirhams, 12 % entre
50 et 99 millions, 15 % entre 10 et 49 millions, 28 % entre
1 et 9 millions et 15 % moins d’un million de dirhams. 

Les résultats de cette enquête montrent que 64 % des chefs
d’entreprises redoutent un retard dans les commandes,
51 % une annulation des commandes et 47 % des retards de
paiements. La baisse de l’activité en général et plus particu-
lièrement dans les pays de la région peut provoquer pour

9 % une baisse de plus de 50 % de leurs chiffres d’affaires,
pour 5 % une baisse de moins de 50 %, pour 19 % une
baisse de moins de 30 %, et pour 43 % une baisse au moins
de 20 %. Cela pourrait se traduire par le gel des embauches
pour 9 % des entreprises, le gel des salaires (15 %),
la réduction du temps de travail (6 %), et 62 % envisagent
d’adapter l’organisation de leurs entreprises pour donner
une part plus large au télétravail ou à la rotation des
équipes dans les locaux. Par ailleurs, 23 % des chefs
d’entreprises reconnaissent l’insertion de la clause de
« force majeure » dans leurs contrats avec les salariés et
seulement 2 % ont souscrit une assurance complémentaire. 

Par ailleurs, 42 % des interrogés déclarent un besoin de tré-
sorerie, 23 % mettent en avant des difficultés pour exporter
leurs produits et 66 % déclarent que la fermeture des fron-
tières a lourdement impacté l’activité de l’entreprise. 

Quant à la date de reprise de l’activité, si 32 % des diri-
geants ne se hasardent pas à avancer une date, près de 40 %
estiment qu’elle se fera entre juin et juillet 2020. 

Enfin, concernant les nouvelles pratiques que les dirigeants
entendent mettre en place à l'avenir, 47 % des interrogés
citent la flexibilité, 34 % la diversification des sources
d’approvisionnement, 13 % le développement de l’e-com-
merce, 8 % l’externalisation de certaines fonctions et 2 %
le recours à la visioconférence.

Dans une étude conduite fin avril 2020 auprès de 498
entreprises (48 % ayant moins de 10 salariés, 48 % entre
10 et 100, et 4 % plus de 100), le cabinet Benserri
conclut que 45 % des entreprises ont (temporairement)
cessé toute activité. 26 % des répondants indiquent que
leur continuité d’exploitation n’est pas assurée après
avoir enregistré une chute de 80 % de leur chiffre d’af-
faires par rapport à avril 2019. Enfin plus de 80 % des
entreprises estiment que la réponse du gouvernement à
la crise est insuffisante.

Fitch maintient la note souveraine du Koweït (AA),
assortie d'une perspective « stable ». Par ailleurs,
l’agence de notation estime les actifs de la Kuwait
Investment Authority à environ 529 milliards de
dollars en mars (soit 472 % du PIB). Enfin, elle
prévoit un déficit public de 20 % du PIB pour
l'exercice 2020-2021, à partir de l'hypothèse d’un
prix du Brent à $35 par baril en 2020 et $45 par
baril en 2021.

KKoowweeïïtt

NNoouuvveelllleess  mmeessuurreess  
ddee  ssoouuttiieenn  àà  ll’’ééccoonnoommiiee

La Banque centrale a annoncé le 5 avril un nouveau
volet de mesures de soutien à l’économie de l’émi-
rat. Celles-ci comprennent : 
(1) La réduction de moitié des exigences en réserves
obligatoires (de 14 % à 7 % des dépôts à vue). 
(2) Un allégement de ses exigences de liquidité. 
(3) L’extension des mesures annoncées le 14 mars
jusqu’à la fin de l’année 2020. 
(4) Le report de la mise en place des standards de
capitalisation de Bâle III au 31 mars 2021. 
Ces annonces de la Banque centrale devraient per-
mettre de mettre à disposition des banques commer-
ciales 69,5 milliards de dollars. 
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La Banque mondiale a approuvé, fin avril, une aide de
20 millions de dollars pour soutenir la Tunisie dans la
lutte contre la pandémie. Ce nouveau soutien financier
complète une allocation antérieure de 15 millions de dol-
lars, mise à disposition de la Tunisie début avril, pour les
dépenses de santé d'urgence. Les 35 millions de dollars
cumulés fourniront au ministère de la Santé, l'équipement
et les fournitures médicales essentiels au renforcement de
sa capacité de riposte et de prévention de la Covid-19. Par
ailleurs, près de 100 millions de dollars supplémentaires
du portefeuille existant de la Banque mondiale seront

réaffectés pour financer des pres-
tations sociales supplémentaires
ainsi que des subventions aux
petites et moyennes entreprises.

De son côté, le Fonds monétaire
international a donné son feu vert
à un prêt d'urgence de 745 mil-
lions de dollars à la Tunisie. Ce

financement doit venir en appui aux mesures déjà annon-
cées par les autorités pour faire face à l'épidémie « et atté-
nuer ses répercussions sur le plan humanitaire, social et
économique dans un contexte plus incertain que jamais »,
selon le FMI.

Ces aides viennent à un moment où le pays traverse la
plus grave crise depuis la révolution du jasmin. Plusieurs
secteurs de l’économie sont en berne notamment le tou-
risme où les recettes cumulées du 1er janvier au 30 avril
2020 ont baissé de - 22 % en glissement annuelle pour
s’établir à 318 millions d’euros. Par ailleurs, selon les
chiffres publiés par la Direction Générale des Mines, la
production tunisienne de phosphates en 2020 a atteint
1,63 million de tonnes au 5 mai 2020, en hausse de + 29 %
par rapport aux 4 premiers mois de 2019. Malgré cela,
cette quantité représente seulement 83 % des prévisions
de production espérées sur la période par la Compagnie
des Phosphates de Gafsa qui tablait sur 1,95 millions de
tonnes sur cette période, et 6 millions de tonnes en 2020.

Les filiales marocaines de groupes français et les entrepri-
ses à capitaux français implantées dans le Royaume ont
décidé de participer à l’effort collectif initié par sa
Majesté le Roi Mohamed VI, et un grand nombre d’entre
elles ont abondé le Fonds spécial pour la gestion de la
Pandémie du coronavirus  Covid-19, pour un montant
total, à ce stade, d’environ 500 millions de dirhams.

Au-delà de cette contribution financière, les entreprises
françaises ont fait d’importants dons en nature (produits et
paniers alimentaires, ordinateurs portables, masques, gel
hydro alcoolique, équipements divers…) et certaines ont
mis à disposition leurs locaux ou usines en soutien aux
autorités marocaines dans la lutte contre la pandémie, et
elles continuent par ailleurs à mener de nombreuses
actions de solidarité en lien avec leurs secteurs d’activités.
À titre d’exemple, dans le secteur agroalimentaire, elles
participent notamment, à l’initiative lancée par un collec-
tif d’entreprises, regroupées sous le hashtag #Tadamoune
2020, en mettant gracieusement à la disposition des auto-
rités, des produits alimentaires. Dans le secteur des trans-
ports, elles se sont jointes à l’effort national par un don de
50 véhicules, 50 ambulances, des centaines de milliers de
masques et des dons de carburants afin de soutenir les
équipes médicales et les forces auxiliaires dans leur tra-
vail au quotidien. Dans le secteur de l’hôtellerie, elles ont
mis des chambres à la disposition des personnels de santé
engagés dans la lutte contre l’épidémie dans plusieurs
régions du Maroc. Les entreprises gérant un contrat de
délégation de service public (distribution de l’électricité et
de l’eau, assainissement, gestion des déchets, gestion des
transports) mettent par ailleurs tout en œuvre pour péren-
niser un service de qualité aux usagers. Celles du secteur
de la santé sont pleinement mobilisées, en lien étroit avec
les autorités sanitaires du Royaume et dans le cadre de la
stratégie définie par ces dernières, pour apporter leur
concours à la lutte contre la propagation de la maladie et

fournir des moyens de traitement (médicaments, gel
hydro alcoolique, respirateurs…). Par ailleurs, une mai-
son d’édition française a donné accès au contenu audio de
ses collections « jeunesse » en arabe, français et anglais
aux enfants du Royaume. 

MMaarroocc  ::  ssoouuttiieenn  ffrraannççaaiiss  
eett  eeuurrooppééeenn

Dans le cadre de la gestion de la crise du Covid-19 au
Maroc, une convention d’aide d’une valeur d’1,5 mil-
liard de dirhams a été signée par l’ambassadrice de
l’Union européenne au Maroc, Madame Claudia
Wiedey, et les ministres marocains de l’Économie et
des finances, et de l’Éducation nationale, afin de facili-
ter l’accès à l’enseignement à distance aux personnes
en âge scolaire. Partenaire stratégique du Royaume,
l’Union européenne a accompagné le Maroc depuis le
début de l’épidémie du coronavirus, en allouant 450
millions d’euros aux actions urgentes pour la lutte
contre la pandémie.

Par ailleurs, l’Agence française de développement et le
Maroc ont signé un accord de prêt de 100 millions d’eu-
ros dédiés au programme d’appui à l’amélioration de la
performance des communes. Ce programme qui se
déroule sur une période de 5 ans (2019-2024) vise à
accroître la résilience des territoires, renforcer leur
capacité à soutenir la relance économique et le dévelop-
pement local et garantir la continuité et l’amélioration
de la qualité des services publics locaux.

MMaarroocc  ::  lleess  eennttrreepprriisseess  ffrraannççaaiisseess  
ppaarrttiicciippeenntt  àà  ll’’ééllaann  ddee  ssoolliiddaarriittéé  nnaattiioonnaallee  

TTuunniissiiee  ::  bbaaiissssee    ddeess  rreecceetttteess  dduu  ttoouurriissmmee  eett  ddeess
mmiinneess,,  mmaaiiss  ddeess  ssoouuttiieennss  ddee  llaa  BBMM  eett  dduu  FFMMII
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LLee  FFMMII  aauu  cchheevveett  ddeess  ppaayyss  
eenn  ddiiffffiiccuullttéé  ddaannss  llaa  zzoonnee  AANNMMOO

Depuis l’apparition du virus Covid-19, le
Fonds Monétaire International est au premier
rang des acteurs pour soutenir les différents
programmes mis en place pour lutter contre la
propagation de la pandémie, tout particulière-
ment dans les pays de la zone ANMO. Ainsi,
le « Grand Argentier » a approuvé, le 30 avril
dernier, une aide de 130 millions de dollars à
la Mauritanie, le 22 du même mois, une aide

d'urgence de 12 millions de dollars à
l'Union des Comores et a donné son appro-
bation, le 10 avril, pour un décaissement
de 745 millions de dollars en faveur de la
Tunisie. Par ailleurs le Maroc a annoncé, le
8 avril, son intention d’utiliser les fonds
que l’organisation met à sa disposition au
titre de la ligne de précaution et de liqui-
dité, soit environ 3 milliards de dollars. 

Enfin, la Jordanie a annoncé, le  30 mars,
la signature d’un accord avec l’organisa-
tion de Bretton Woods, au titre de la faci-
lité élargie, de 48 mois, pour un montant
équivalent à environ 1,3 milliard de dol-
lars. Et tout récemment, le Conseil
d’Administration du FMI a approuvé un

soutien d’urgence de 2,772 milliards de
dollars à l’Egypte, et le décaissement de
43,3 millions de dollars en faveur de Djibouti
au titre de la facilité de crédit et un allègement
de sa dette au titre du fonds fiduciaire d’assis-
tance et de riposte aux catastrophes, pour aider
le pays à faire face à la pandémie.

La demande mondiale de pétrole devrait se
contracter cette année, pour la première fois
depuis 2009, en raison de l'épidémie du
nouveau coronavirus, selon l'Agence
Internationale de l'Energie (AIE).  « La crise
du coronavirus affecte de nombreux marchés
de l'énergie - y compris le charbon, le gaz et
les renouvelables - mais son effet sur les mar-
chés pétroliers est particulièrement grave

parce qu'elle empêche les person-
nes et les biens de circuler, un coup
dur pour la demande de carburants
dans les transports », a souligné
l'AIE, dans un communiqué publié
au début du mois d’avril dernier.

L’Agence Internationale de
l’Energie s’attend désormais à une
contraction de la demande mon-
diale d'environ 90.000 barils par
jour (bpj) par rapport à 2019. Cela
représente une forte révision à la
baisse par rapport à ses dernières
prévisions publiées en février, qui
tablaient encore sur une hausse de
825.000 bpj cette année.  

Par ailleurs, l’Agence a développé deux scé-
narios : le premier, pessimiste, prévoit un recul
de la demande de - 730.000 bpj, si les régions
affectées par la pandémie prennent plus de
temps pour se remettre ; un autre plus opti-
miste, supposant un rapide contrôle de la
situation et une augmentation de la demande
mondiale de + 480.000 bpj.

AAIIEE  ::  llaa  ddeemmaannddee  mmoonnddiiaallee  
ddee  ppééttrroollee  ppoouurrrraaiitt  bbaaiisssseerr  eenn  22002200

FORTE HAUSSE DE LA
DETTE PUBLIQUE

MONDIALE

Selon les dernières projections du
Fonds Monétaire International,
publiées le 15 avril dernier, la dette
publique mondiale en pourcentage
du Produit Intérieur Brut pourrait
passer de 83,3 % en 2019 à 96,4 %
en 2020. En cause, les dépenses
annoncées par les plans de soutien
et de relance de l’économie mis en
place, pour limiter les pertes
humaines, les faillites en cascade
et des vagues de licenciements, des
dépenses le plus souvent financées
par le recours aux marchés de la
dette. Dans la zone Euro,  la dette
de l’Italie devrait grimper à 155 %
du PIB en 2020, en France à
115,4 % et en Allemagne à 68,7 %.
Aux Etats-Unis, la dette devrait
atteindre 131,1 %.

FOCUSFOCUS��
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Plombés par la crise économique provoquée par
la pandémie de la Covid-19 et les mesures de
confinement, les envois de fonds des migrants
dans le monde devraient chuter d’environ 20 %
en 2020 passant de 554 milliards de dollars en
2019 à 445 milliards de dollars en 2020. 

« La récession économique causée par la pandémie de
la Covid-19 met sérieusement à mal la capacité des
migrants à envoyer de l’argent chez eux et rend d’au-
tant plus importante la nécessité d’accélérer la vitesse
de rétablissement des économies avancées » a indiqué
M. David Malpass, président du Groupe de la Banque
mondiale. Ajoutant que les envois de fonds des

migrants aident les familles à assurer
leurs dépenses alimentaires et de santé
et à subvenir à leurs besoins essentiels.
Pour 2021, la Banque mondiale table
sur un redressement des transferts d’ar-
gent, pour atteindre 470 milliards de
dollars, soit une progression de 5,6 %.

Les envois de fonds devraient chuter
dans toutes les régions avec un recul
particulièrement marqué en Europe et
en Asie centrale (27,5 %), devant
l’Afrique subsaharienne (23,1 %),
l’Asie du Sud (22,1 %), l’Amérique
latine et les Caraïbes (19,3 %) et l’Asie
de l’Est et le Pacifique (13 %).

Les transferts d’argent vers le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord devraient
chuter de 19,6 % en 2020, pour attein-
dre 47 milliards. Ce repli anticipé est
autant dû au ralentissement de l’écono-
mie mondiale qu’à l’impact de la
baisse des prix du pétrole dans les pays

du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). 

En 2021, les remises migratoires vers la région
devraient se rétablir mais à un rythme plus faible,
d’environ 1,6 %, sous l’effet de la croissance modeste
anticipée. Quant aux coûts des transferts, le tarif
moyen pour l’envoi de 200 dollars vers la région res-
sort à 7 %, pratiquement identique au taux de l’année
précédente. Mais ce tarif peut varier en fonction d’un
couloir à l’autre. À titre d’exemple, les opérations pro-
venant des pays de l’OCDE à revenus élevés vers le
Liban continuent de dépasser la barre des 10 %. Les
envois depuis les pays du CCG vers l’Égypte et la
Jordanie peuvent atteindre entre 3 et 5 %.

LLeess  rreemmiisseess  mmiiggrraattooiirreess  ddeevvrraaiieenntt  
ccoonnnnaaîîttrree  uunn  rreeppllii  ddee  2200  %%  eenn  22002200


