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Edito : 2019 ! Un avant-goût de cinquantenaire ! 
 

M. Vincent REINA, Président de la CCFA  
et Dr Saleh AL-TAYAR, Secrétaire général 

 
Cette année 2019 aura été, pour notre Chambre, et pour 
les relations franco-arabes, une année d’intenses 
activités.  Petits  déjeuners, conférences, visites, 
rencontres institutionnelles, auront - à notre niveau - 
rythmé les douze derniers mois,  avec succès. Ces 
mêmes douze derniers mois qui auront  notamment été 

marqués, eux en revanche, par la disparition du Président 
de la République, Monsieur Jacques Chirac, par de grandes réussites économiques et industrielles ou par 
le lancement et l’accélération de nouveaux grands projets : exposition universelle, mise sur le marché 
d’Aramco, renforcement de la présence française dans un certain nombre de pays. 
2019 nous aura permis, une fois encore, de mesurer combien est grande l’intensité des liens qui unissent 
la France et le monde arabe dans sa diversité. Intensité et attentes également, de part et d’autre. 
Attentes d’une stabilité retrouvée pour permettre dans tel ou tel pays un nouvel essor des entreprises 
françaises, attentes de signaux forts dans les conditions d’accueil des investisseurs étrangers, pour 
permettre, en s’appuyant notamment sur la mise en œuvre des plans et visions stratégiques, 
de nouvelles réalisations françaises. 
 
2020 est là. Ce sera l’année du cinquantenaire de la mort du Général de Gaulle, qui avait souhaité la 
création de la CCFA, qui fêtera elle-aussi le cinquantenaire de sa création. 
Cette année 2020 nous donnera donc l’occasion de poursuivre encore l’objectif et les missions 
fondamentales de notre Chambre. Nous vous donnons ainsi rendez-vous pour toutes nos activités 
d’information, de réseautage et de conseil. 
 
Environnement économique 2020 (avril 2020) 
 
En 2020, l’activité mondiale aurait dû s’inscrire sur un sentier de progression, même si modérée. 
L’épidémie de Coronavirus Covid-19 est venue tout bousculer et fait désormais peser un risque de 
retournement sévère. En particulier, les restrictions à la mobilité dans toutes les zones touchées, 
l’impact manifeste de l’interruption économique devraient se traduire par un affaissement de la 
conjoncture. Souhaitons alors, qu’une fois passé le choc lié à l’épidémie, la conjoncture mondiale 
retrouve tout son allant, dans un climat plus apaisé. 
 
Les annonces des pouvoirs publics français ont conduit à mettre en place des mesures de protection et 
de confinement qui ont eu pour conséquence outre des aspects humains, l’interruption d’une part 
significative de nos activités, pour une durée incertaine, très aggravée par la réduction des exportations. 
 
La Chambre de Commerce Franco Arabe a mis en place des mesures de protection de ses salariés. 
Sans pouvoir encore donner une estimation précise des impacts sur l’exercice 2020, la Chambre estime 
que son activité et la performance 2020 seront très sensiblement impactées et travaille sur des mesures 
de réduction des coûts et des investissements, incluant la mise en activité partielle de ses collaborateurs. 
 
Du fait des mesures prises, il n’est pas mis en évidence une insuffisance de trésorerie à court terme, 
malgré une dégradation sensible de l’activité, sachant que la Chambre veille à assumer sa mission 
d’assistance auprès de ses adhérents et au respect de ses engagements en matière de règlement de ses 
fournisseurs. 
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La CCFA, ses instances 
 

La CCFA est organisée sur une base institutionnelle (Bureau et Conseil d’Administration) strictement 
paritaire, ce qui en fait sa singularité et sa force.   
Sa raison d’être est la volonté de ceux et celles qui veulent bâtir un espace de coopération et de 
partenariat économique entre la France, le Maghreb, le Mashrek et les pays du Golfe liés par une histoire 
commune. Sa zone de compétences d’étend ainsi sur un marché de plus de 379 millions d’habitants. 
 
A sa tête, un exécutif composé d’un Président français, M. Vincent Reina, élu en 2016 et réélu lors de 
l’Assemblée générale de juin 2019, et d’un Secrétaire Général arabe, Dr Saleh Al-Tayar, un Bureau et un 
Conseil d’Administration composés de membres venant pour moitié d’entreprises françaises adhérentes 
et pour moitié de Chambres de Commerce nationales des 22 pays membres de la Ligue des Etats Arabes.  
 
Les instances de la CCFA se sont réunies les 13 février et 18 septembre pour le Bureau, les 10 avril et 4 
décembre pour le Bureau et le Conseil d’Administration, le 19 juin pour l’Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle et le Conseil d’Administration.  
 
Elle est soumise au droit français et régie par la loi 1901 sur les associations.  
 
 

Composition du Bureau (au 31 décembre 2019) 
 
VICE-PRESIDENTS 

  
M. Nael Raja AL KABARITI                                
Président        
CHAMBRE DE COMMERCE DE JORDANIE 
 
 
 
 
 
M. Jean-Luc CHAPOTON 
Directeur Commercial International 
Groupe RATP DEV 
 
 
 
 
 
M. Ibraheem Mahmoud FOUDAH,    
représentant SAUDI EXPORT DEVELOPMENT CENTER  
   

 
 
 
 
 
M. Thierry GIRARD 
Directeur Commercial International 
NGE 
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Sheikh Khalifa Bin Jassim Bin Mohamed AL THANI   
Président  
CHAMBRE DU QATAR    
 
 
 
 
 

TRESORIER 
M. Jean-Yves MARSALEIX 
représentant      
EIFFAGE GENIE CIVIL  
 
 
 
 
 

 
MEMBRES DU BUREAU  
 
Dr Khaled HANAFI      M. Patrick SEGUIN 
Secrétaire Général           Président de CCI Bordeaux Gironde 
UNION DES CHAMBRES ARABES     représentant CCI FRANCE 

                                                                                   
 
M. Ahmad Hassan SHARKASS      M. Henri POMERANC 
représentant                    Gérant 
FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE                    ATRAD 
EGYPTIENNES 

                                                                                     
 
M. Bakri Youssef OMER      M. Jean-Lou BLACHIER 
Secrétaire Général  Vice-président exécutif 
CONFEDERATION DES EMPLOYEURS  CONFEDERATION DES PME 
ET HOMMES D’AFFAIRES SOUDANAIS                                                                                       
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M. Bertrand de FONVIELLE     M. Mohamed ZERROUKI 
Président       Vice-Président 
KERVILLEN CONSULTING  CHAMBRE ALGERIENNE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE 

                                                                                   
 
 
M. Serge MELLOUL       M. Samir MAJOUL 
Directeur Général       Président 
ARISTOT        UTICA 
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La CCFA et ses services 
 
 

 
CERTIFIER 
 

Par agrément du Conseil économique de la Ligue Arabe, la CCFA est habilitée à légaliser tous les 
documents relatifs à une exportation vers les pays arabes (certificat d’origine, facture commerciale, etc). 
Le service des visas est assuré  du lundi au vendredi de 9 heures à treize heures, et les informations 
téléphoniques sont accessibles au 01 45 53 20 12 de 9 heures à seize heures. 
 
 

SERVIR 
 
Missions de prospection commerciale pour les entreprises  françaises dans les pays arabes. 
Séminaires-pays d’information au bénéfice des entreprises. 
Petits-déjeuners thématiques autour de personnalités économiques ou institutionnelles. 
Participation à des salons professionnels et à des conférences économiques. 
Organisation de déplacement des Ambassades arabes dans les Métropoles . 
Accueil de Ministres et de délégations arabes de passage à  Paris 
Organisation de rencontres B2B au profit des entreprises arabes de passage à paris. 
Organisation de Forums et Colloques annuels France-pays 
 arabes. 
 
 

PARTAGER 
 
Partager et diffuser largement de l’information, à travers une Newsletter et un site internet. La 
Newsletter, la lettre d’information de la Chambre est le concentré d’une veille permanente sur 
l’actualité économique et financière des entreprises, les opportunités à saisir en France et dans les pays 
arabes et un outil de diffusion des activités de la Chambre. La version française est adressée largement 
aux milieux économiques et institutionnels et a version arabe est largement diffusée dans les 22 pays 
arabes. 
Le site internet est dynamique, informatif et responsive. Il met à disposition des données 
macroéconomiques et statistiques sur les pays arabes et l’actualité du programme d’activités de la CCFA. 
 
 

ARBITRER 
 
Le Centre de Médiation et d’Arbitrage près la Chambre de Commerce Franco Arabe regroupe en son sein 
d’éminents arbitres et médiateurs de renommée internationale. 
Il dispose d’un règlement à la pointe de la modernité correspondant au standard des règlements des 
institutions d’arbitrage les plus prestigieuses dans le monde. 
Le Centre de Médiation et d’Arbitrage offre à toute personne, physique ou morale, un mode de 
résolution des litiges spécifique qui repose sur la double culture franco-arabe et le respect de la parité.  
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Quelques exemples concrets de services ! 
 
 
 

 

LES AVANTAGES DE NOS ADHERENTS  

 

Pour permettre aux opérateurs économiques d’accéder rapidement aux meilleures sources  

d’information et de nouer des contacts directs de haut niveau, la Chambre de Commerce Franco Arabe 

offre à ses adhérents les  avantages  suivants : 

 

- Appui de notre Chambre auprès des Ambassades pour l’obtention rapide de vos visas d’affaires. 

- Priorité pour l’obtention de notre visa pour vos documents commerciaux. 

- Assistance et conseil pour faciliter vos exportations ou votre implantation vers l’ensemble des Pays du 

Monde Arabe. 

- Mise en relation avec les Entreprises Arabes souhaitant s’implanter ou exporter en France. 

- Facilitation de la sélection des Produits et Services en fonction des marchés et selon les Pays. 

 - Mise en relation rapide avec les importateurs potentiels. 

- Assistance de notre Chambre lors de vos négociations commerciales. 

- Informations régulières sur les opportunités d’affaires. 

- Assistance et Protection de vos intérêts par l’intermédiaire du Centre de Médiation et d’Arbitrage de 

notre Chambre. 

- Insertion du logo de la Chambre sur tous vos documents afin de faciliter votre référencement auprès de 

vos contacts Arabes ou Français. 

- Mise en relation avec tous les Organismes Publics (Chambres de Commerce etc…) ou Privés, 

susceptibles de vous apporter également leur assistance pour toutes vos opérations d’importations, 

exportations. 
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Moments forts 2019 en un clin d’œil ! 
 
 

Vœux 
 

 
La soirée des vœux aux Ambassadeurs Arabes, aux institutions, aux adhérents et aux partenaires. 
Le Président de la CCFA, Monsieur Vincent Reina, a présenté le 15 janvier ses vœux aux corps diplomatiques, aux 
partenaires de la Chambre et aux entreprises membres. Le Président a rappelé sa conviction que les marchés 
arabes sont les marchés d’aujourd’hui et de demain, tous accessibles par un travail collectif. 
Il a également rappelé les cinq propositions faites par la CCFA en clôture du 3ième Forum France-Pays Arabes de 
décembre 2018. 

 
 

 

Petits déjeuners, ateliers et colloques CCFA 
 

 

La CCFA a organisé, le 23 janvier, un petit-déjeuner 
d’information et de networking autour de Marc 
Cagnard, Directeur Proche et Moyen-Orient de 
Business France, implanté à Dubaï, sur les perspectives 
et les projets des Emirats.               
Les 60 participants ont pu assister non seulement à la 
présentation de ce dernier, mais également à une 
brève présentation par Lionel Barbaroux, de la 
Direction des financements exports de Bpifrance, de 
leur continuum d’accompagnement à l’international.  

On aura retenu  en particulier de la présentation de 
Marc Cagnard que la « véritable tornade de projets et 

d’innovations tous plus ambitieux et innovants les uns que les autres qui souffle sur Dubaï doit impérativement 
mobiliser les entreprises françaises ». 
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La CCFA s’est associée à Business 
France, la Direction générale du Trésor, 
le groupe Sanofi et le cabinet d’avocats 
égyptien Matouk Bassiouny pour 
organiser, le 15 mars, en présence 
notamment de l’ambassadeur de 
France en République arabe d’Egypte, 
Monsieur Stéphane Romatet, une 
présentation des fondamentaux 
économiques égyptiens mais aussi des 

dynamiques sectorielles dans l’agro-industrie, dans la santé et dans le développement urbain. Le cadre 
réglementaire comme la pratique des affaires n’ont pas été oubliés, avec en particulier une intervention de 
Monsieur Henri Pomeranc, membre du Bureau de la CCFA, qui a témoigné de ses expériences dans ce pays. 

 

La CCFA a organisé, le 20 mars, un petit-déjeuner de travail 
autour de deux intervenants, M. Ruben Nizard, économiste 
de la Coface, et M. Lionel Barbaroux, Directeur des 
financements exports à Bpifrance, sur le thème de 
l’anticipation des risques pays et le financement des 
exportations et des investissements dans les pays de la 
zone ANMO. A partir de son baromètre annuel des risques 
pays et sectoriels, présenté par la Coface en février, M. 
Nizard a en particulier insisté sur l’hétérogénéité des 
situations de pays de la zone – entre pays exportateurs de 
pétrole et pays non- exportateurs – même si des 
caractéristiques communes peuvent être identifiées : 
importance des plans de diversification économiques, 

impact des stratégies sectorielles, poids macro-économique des réserves financières. 

Quant à Bpifrance, la banque publique de l’investissement qui a la charge depuis le 1er janvier 2017 de la mise en 
œuvre de l’offre publique française d’accompagnement financier à l’international des entreprises, M. Barbaroux a 
insisté sur le continuum financier que propose aujourd’hui Bpi aux entreprises, tout en insistant sur certaines 
facilités particulièrement utiles : couverture du risque de change, assurance prospection, crédit-export. 

 
La CCFA a organisé, le 15 mai, un petit-déjeuner de travail autour 
de l’Adepta, avec deux intervenants, Madame Véronique DU 
PASSAGE  et  Monsieur Maxence GALDIN, respectivement Chefs 
de projet, responsable du développement, Afrique du Nord pour 
Mme du Passage et Proche-Moyen-Orient, pour Monsieur Galdin. 
Pour rappel, l’Adepta, association d’entreprises françaises 
spécialisées de constructeurs d’équipements et d’unités de 
production agro-industrielles, a été créée en 1977 avec l’appui du 
Ministère français de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt, notamment pour faire rayonner l’expertise agroalimentaire 
française à l’international. Sur le thème de la transformation des 
secteurs agro-industriels en région ANMO, ils ont présentés les 
stratégies et besoins identifiés en Egypte, en  Arabie Saoudite, au 

Qatar et aux Emirats Arabes Unis, mais aussi au  Maroc, en Algérie et en Tunisie.  
De nombreuses filières et de nombreux domaines ouvrent en effet dans ces pays d’importants potentiels pour les 
entreprises françaises : céréales, boulangerie, aquaculture et algoculture, lait, fruits, légumes, le bio, le packaging, 
l’aviculture, la serriculture…autant de pistes et d’opportunités !  
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Dans le cadre de l’Assemblée générale 2019, tenue le 19 
juin, c’est devant notamment de très nombreuses 
entreprises et des institutionnels (ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, ambassadeurs et 
représentants d’ambassade, Medef, CPME…), que 
Monsieur Antoine Frérot, Président-Directeur général de 
Veolia a pu présenter la stratégie du groupe qu’il dirige 
depuis 2009. 

Au-delà des chiffres impressionnants que peut afficher ce  
leader mondial incontesté  de la conception et de la 
production de solutions pour la gestion de l’eau, des 
déchets, de l’air  et de l’énergie, tant pour les bâtiments, 

les territoires que les industries, c’est aussi une vision stratégique, une vision d’innovation et une vision 
humaniste qu’Antoine Frérot est venu  développer. 

 Dans le cadre du « Forum Risques et Opportunités à 
l’international » organisé par Le Moci, le 28 juin 
2019, la CCFA a organisé un « Atelier – Focus Libye ». 

Le Président de la CCFA, Monsieur Vincent Reina, a 
réaffirmé l’attachement de la CCFA à garder des 
relations solides et étroites avec la Libye ; il a 
présenté ensuite l’intervenant venu de Libye pour 
animer cet atelier et donner aux entreprises 
intéressées par ce pays une vision « réaliste », avant 
de passer la parole à l’Ambassadeur de Libye en 
France, Monsieur Hamed El Houderi. 
 
L’Ambassadeur El Houderi a fait une intervention 

remarquable, rappelant qu’il connaît très bien la France où il avait représenté son pays dans le passé, avant de 
revenir récemment pour accomplir de nouveau cette mission. Il a fait une présentation générale de la situation et 
exprimé son souhait de revoir la paix et la stabilité régner dans son pays. Devant un parterre de participants 
attentifs et intéressés, Monsieur Mohamed Elkhazemi, Président du bureau de représentation du groupe bancaire 
Al Baraka – Libye,  a fait une intervention qui a couvert tous les sujets de nature à répondre aux préoccupations 
des entreprises et aux questions qu’elle se posent avant d’aborder les marchés libyens. 
 

A l’occasion de la World Satellite Business Week de Paris, la 
Chambre de Commerce Franco Arabe a reçu le 12 septembre 
dernier, M. Eric Truelle, Directeur des ventes Satellites, Moyen-
Orient et Afrique, Systèmes spatiaux,  d’Airbus Defence and 
Space, M. Frédéric Facquer, Directeur des ventes Moyen-
Orient, de Thales Alenia Space et  M. Florent d’Heilly, Directeur 
de la Division Ventes, d’Arianespace qui sont intervenus sur le 
thème des enjeux de l’industrie spatiale européenne et de la 
coopération avec les pays du monde arabe, devant un public 
nombreux. 
Faisant preuve de beaucoup de pédagogie, les trois 
intervenants ont montré combien les applications et les usages 
des satellites étaient aujourd’hui importants, pour les 
télécommunications, la radio-télé diffusion, pour la 

géolocalisation, pour les transports, pour l’observation terrestre, pour les sciences (climatologie, recherche 
spatiale) et combien il est impossible de s’en priver. Ils ont également témoigné de leurs engagements auprès des 
acteurs du domaine spatial du monde arabe – bourses, sélections de futurs jeunes ingénieurs – de la vitalité des 
ambitions et de la présence des pays du monde arabe dans le cadre de projets de lanceurs et d’une collaboration 
de plus en plus étroite entre pays arabes et leurs différents groupes. 
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Le 20 octobre, à l’occasion de la publication des nouveaux 
INCOTERMS® 2020 de l’ICC, Me Jean-Marie SALVA,  Avocat 
associé au sein de DS Avocats, ancien Inspecteur à la 
Direction Générale des Douanes Françaises des Droits et 
Droits Indirects (DGDDI), auprès du Ministère des Finances, 
Président de la Commission Réglementations douanières et 
facilitation d’ICC France et vice-président de l’ICC Customs 
and Trade Facilitation committee et Me Pascal CANGE – 
Counsel en charge de la zone ANMO au sein de DS Avocats, 
ont pu présenter les modifications apportées dans le cadre de 
la nouvelle édition et échanger sur les meilleures utilisations 
possibles à en faire. 
 

Une rencontre avec de très nombreux échanges, qui a permis au Président de la CCFA, Monsieur Vincent Reina, de 
lancer un appel aux entreprises pour les inciter à inclure les règles Incoterms® 2020 dans leurs contrats d’import-
export, afin, aussi, de se protéger dans le cadre de leurs activités d’exportations ou d’importations. 
 
 

 
 Ce sont près de 70 participants présents qui ont assisté à 
l’intervention de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur 
du Maroc en France, Chakib Benmoussa, le 30 octobre. 
 
Ce dernier a pu présenter les différentes évolutions des 
plans stratégiques mis en œuvre depuis maintenant 
plusieurs années, comme réaffirmer les engagements du 
Maroc, notamment dans son ambition africaine. 
 
Il a pu également commenter les orientations du Projet 
de Loi de Finances 2020, et notamment le volet fiscalité 
des entreprises. 
 

 

   
En partenariat avec la Mission de Palestine en France, la 
Chambre de Commerce Franco-Arabe a organisé, le 20 
novembre, un colloque sur la « Palestine : Partenariat de 
développement et d’affaires dans le Tourisme ».  
 
Cette importante rencontre a bénéficié de la présence et 
de la participation d’une importante délégation venue de la 
Palestine, présidée par Son Excellence Madame Roula 
Ma’ya, Ministre du Tourisme, accompagnée par une 
délégation d’hommes d’affaires du secteur touristique 
palestinien, et de la présence de Son Excellence Monsieur 
Salman Elherfi, Ambassadeur de Palestine en France. 

 
La première session a présenté un aperçu général du tourisme en Palestine, la seconde étant dédiée aux projets 
touristiques au service du développement durable. Des intervenants palestiniens et français, représentant divers 
volets du tourisme, du secteur privé de l’hôtellerie et des agences de voyages, se sont succédés pour offrir au 
public un regard « nouveau » sur le tourisme en Palestine. 
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 Pour la seconde fois en l’espace de quelques semaines, les 
membres de la CCFA ont été accueillis le 26 novembre par 
le cabinets DS Avocats pour un atelier sur le mise en œuvre 
du Règlement Général de Protection des Données 
Personnelles et son extension à l’international. 
 
Maitre Catherine Verneret, Avocat Associé au 
Département Droit de la propriété intellectuelle, 
technologies numériques et Data de DS Avocats a pu, avec 
Me Pascal Cange, Counsel en charge de la zone ANMO, 
faire un état des lieux de l’application depuis 18 mois 
maintenant de ce règlement européen. 
Au-delà des multiples éléments couverts par cette nouvelle 

responsabilité incombant aux entreprises, il ressort notamment que, si toute entreprise ou administration basée 
ou menant des activités localisées sur le territoire de l’Union européenne est bien entendu concernée, tout 
prestataire proposant des biens ou des services à des personnes se trouvant sur le territoire de l’UE ou se 
contentant «d’observer » le comportement de ces personnes, comme toute entreprise, tous secteurs confondus, 
dès lors qu’elle manipule des données personnelles,  sont aussi bien soumis au RGPD et ce, quand bien même pas 
elles  ne sont pas établies sur le territoire de l’Union. 
 
Une vigilance accrue de la part des entreprises françaises, comme une responsabilité plus grande quant à la 
relation avec une filiale ou un sous-traitant à l’étranger, sont donc de mise. 
 

 
 

 Les Rencontres d’Affaires Francophones 2019, rendez-
vous multisectoriel international se sont tenues le 28 
novembre dernier au Marriott Rive Gauche à Paris, 
connaissant un franc succès. Autour des thèmes de la 
francophonie et du management interculturel, de 
nombreuses entreprises ont pu assister à des 
rencontres plénières comme à des ateliers très 
diversifiés. 
 
Ouvertes par Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, 
secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des 
affaires étrangères, qui a rappelé l’importance de 
soutenir la croissance des exportations et les efforts 
d’internationalisation des PME-PMI françaises, et par 

M. Jean-Claude Berthon, directeur de cabinet de la secrétaire générale de la Francophonie (OIF), qui a souligné, 
quant à lui, l’importance de promouvoir la langue française pour assurer le rayonnement de la francophonie des 
affaires, ces Rencontres ont également été l’occasion de lancer la plateforme de mise en relation d’entreprises et 
d’experts internationaux élaborée par Mission Internationale, membre de la CCFA, organisateur de ces 
Rencontres. 

 
Dans le cadre de son intervention, le Président de la CCFA a pu insister sur les services spécifiques de la Chambre 
de Commerce Franco Arabe tels que son Centre de Médiation et d’Arbitrage mais aussi sur le rayonnement de la 
France à travers les pays de la zone MENA.  
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Accord de partenariat CCFA - CPCCAF 
 

 

 
Monsieur Vincent Reina, Président de la CCFA, Monsieur 
Mounir Mouakhar, Président de la CCI de Tunis et de la 
Conférence Permanente des Chambres Consulaires 
Africaines et Francophones (CPCCAF) ont signé le 13 mai 
dernier un accord de partenariat prévoyant notamment le 
renfor cement de leurs échanges d’informations. 
 
Créée en 1973, à l’initiative des Présidents français, ivoirien 
et sénégalais, Georges Pompidou, Félix Houphouet-Boigny 
et Léopold Sedar Senghor, la CPCCAF contribue au 
développement des entreprises et du secteur privé en 
Afrique. Rassemblant 32 pays, dont des membres de la 
Chambre de Commerce Franco-Arabe (Mauritanie, Maroc, 

Tunisie, Djibouti, Comores), la CPCCAF se veut un acteur pragmatique du développement en Afrique, qui passe par 
les entreprises, seules capables de catalyser l’investissement privé et de favoriser localement la création d’emplois 
et la croissance.  
Il était légitime que les deux institutions se rapprochent, plus encore dans la mesure où elles se retrouvent sur des 
questions telles que la francophonie économique ou des perspectives d’actions rassemblant des chefs 
d’entreprises français, africains et moyen-orientaux.  
Les Présidents de la CPCCAF et de la CCFA ont ainsi exprimé leur conviction que la synergie entre leurs activités 
complémentaires est de nature à contribuer au renforcement de courants d’affaires entre opérateurs 
économiques africains, arabes et français, dans un environnement économique amélioré. Cela se traduira 
notamment par la participation à des événements coordonnés et concertés, et également par le développement 
de flux et d’outils d’échanges d’informations et d’opportunités d’affaires.  
 

 
Accueil d’une délégation égyptienne du secteur textile   

 
 

La CCFA a accueilli dans ses locaux, mercredi 18 septembre, une 
délégation de femmes et d’hommes d’affaires égyptiens du secteur 
textile.  
 
Cette délégation, organisée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Française en Egypte, s’était rendue à Paris du 17 au 19 
septembre afin de visiter le Salon « Première Vision » et de profiter 
de cette occasion pour rencontrer des acteurs économiques français 
du même secteur.  
Le Président, M. Vincent Reina, et le Secrétaire Général, le Dr Saleh 
Al Tayar, ont accueilli la délégation organisée par Mme Salma Elokr, 
du service Appui aux Entreprises à la CCI Française en Egypte, pour 

une réunion de travail. Après un tour de table au cours duquel chaque membre de la délégation s’est présenté et a 
présenté l’activité de son entreprise, le Président et le Secrétaire Général les ont assurés du soutien de la CCFA. 
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Visite à Dijon Métropole  
 

Le 9 et 10 juillet, les 16 ambassadeurs présents, les administrateurs, membres et collaborateurs de la CCFA ont pu 
pendant deux jours explorer le dynamisme de Dijon Métropole, métropole à taille humaine, et de ses entreprises. 
 
Accueillie dans les locaux mêmes de la métropole par M. François Rebsamen, ancien ministre, maire de Dijon, 
président de Dijon métropole et les élus métropolitains, la délégation a vite pu s’apercevoir de la qualité à la fois 
de la vision stratégique de ce territoire mais aussi de sa mise en œuvre. Ce sont les projets autour des stratégies 
du tourisme, de l’internationalisation, du développement économique à travers les pôles de savoir-faire 
remarquables dans le digital, la santé et l’agroalimentation, de la mobilité et de la gestion globale OnDijon qui ont 
retenu l’attention des ambassadeurs et des entreprises adhérentes présentes. 
 
A l’issue d’une première matinée de travail et d’échanges particulièrement denses, se sont enchainés visites et 
pitchs d’entreprises : AgrOnov et ses start-ups,  Apidis et ses miels, Urgo et ses gammes de produits, Crossject et 
son innovation, SPPH, Elithis et sa tour à énergie positive, Oberthur et Atsuké notamment. 
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Quelques rendez-vous 2019 avec le Président de la CCFA 

 

- Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, M. Jean-Baptiste LEMOYNE 

- Ambassadeur de France en Jordanie, S.E Mme Véronique VOULAND-ANEINI 

- Ambassadeur du Royaume du Maroc en France, S.E. M. Chakib BENMOUSSA 

- Ambassadeur de Palestine en France, S.E.M. Salman ELHERFI 

- Ambassadeur de Libye en France, S.E. M. Ahmed ELHOUDERI 

- Directeur ANMO du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, M. Christophe FARNAUD 

- Secrétaire Général de la Conférence des Ambassadeurs, M. Jean-Hugues SIMON-MICHEL 

- Chef de Mission de la Ligue Arabe à Paris, Ambassadeur M. Boutros ASSAKER, avec l’Ambassadeur 
d’Egypte en France, S.E. M. Ehab BADAWI et l’Ambassadeur de Djibouti en France, S.E.M. Ayeid 
MOUSSEID 

- Directeur Général de l’UBAF, M. Jean-Claude GELHAAR 

- Directrice de l’IREMMO, Mme Agnès LEVALLOIS 

- Président de Dijon Métropole, M. François REBSAMEN 

- Président de la CCI Côte d’Or, M. Xavier MIREPOIX 

- Président de la CCI Bourgogne-Franche Comté, M. Rémy LAURENT 

- Président de la CPCCAF, M. Mounir MOUAKHAR 

- Vice-président exécutif, CPME, M. Jean-Lou BLACHIER 

- Président Mission Internationale, M. David KASSAR 

- Présence aux réunions de suivi à Bordeaux Métropole  

- Présence aux vœux de la CPME et CCI International 

- Participation au Global Positive Forum de Jacques ATTALI 

- Présence aux réceptions des Ambassadeurs Arabes (Jordanie, Koweït, Tunisie, Egypte, Maroc, Libye, 
Qatar,  Bahreïn)  

- Accueil à la CCFA des délégations Palestiniennes, CCI Irak, Chambre de Commerce Franco-Egyptienne. 
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             Rencontres, entretiens, représentations du Secrétaire général en 2019 
 

 

- Ambassadeur du Royaume de Jordanie en France 

- Participation au Forum du secteur privé arabe, dans le cadre d’un déplacement à Beyrouth, janvier 

- Participation au 16 ème Conseil exécutif du Conseil Arabe des Eaux, Le Caire, mars 

- Réunion avec le Secrétaire Général de l’Union des  Chambres Arabes, Beyrouth  avril  

- Réunions des Secrétaires Généraux des Chambres de Commerce Euro-Etrangères, Berlin, septembre 

- Séminaire des Secrétaires Généraux et Directeurs Exécutifs des Chambres de Commerce Euro-Etrangères, 

     Berlin 

- Conférence sur l’Arbitrage et l’Investissement organisée par la CCI de Tunis, dans le cadre d’un 

déplacement en Tunisie, décembre   

- Réunion à l’Ambassade d’Arabie Saoudite. 
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Et la CCFA dans la presse… 
 

I. Ré-élection de Vincent Reina à la tête de la CCFA et articles économiques ! 
 
AfricaPresse (13/4/2019) «  Il faut vraiment que l’entreprise France soit beaucoup plus présente à 
l’export » 
AfricaPresse (27/5/2019) « Nos événements avec les métropoles régionales françaises et les opérations 
bilatérales sont deux axes forts de notre action » 
AfricaPresse (3/6/2019) « Nous préconisons la création d’un outil de concertation des institutions 
travaillant sur les relations France-Pays Arabes » 
Algérie Presse Service – (20/06/2019) « Vincent Reina réélu pour un second mandat à la tête de la 
Chambre de commerce franco-arabe » 
Econostrum – (20/06/2019) « Vincent Reina réélu Président de la Chambre de Commerce franco-arabe » 
Allafrica.com – (20/06/2019) « Vincent Reina, réélu pour un second mandat à la tête de la Chambre de 
commerce franco arabe » 
Bulletin Quotidien – (24/06/2019) « Les femmes, les hommes et les pouvoirs – en quelques lignes » 
Les Échos – (03/07/2019) « CCFA : Vincent Reina conserve la direction de la Chambre de commerce 
franco-arabe » 
L’Opinion – (23/07/2019) « « Sur le commerce extérieur, nous plafonnons »  
L’Opinion – (6/08/2019) Vidéo en ligne – Comment la France peut regagner des parts de marché dans les 
pays arabes  
L’Opinion (7/8/2019) « La relance du commerce extérieur doit devenir une grande cause nationale ». 
Le Moci – (05/09/2019) « Commerce extérieur : les pistes de V. Reina pour redresser l’export dans les 
pays arabes » 
Le Moci (5/9/2019) « Pays arabes/Spatial : une nouvelle industrie décolle ». 
AfricaPresse (23/9/2019) « Vincent REINA : Les pays arabes sont aussi de véritables partenaires pour nos 
industries spatiales et déclinaisons » 
AfricaPresse (24/10/2019) « Vincent REINA : incite les entreprises à inclure les règles incoterms 2020 
dans leurs contrats d’import-export » 
Agence marocaine de Presse (1/11/2019) « Les perspectives prometteuses de l’économie marocaine 
pour 2020 et les opportunités d’investissement exposées à Paris » 
La Tribune (3/12/2019) « Les rencontres d’affaires francophones placées sous les signe du soft power » 
La Tribune (4/12/2019) « Lancement de Mission Internationale, la première Marketplace d’experts 
internationaux » 
 

II. Visite de la Chambre de Commerce Franco Arabe à Dijon 
 

Le Bien Public – (11/07/2019) « La Métropole veut nouer des liens forts avec les pays arabes » 
France Bleu Bourgogne – (10/07/2019) « Le commerce côte-d’orien se développe dans les pays arabes » 
Infos-Dijon – (12/07/2019) « DIJON MÉTROPOLE : Entreprises et acteurs économiques du territoire 
ouvrent leurs portes à la Chambre de commerce franco-arabe » 
Le Moci – (18/07/2019) « CCFA / Dijon : 16 ambassadeurs se sont déplacés à Dijon » 
Le Journal du Palais – (26/08/2019) « Seize ambassadeurs des pays arabes à Dijon » 
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Vincent REINA, Président 
Dr Saleh AL-TAYAR, Secrétaire général 

 
 
 

Partenaire Stratégique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires  

                          
 

 
                                                         

250 Bis, Boulevard Saint Germain, 75007 Paris Tél : +33 (1) 45 53 20 12 Fax: +33 (1) 47 55 09 59 
 Email : info@ccfranco-arabe.org 

 
Retrouvez toute l’année 2018 de la CCFA en vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=FKQqCAQX6sc 

 
Retrouvez toute l’actualité de la CCFA et devenez membre sur :  

http://www.ccfranco-arabe.org 
 

Vos contacts :  
Directeur Exécutif, Mme. Neirouz FAHED : fahed@ccfranco-arabe.org  
Directeur, Développement et Relations Extérieures, M. Dominique BRUNIN : dominique.brunin@ccfranco-arabe.org  
Directeur administratif et financier, Mme. Maha EL ALAM : maha.alam@ccfranco-arabe.org 

 
CCFA, avril 2020 

mailto:info@ccfranco-arabe.org
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=FKQqCAQX6sc
http://www.ccfranco-arabe.org/

