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Le monde, la France, les pays arabes tentent,
tant bien que mal, de relancer leurs écono-
mies, de conforter des stratégies économi-
ques frappées de plein fouet par la crise éco-
nomique et sociale déclenchée par la crise
sanitaire de la Covid-19. 

Ce que l’on pourrait appeler la « nouvelle
normalité » est un mix de gestion de l’urgence
sanitaire, d’anticipation sur l’avenir économi-
que, social et climatique, et de gestion du
quotidien, aussi bien pour les entreprises, les
personnes physiques que les Etats.

La lecture de la presse arabe, française ou
internationale donne bien l’illustration de
cette situation complètement hors norme que
plusieurs générations d’entre nous n’auraient
jamais imaginée. Il fallait être romancier, réa-
lisateur de cinéma ou futurologue…pour la
concevoir.

Mais alors que les presses économiques
titrent sur les plans de relance et d’accompa-
gnement, sur les transformations qui s’impo-
sent dans des pans entiers d’activités, sur cer-
tains secteurs qui restent durement et directe-
ment impactés (tourisme, transport aérien,
culture, commerces, échanges internatio-
naux…), la presse se fait aussi écho des cho-
ses qui font nos quotidiens : accords de coo-
pération, négociations internationales ou
nationales afin d’essayer de sortir d’une crise
ou d’un conflit, mais aussi et surtout couvre-
feux et contaminations. 

Pour beaucoup, il y a néanmoins une sourde
et forte interrogation sur l’avenir, à court
terme, comme à plus lointaine échéance.

La Chambre de Commerce Franco Arabe
aurait dû, le 9 décembre prochain, célébrer le
cinquantième anniversaire de sa création.

LLee  mmoonnddee,,  llaa  FFrraannccee  iimmppaaccttééss  
eett  eenn  aalleerrttee,,  llaa  CCCCFFAA  aauussssii  !!
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Nous l’avions annoncé dès notre cérémonie des vœux.

Tout au long de l’année, les premiers contacts ont été
pris avec les partenaires, les intervenants de cette jour-
née, français et arabes ; les thématiques et les angles
d’approche ont été décidés.

Nous nous étions replongés dans les archives de la
CCFA, avec la célébration du trentième anniversaire,
avec un message du Président Jacques Chirac adressé à
tous les membres de la CCFA, saluant l'action  de la
Chambre dans la promotion du « dialogue franco-arabe
qui constitue une priorité affirmée » de la diplomatie
française. 

Replongés aussi dans son quarantième anniversaire et à
cette occasion, la réception de tous les participants au
séminaire organisé par la CCFA, au Palais de l’Elysée
par le Président Sarkozy, qui en profita pour délivrer un
discours puissant et qui n’a pas pris une ride, réaffir-
mant qu’« au-delà de l'action de l'État, au-delà des
mesures de nature juridique ou économique, il y a
une spécificité dans la relation franco-arabe qui
tient aux liens humains tissés par l'histoire et,
disons-le, par une passion réciproque. Ces liens
humains sont au cœur de cette relation, dans tous les
domaines ». 

Alors, ce n’est que par ce que nous dicte la raison,
que nous avons dû décider de ne pas célébrer, ce 9
décembre 2020, notre cinquantième anniversaire.

Certes nous organiserons ce jour-là, dans le respect des
conditions sanitaires,  des présentations d’entreprises et
la CCFA réunira son Bureau et son Conseil
d’Administration avec, je l’espère, la présence de nos
partenaires du corps diplomatique arabe, nos partenai-
res institutionnels et nos membres français et arabes.
Mais les contraintes et incertitudes sont trop grandes
pour nous dire que nous pourrions rassembler à nou-
veau autant de participants français et arabes que lors de
notre Troisième Forum France-Pays Arabes de décem-
bre 2018. 

Cet anniversaire sera ainsi reporté à l’année
prochaine.

Entretemps, au-delà du service quotidien que la CCFA
assure aux entreprises exportatrices françaises à travers
les légalisations, à travers les informations qu’elle dif-
fuse, la mise en relation qu’elle assure, la promotion
croisée des intérêts français et arabes, c’est aussi une
période nécessaire de réflexion, pour de futurs passages
à l’action, qui s’impose à nous. 

La CCFA a toujours occupé, par son activité de légali-
sation des documents d’exportations, une place privilé-
giée afin de suivre les évolutions de notre commerce
extérieur sur la zone. Dès le 20 avril dernier, par une
note, nous attirions l’attention des autorités françaises
sur le risque de perte majeure d’exportations sur les
pays de la région, perte alors anticipée à 10 milliards
d’euros sur les 27 milliards constatés depuis 5 ans. Les
chiffres, à fin juin,  indiquaient  déjà un recul de  4,5
milliards d’euros et la tendance actuelle devrait à la fin
de l’année nous rapprocher de notre anticipation ini-
tiale. 

Au-delà des impacts macro-économiques, quelles
conséquences aussi sur les PME-PMI et les TPE ! 

C’est du coup à toute la proposition de valeurs de la
CCFA, dans le monde bouleversé que nous connais-
sons, qu’il convient de réfléchir. 

Notre Secrétaire général, le Dr Saleh Al-Tayar, avait en
2010, souligné que la Chambre est un outil pour dyna-
miser les relations économiques entre la France et les
pays arabes et un instrument pour consolider leurs rela-
tions politiques, reconnaissant que « la France et  le
monde  arabe ont beaucoup de valeurs en commun, et
la CCFA est le point de passage de ces valeurs, à travers
les relations qu’elle peut faciliter entre les sociétés civi-
les, hommes d'affaires et investisseurs des deux côtés ».
Et Adnan Kassar, ancien ministre de l’Etat libanais,
Président alors de l’Union générale des Chambres de
commerce, d’industrie et d’agriculture des pays arabes,
déclarait de son côté, avoir toujours été un fervent sou-
tien de la CCFA, « parce que la CCFA a été la première
chambre arabo-étrangère et l'exemple qui a poussé à la
création des autres chambres mixtes dans le monde,
mais aussi parce que le partenariat entre la France et le
monde arabe va aujourd'hui au-delà du commerce
stricto sensu ». 

Alors que la CCFA n’échappe pas aux multiples consé-
quences directes de la situation actuelle en 2020, qu’en
sera-t-il demain ? Pour nous ? Comme pour la France ?

Pour ce qui concerne la CCFA, depuis mon arrivée à la
Présidence, je n’ai jamais cessé de rappeler et sa voca-
tion comme point de convergence d’informations, et
donc de remontées à destination de l’ensemble des ser-
vices économiques français, comme son rôle d’outil au
service du développement des entreprises.

Pour poursuivre ces missions nous aurons besoin de la
mobilisation de tous et de toutes, de l’appui et des relais
que chacun et chacune d’entre vous, individus, entrepri-
ses, institutions, pouvez être. 

Vincent Reina
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M. Christophe Lecourtier, Directeur général de Business
France, a ouvert cette journée de travail en souhaitant la
bienvenue à tous les participants et tout particulièrement à
M. Gérard Mestrallet, Président de l’Agence française
pour le développement d’Al-Ula et M. Vincent Reina,
Président de la Chambre de Commerce Franco-Arabe. 

Il a justifié le choix d’organiser cette première rencontre
depuis le déconfinement, avec un atelier sur l’Arabie saou-
dite, par le fait qu’il y a peu de pays au monde et particu-
lièrement au sein du groupe du G20 où la nécessité de
transformation économique est aussi prégnante. Le
Directeur général de Business France a, par la suite, indi-
qué que la libéralisation de l’économie en Arabie saoudite
était en marche avec des réformes sociétales et économi-
ques pour répondre aux aspirations de la jeunesse. Il a sou-
tenu que la baisse des revenus pétroliers, loin de ralentir la
dynamique de cette transformation, avait accéléré les
réformes. Et d’ajouter que la baisse des subventions sur
certains produits comme l’électricité et l’eau avait permis
de créer un important marché dans certains secteurs,

notamment de l’énergie renouvelable.

M. Gérard Mestrallet, Président de l’Agence française
pour le développement d’Al-Ula (Afalula), a présenté le
projet de développement de cette zone de partage sur la
Route de la soie, grande comme la Belgique, chargée
d’histoire et de vestiges, riche en paysages sauvages. Il a
souligné que le développement de cette zone se voulait
comme le symbole de la transformation du pays. « Nous
allons le réaliser, avec nos partenaires saoudiens, et mobi-
liser les entreprises françaises et leurs compétences ». « Ce
projet est un défi et une ambition » a-t-il indiqué, souli-
gnant que le partenariat avec les Saoudiens était une
opportunité pour les entreprises françaises, mais qu’il n’y
avait pas d’exclusivité, mais au contraire une véritable
concurrence internationale. 

M. Vincent Reina, Président de la Chambre de Commerce
Franco-Arabe, a souligné le nombre important des partici-
pants à cette rencontre et indiqué que c’était le témoignage
de l’intérêt des entreprises françaises pour l’Arabie saou-
dite. Il a rappelé les grands projets en cours dans le
royaume, notamment dans le tourisme, l’intelligence arti-
ficielle ou l’urbanisme qui vont transformer le pays.
Déclarant que « le royaume saoudien doit être une destina-
tion d’exportations des produits français et une terre d’in-
vestissements pour les entreprises françaises, comme la
France doit être une place d’accueil des investissements
saoudiens », il a rappelé que la CCFA avait, depuis sa créa-
tion il y a 50 ans, développé des relations privilégiées avec
le royaume et ses institutions et comptait, au sein de son
Conseil d’Administration, d’importantes représentations
saoudiennes parmi les 22 représentants des institutions
économiques ou patronales des Etats de la Ligue arabe.

M. Reina a, par ailleurs, indiqué que les fondamentaux de
la plus grande économie de la région étaient solides. Il a
souligné le virage pris par le royaume pour transformer et
diversifier son économie et souligné que les signes et les

A deux mois du sommet du G20 
à Riyad, Business France, en 
collaboration avec la Chambre 
de Commerce Franco-Arabe,
l’Agence française de développe-
ment d’Al-Ula et avec le soutien
du Ministère de l’Investissement
d’Arabie saoudite, organisait, le
15 septembre dernier, un atelier
de travail sur l’Arabie saoudite. 

Articulée autour de plusieurs
tables rondes, cette rencontre a
permis d’aborder plusieurs 
thèmes du plan « Vision 2030 »
qui veut projeter le royaume dans
le XXI ème siècle et placer
l’Arabie saoudite au premier rang
des pays les plus avancés.
Un plan ambitieux pour  diversi-
fier l’économie, moderniser les infrastructures, créer un
climat propice aux affaires et mettre le secteur privé au
cœur de cette dynamique économique et sociétale dont les
signes émergent de tous les secteurs. Cette nouvelle
dynamique offre aux entreprises françaises des opportu-
nités pour renforcer leur présence, accroître leur crois-
sance à l’international et consolider leur bilan national. 

Parmi les sujets traités figuraient notamment : la situa-
tion économique et financière du royaume saoudien,
comment s’implanter en Arabie saoudite, la sécurité
alimentaire et le redéploiement agricole durable, l’éduca-
tion et la formation et les opportunités dans les secteurs
du tourisme, du divertissement, du sport et des « Smart
Cities ». Une journée de travail qui, malgré les conditions
sanitaires que l’on connaît, a connu un vif succès.

AAtteelliieerr  AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  aauu  ssiièèggee  ddee  BBuussiinneessss  FFrraannccee

MM..  VViinncceenntt  RReeiinnaa  eett  DDrr..  SSaalleehh  AAll--TTaayyaarr  ::
llaa  CCCCFFAA  eesstt  eenn  ppoossiittiioonn  iiddééaallee  ppoouurr  aaccccoommppaaggnneerr

lleess  eennttrreepprriisseess  ffrraannççaaiisseess  eenn  AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE



4/16

CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee

N° 143 - Septembre/Octobre  2020

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

témoignages d’ouverture du pays étaient nombreux,
notamment l’ouverture d’un bureau de promotion de
l’investissement à Paris, ou encore, le lancement de la
version française d’Arab News. Pour conclure, il a indi-
qué que la CCFA était en position idéale pour suivre, au
plus près, l’évolution de la présence française dans ce
pays : « c’est le sens de notre présence ici, ce matin,
pour vous  aider, vous  accompagner ».

La situation économique 
et financière du royaume

Manfred Stamer, économiste chez Euler Hermes et
Pascal Roger, Directeur Business France en Arabie
saoudite, ont exposé lors de la première table ronde, la
situation du pays. Pascal Roger a rappelé que le plan
« Vision 2030 » vise à diminuer la dépendance de l’éco-
nomie saoudienne aux revenus pétroliers et à dynami-
ser le secteur privé, grâce notamment, aux entrées
d’IDE et aux investissements du fonds public saoudien
(PIF). Il a indiqué que l’Arabie saoudite subissait les
effets de la pandémie, mais que le pays qui, à travers le
PIF, détient officiellement 450 milliards de dollars d’ac-
tifs en devises, dont 70 milliards de réserves officielles,
dispose des moyens nécessaires pour relancer l’écono-
mie, poursuivre les réformes et limiter les risques. Pour
finir, il a indiqué qu’il y avait de nombreux domaines
où les entreprises françaises peuvent trouver des oppor-
tunités comme le secteur de l’eau et de l’énergie et les
secteurs naissant comme la musique, le sport et l’évé-
nementiel.

Pour Manfred Stamer, l’augmentation de la TVA de 5 à
15%, à partir de juillet 2020, a certes entraîné une
baisse de la demande des consommateurs. Par ailleurs,
il a souligné que la faiblesse des prix du pétrole et les
mesures Covid-19 avaient ralenti la reprise. Toutefois,
il a souligné que la « Vision 2030 » commençait à don-
ner des signes positifs avec des investissements qui pro-
gressent.

Comment s’implanter en Arabie ? 

La deuxième table ronde organisée sur le thème de
« comment s’implanter en Arabie », a réuni M. Yarub Al
Daghither, Directeur du bureau France du ministère de
l’Investissement d’Arabie saoudite (MISA), Arnaud
Depierrefeu, Partner, LPA-CGR Avocats et Mme Valérie
Maybon, Directrice générale de Technogenia.

M. Yarub Al Daghither a souligné la volonté de son
pays d’établir une relation de longue durée avec les
entreprises étrangères. Il a indiqué, qu’à cette fin, le
ministère de l’Investissement avait installé un interlo-
cuteur unique pour faciliter et aider à l’implantation des
investisseurs et entrepreneurs et qu’il offrait des aides.
Il a, par ailleurs, rappelé que les grands groupes français

étaient présents en Arabie saoudite depuis de longues
années et qu’il y avait près de 600 PME françaises tra-
vaillant dans divers secteurs de l’économie.

Maître Arnaud Depierrefeu a évoqué les efforts des
autorités saoudiennes pour aider les entreprises à s’ins-
taller. Toutefois, il a insisté sur la nécessité de l’aide
d’un avocat pour le faire sur une base solide, car le droit

saoudien, a-t-il dit, fait référence à des textes écrits,
mais aussi, à la chariaa et à son interprétation. Par ail-
leurs, Maître Depierrefeu a relevé que l’Arabie saoudite
était en avance sur les autres pays de la région, car elle
permet à un investisseur étranger de s’installer sans un
partenaire local.

« Smart Cities »

Lors de la troisième table ronde, organisée sur le thème
des « Smart Cities », M. Steve Lemoine a présenté le
Groupe EDF en Arabie saoudite, à travers sa filiale. Il a
notamment indiqué que son groupe, présent dans le
pays depuis longtemps, travaille surtout pour dévelop-
per les énergies renouvelables et l’efficacité énergéti-
que, notamment dans les smart cities. Il a relevé la forte
concurrence sur le marché saoudien.

Etienne Tricaud, architecte et expert en urbanisme chez
Afalula, a noté que si le concept Smart City désigne la
manière d’aborder les équipements d’une ville, avec
des solutions innovantes pour la mobilité et les échan-
ges au quotidien, c’est plutôt le projet Néom qui serait
ainsi qualifié.En revanche, si l’on entend par cette
appellation la nécessité de créer des services qui respec-
tent et sauvegardent l’environnement, alors on est dans
l’ADN d’Al-Ula. 

Réformes sociétales , tourisme, 
divertissement et sport

Alejandro de Goycoechea de Maussion, A.S.O, a pré-
senté le « Dakar » qui a choisi de s’installer durant cinq
ans dans le désert saoudien. Le « Dakar 2020 a été for-
midable, l’accord avec les Saoudiens est formidable et
nous espérons que 2021 sera, malgré la Covid-19,
extraordinaire » a-t-il dit. Il a indiqué que le succès des
prochaines éditions en Arabie saoudite continuerait
grâce, notamment à l’hospitalité des Saoudiens, aux
paysages, à l’ouverture de ce pays et à toutes les nou-
veautés techniques et technologiques.

Nicolas Lefèbvre (Afalula) a développé le concept de
tourisme culturel en Arabie saoudite. Il a rappelé que la
politique d’ouverture du pays avait mis l’accent sur ce
secteur. Par ailleurs, il a indiqué que le développement
du site d’Al-Ula s’inspirait des lieux, de leur histoire
millénaire, mais que le but était d’accueillir à terme
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près de 2 millions de visiteurs. Ce projet passe par le
développement de nombreux secteurs : eau, équipe-
ments touristiques, transports, hôtellerie et formation ;
des domaines où les entreprises françaises ont leurs
expertises, a-t-il dit. 

Olivier Ferraton (CEO GL Events) a évoqué le tourisme
d’affaires en Arabie saoudite, un secteur à développer
afin que l’Arabie saoudite devienne un pays référence
dans ce domaine. Il a indiqué qu’il n’y avait  pas plus
d’obstacles en Arabie saoudite qu’ailleurs pour s’instal-
ler et investir. Certes, il y a une présence forte de l’Etat,
mais « l’Etat est là, avec la volonté forte d’aider en
offrant un accueil exceptionnel » a-t-il dit.

Sécurité alimentaire et 
développement agricole durable

La sécurité alimentaire et le développement agricole
durable étaient les thèmes de la cinquième table ronde.  

Ramzi Habr (Technisem)  a rappelé que le climat parti-
culier de l’Arabie saoudite réclamait une agriculture
adaptée et des produits qui demandent peu d’eau.

Steven Forman (Afalula) a souligné le rôle important de
l’agriculture dans le projet de développement d’Al-Ula.
Il a rappelé qu’Al-Ula était une zone rurale et que 80%
de sa population travaillait dans le secteur agricole. Il a
indiqué que le projet de développement de cette zone
prévoyait de transformer  la production et de développer
la production.

Roland Guiragossian (France Exports Céréales) a indi-
qué que l’Arabie saoudite était à la recherche de four-
nisseurs de blé.  Il a souligné que pendant cette phase de
Covid-19, les exportations françaises vers l’Arabie
avaient augmenté. Aujourd’hui la France assure 5% des
besoins annuels de l’Arabie saoudite en blé et 10% en
orge, a-t-il dit. Il a, par ailleurs, indiqué que depuis 2008
la culture des céréales diminuait de 12% par an en
Arabie saoudite, mais que le stock stratégique se déve-
loppe et les achats ou les locations de terre à l’étranger
s’intensifiaient. Pour finir il a indiqué que l’agriculture
biologique, qui est aidée et subventionnée, se développe
dans tout le pays.

Privatisations et PPP

Hani Alsaigh (NCP) a indiqué que l’Arabie saoudite
cherche des partenaires privés pour développer son éco-
nomie et souligné qu’il y a beaucoup de domaines où ce
partenariat offre des opportunités. Près de 80% des sec-
teurs, allant du social et de l’éducation au secteur de

l’économie courante, sont ouverts à des partenariats
PPP, a-t-il dit. 

Jean Michel Tiberi (Veolia) a présenté l’activité de son
groupe, présent en Arabie saoudite depuis longtemps
dans le dessalement et depuis 2010 dans la gestion,

l’amélioration et la performance du service public.
L’appel au secteur privé vise à améliorer la  perfor-
mance et à capturer les expertises a-t-il dit. Il a par ail-
leurs souligné que pour les appels d’offres, dont les
cahiers des charges demandent beaucoup d’innovation
et d’ingénierie, il valait mieux être implanté sur place.  

Georges Fayet (EDF) a indiqué que l’Arabie saoudite
voulait se  décarbonner et ambitionnait de produire
80 % de son mix énergétique en renouvelables en 2030. 

Education et  formation

Reem Alturki (MISA) a présenté les opportunités pour
les entreprises françaises dans le domaine de la forma-
tion et de l’éducation et cité les raisons qui doivent
pousser à investir en Arabie dans ce domaine :  nombre
important des étudiants, secteur rentable et enfin,
piliers de la « Vision 2030 » qui bénéficie d’un impor-
tant budget de l’Etat. 

Mme Rudowski a indiqué que l’Académie de Paris pour
le Moyen-Orient travaillait avec l’université de la prin-
cesse Noura pour aider les femmes à trouver leur place
dans la vie active. « Nous souhaitons promouvoir le par-
tage et la compétence française avec l’Arabie tout parti-
culièrement dans le domaine de la formation » a-t-elle
dit.  

Mme Pichand (Novatel IT) a expliqué le parcours de
son entreprise qui a démarré d’un constat simple : l’ina-
déquation entre la formation et la demande des entrepri-
ses. Elle a indiqué que son école à Versailles dispensait
des formations en ligne et souhaitait signer un accord de
partenariat avec les autorités saoudiennes. 

Le Secrétaire général de la CCFA, le Dr. Saleh Al-Tayar,
a clôturé cette rencontre. Il a rappelé les relations
anciennes et très fortes entre la France et l’Arabie saou-
dite, et indiqué que le Prince Mohamed ben Salman
avait souhaité dans son plan « Vision 2030 » une ouver-
ture dans tous les domaines. Il a noté que le partenariat
entre l’Arabie saoudite et la France était stratégique,
mais que le marché saoudien était ouvert à la concur-
rence. Il a invité les entreprises françaises à découvrir le
potentiel du marché saoudien en leur disant : « les entre-
prises étrangères viennent par centaines pour découvrir
ce marché, pourquoi pas vous ? ». 



VEOLIA : S’ENGAGER POUR LE MAROC ET LE MOYEN-ORIENT

                         Depuis près de 20 ans, au Maroc, nos filiales 
Amendis et Redal accomplissent un travail considérable 
en matière de gestion déléguée des services essentiels à 
Rabat, à Salé, à Tanger où à Tétouan.

Nos performances, c’est :

Suivant le cap tracé par le Roi Mohammed VI des inves-
tissements importants ont été réalisés pour que l’in-
frastructure technique se développe au même rythme 
que la population, notamment dans le domaine de l’as-
sainissement liquide et de la dépollution des littoraux 
qui est désormais une réalité au Maroc.

Grâce à notre expertise, l’usine Renault de Tanger est 
devenue une référence mondiale en matière d’excel-
lence environnementale. Nous y avons réussi le pari du 
zéro émission carbone.

Christophe Maquet
 Directeur de la zone Afrique Moyen-Orient de Veolia

En début d’année 2021, nous allons lancer une nou-
velle activité de gestion des déchets médicaux et phar-
maceutiques qui ne sont pas traités au Maroc. Un enjeu 
qui résonne fortement dans la période actuelle.

“
100% 

en taux de 
desserte, 

82% 
de rendement 

eau et 

93% 
 de rendement 

électricité.



UN MOYEN-ORIENT EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

Avec d’un côté les Etats qui ont tous mis en place des 
plans stratégiques à horizon 2030 pour gérer leurs ser-
vices à l’environnement et de l’autre des industriels 
qui se recentrent sur leur coeur de métier, le Moyen-
Orient est une véritable terre de croissance pour Veolia.

Aux Emirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, en Oman, 
au Koweït, nous axons notre développement sur la ges-
tion des eaux industrielles et des déchets dangereux. 
Nous capitalisons sur la promotion des partenariats-pu-
blics-privés dans le domaine de la gestion de l’eau et l’on 
se positionne sur les projets de stations de dessalement 
“vertes” ou encore sur les projets de traitement des 
eaux usées. 

Leader en matière de gestion et de solutions de 
performance énergétique des installations, notre 
filiale Enova à su proposer aux gestionnaires de 
centres commerciaux, aux hôpitaux, aux aéro-
ports, des solutions intelligentes et vertes. 

Au Moyen-Orient, notre expertise est la mieux 
adaptée à la croissance économique de cette partie 
du monde où la gestion des ressources naturelles 
est un élément stratégique.

”Plus d’informations : 
Direction de la Communication Veolia Afrique Moyen-Orient 

Tél.: +33 1 85 57 42 15 / +33 1 85 57 75 16
30 rue Madeleine Vionnet 93300 Aubervilliers

www.veolia.com/africa

https://www.veolia.com/africa/fr
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Cheikh Sabah 
Al-Ahmad Al-Sabah,

llee  mmeessssaaggeerr  
ddee  ppaaiixx

Jean-Yves le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, au nom de la France, a salué en lui un homme
de paix et de dialogue. Le Premier ministre britannique,
Boris Johnson, a salué sa « contribution à la stabilité régio-
nale », alors que l’ancien président américain, Jimmy
Carter, a qualifié le Cheikh Sabah de « leader humanitaire
mondial » et  l’Ambassadrice américaine au Koweït  de
« leader politique et ami spécial des Etats-Unis ».

Dans les pays Arabes voisins, l’Arabie saoudite évoque
ses réalisations et ses efforts  pour servir au mieux son
pays et la nation Arabe. Aux Emirats arabes unis, le
Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan a pleuré Son Altesse
l’Emir du Koweït, décrété un deuil national de trois jours
et ordonné la mise en berne du drapeau national. Enfin, en
Egypte, le président Abdel Fatah Al-Sissi a  exprimé sa
grande tristesse et déploré un frère et un ami cher. 

Sabah Al-Ahmad Al-Sabah est né le 16 juin 1929, à
Koweït City, au sein de la famille des Al-Sabah, qui gou-
verne le pays depuis 1752. Son père, Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah, 10ème souverain du Koweït, a dirigé l’émirat de
1921 à 1950. 

Ministre des Affaires étrangères du Koweït et vice-
Premier ministre entre 1963 et 2003, puis Premier minis-
tre, de juillet 2003 à janvier 2006, Sabah Al-Ahmad Al-
Sabah a occupé des postes importants dans son pays avant
d’accéder à la magistrature suprême, après le renoncement
de son frère, l’émir Cheikh Saad Al-Abdallah Al-Sabah,
pour raisons de santé, de briguer cette fonction et de suc-
céder à son frère Cheikh Jaber, décédé quelques jours
auparavant.

Homme de paix et de dialogue, Cheikh Sabah Al-Ahmad
Al-Sabah a été un véritable médiateur régional et interna-
tional. Sous sa direction, le Koweït a joué le rôle d’inter-
médiaire pour le Pakistan et le Bangladesh, la Turquie et la
Bulgarie, la Palestine et la Jordanie, les factions dans la
guerre civile au Liban, et pour tous les États du Golfe et
l’Iran. 

Connu pour sa générosité et son action humanitaire, l’émir
a  toujours offert les dons individuels les plus importants
selon Coutts Middle East. En 2014, le Secrétaire général

de l’ONU, Ban Ki-moon, lui a décerné un prix humani-
taire et en 2017, Antonio Guterres lui a exprimé sa grati-
tude pour son action humanitaire. Après l’annonce de sa
mort, le Secrétaire général de l’ONU, a salué « un symbole
extraordinaire de sagesse et de générosité ».

Libéral, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah a mené des
réformes économiques et sociales et donné aux institutions
de son pays un élan exceptionnel. Très tôt, sous son impul-
sion, le Koweït adopte une stratégie de développement
mettant l’accent sur la nécessité de diversifier l’économie
tout en renforçant les capacités de production pétrolière,
sur le renforcement du secteur privé et le cadre des affai-
res ainsi que le renforcement du système démocratique.
Cette stratégie a renforcé la position du Koweït parmi les
pays développés et assuré aux Koweïtiens un niveau de
revenus élevé avec une large palette de services sociaux
garants de leur bien-être. 

En parallèle de cette action économique, Cheikh Sabah Al-
Ahmad Al-Sabah a mis en œuvre une politique visant à
lutter contre les discriminations à l’encontre des femmes,
à promouvoir leur participation au programme de dévelop-
pement social et économique du pays et à encourager leur
participation à la vie publique.

La disparition de Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah aura
sans doute un impact profond. Dans son pays d’abord, qui
a apprécié sa capacité à garder l'émirat en dehors des
conflits et des rivalités. Ensuite dans la région, qui perd
avec sa disparition un médiateur talentueux, ouvert, écouté
et respecté.

Son successeur, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, a
prêté serment devant le Parlement le 8 octobre 2020. Le
cinquième fils du Cheikh Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, âgé
de 83 ans, est un homme proche des Koweïtiens. Son par-
cours d’homme d’Etat témoigne d’une grande expérience
politique. Ministre de la Défense au moment de l'invasion
de l'émirat par les troupes irakiennes de Saddam Hussein,
il assume à la libération le portefeuille du ministère des
Affaires Sociales et du Travail. Il devient, par la suite,
Président adjoint de la Garde nationale, puis ministre de
l’Intérieur et Premier vice-Premier ministre jusqu’à sa
nomination de Prince Héritier en 2006.

Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, qui entretient de bon-
nes relations avec Abou Dhabi et Riyad, comme avec le
Qatar et l’Iran, devrait, sans doute, poursuivre sur la voie
menée par son frère défunt, qui avait opté pour une politi-
que de bon voisinage. Sur le plan intérieur, le nouvel émir,
qui a renouvelé sa confiance dans l’équipe gouvernemen-
tale dirigée par Cheikh Sabah Khaled Al-Sabah, aura sans
doute à cœur de renforcer le processus démocratique.
Enfin, sur le plan économique, il devra porter une attention
particulière aux répercussions de la crise de la Covid-19,
la baisse du prix du pétrole et son impact sur l’économie
du pays et son plan de développement « Vision 2035 ».

Le Koweït pleure son émir, Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, décédé
le 29 septembre 2020, à l’âge de 91 ans. Symbole de sagesse et
de générosité, messager de paix et bâtisseur de ponts entre les
peuples et les nations, Sabah Al-Ahmad Al-Sabah était un
grand dirigeant respecté dans le monde pour ses valeurs d’ou-
verture et de dialogue et un médiateur infatigable, influent,
écouté et respecté dans toute la région. Les nombreux messa-
ges de condoléances adressés au peuple koweïtien par les Chefs
d’Etat et de gouvernements à travers le monde témoignent de
l’exceptionnel capital de sympathie dont bénéficiait le doyen
des chefs arabes. En hommage à celui que l’on nommait
« le père des Arabes » et le « cheikh des diplomates », le pays a
décrété un deuil national de 40 jours.



Salué comme « entité politique rare et précieuse au
Moyen-Orient » par le Président Macron, le Liban a
célébré le 1er septembre dernier le centenaire de la
Proclamation, à la résidence des pins à Beyrouth par le
Général Gouraud, du Grand Liban. Une célébration
passée sous silence tant «  les crises que traverse le pays
risquent de le faire disparaître, si des réformes urgentes
ne sont pas prises », comme le disait Jean-Yves Le
Drian, ministre français des Affaires étrangères.

La crise est économique. Faillites, récession et inflation
ont  aggravé la dette du pays qui s’élève désormais à
95 milliards de dollars, creusé le déficit commercial qui
avoisine les 7 milliards et fait grimper le déficit de la
balance de paiement à 4,5 milliards. Cette crise a
poussé, par ailleurs, une grande partie de la population
dans la détresse et 60 % vit désormais sous le seuil de
pauvreté et 20% dans l’extrême pauvreté. Autre effet
aggravant, depuis fin 2019 les comptes bancaires en
devises des Libanais sont bloqués et la forte dévaluation
de la livre libanaise a fait exploser les prix des produits
de première nécessité,  poussant le Haut Commissaire
des droits de l’Homme à l’ONU, Michelle Bachelet, à
avertir que cette crise « menace des Libanais de mourir
de faim ».

A cette crise économique, vient se greffer une crise poli-
tique.  

Enfin, la catastrophe du 4 août dernier, qui a fait 190
morts, près de 6.500 blessés et 300.000 sans abris et
causé jusqu’à 4,6 milliards de dollars de dommages,
selon une première évaluation, a  sonné le divorce entre
le peuple et ses représentants. 

La France a été le premier, sinon le seul pays, à venir au
chevet du Liban, que l’on nommait jadis la «  Suisse de
l’Orient » ou « paradis de l’Orient », dans une ultime
tentative pour parvenir à faire constituer un gouverne-
ment d’experts pour  mener les réformes nécessaires.

Il est loin le temps où les soutiens traditionnels du Liban
donnaient sans compter et sans regarder. Déjà en 2002 et
en 2007, les deux conférences sur le Liban, baptisées
Paris II et Paris III, avaient permis de lever 4,2 et 7,6 mil-
liards de dollars contre des promesses de réformes. Non
loin, en 2018, lors de la Conférence CEDRE, la commu-
nauté internationale a accepté de débloquer 11 milliards
de dollars pour le Liban, mais cette fois conditionnés à un
plan de réformes et à un organe de suivi qui devait y être
adjoint. Cette aide n’a pu se transformer, faute d’un
consensus sur les réformes à mener.

Aujourd’hui, le pays est en faillite. Il souffre d’une
confiance faible, d’un niveau élevé d’incertitude, d’une
politique monétaire restrictive et d’une forte correction
dans le secteur immobilier. L'inflation est forte, en partie
à cause du prix élevé des carburants importés. Par ail-
leurs, les dépôts bancaires sont au plus bas et les réserves
de la Banque centrale en chute libre. Enfin, les prêts ban-
caires au secteur privé sont quasi-nuls. 

Les prévisions économiques annoncent une récession de
- 13,8 %  du PIB en 2020, un chômage qui frappe 35 %
de la population active, une dette publique s’élevant  à
170 % du PIB et une inflation à 120 %. Le dollar qui
s’échangeait à 1.500 livres libanaises, il y a encore quel-
ques semaines, vaut aujourd’hui 9.000 livres. 

Dans ses conclusions, une délégation du FMI qui séjour-
nait au Liban en juillet 2019, notait que les « perspectives

LLiibbaann,,  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ??
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économiques du Liban dépendent de la volonté de ses
dirigeants de réformer et de l'évolution de la situation à l'ex-
térieur du Liban ». Elle indiquait qu’une mise en œuvre
déterminée de l'ajustement budgétaire et des réformes
structurelles pouvait conduire à un regain de confiance,
donner un répit à l'économie et encourager les bailleurs de

fonds à débourser les financements qui ont été promis à la
conférence CEDRE. Alors que l'incapacité du gouverne-
ment à réaliser ces objectifs et à faire avancer les réformes,
ou la rupture du consensus politique et social, laisseraient
envisager le pire. 

D'autre part, la délégation du FMI notait qu’il existe des
facteurs qui, s'ils se concrétisaient, pourraient aider le gou-
vernement dans son effort d'ajustement. Le règlement du
conflit syrien et la normalisation des relations profiteraient
au Liban en l'associant à la reconstruction de la Syrie. En
outre, la découverte potentielle d'un gisement de gaz natu-
rel dans les eaux territoriales du Liban, où l'exploration
devrait commencer, stimulerait la croissance et améliorerait
le solde extérieur du pays.

Comment régler la situation ? 
Par une approche holistique répondent les experts, car le

problème n’est pas seulement économique, mais il est aussi
social et sociétal et à ce titre il demande une solution glo-
bale assurant une cohérence entre ses différents segments.
Il est impératif de mettre en œuvre un processus de réfor-
mes robuste et cohérent pour préserver la confiance, élimi-
ner la corruption, rééquilibrer le budget, réformer le secteur

de l'électricité, augmenter le volant de fonds propres des
banques et renforcer l'assurance-dépôts et d’autres mesures
encore, telles que définies lors de la conférence CEDRE,
pour stimuler la croissance. Enfin, il faut aider les foyers
modestes et vulnérables et prévoir l'équivalent de 0,5 point
de pourcentage supplémentaire du PIB dans les dépenses
affectées au dispositif de protection sociale, affirme le FMI.

Lors de sa conférence de presse à l’Elysée le 27 septembre
dernier, le Président français  avait déploré l'échec du Liban
à former un gouvernement, malgré les engagements au
début du mois. La conférence internationale des pays don-
nateurs ne s’est pas tenue en octobre comme convenu, la
nomination d’un nouveau Premier ministre débloquera-t-
elle la situation ? A suivre donc...

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

SSaaaadd  HHaarriirrii  ddee  nnoouuvveeaauu  ddééssiiggnnéé  
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  dduu  LLiibbaann

Un an, jour pour jour, après sa démission, Saad Hariri a de nouveau
été désigné Premier ministre, jeudi 22 octobre. Il a promis une
équipe « d’experts » qui ne seraient pas issus des partis politiques,
pour mener « des réformes économiques financières et administra-
tives », M. Hariri s’est engagé  à « former un gouvernement rapi-
dement, car le temps presse et le pays est confronté à son unique et
dernière chance ». Il va devoir à présent s’atteler à des réformes
indispensables pour espérer sortir le pays de la crise financière qui
le frappe.
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Face à la pandémie, les pays
de la région du Proche et
Moyen-Orient ont pris rapi-
dement des mesures d’atté-
nuation et d’endiguement.
Ils ont adopté un ensemble
de mesures pour limiter les
déplacements nationaux et
internationaux, fermer entre-
prises et écoles, identifier
et placer en quarantaine les
personnes susceptibles
d’avoir contracté le virus, et
rendu obligatoire le port de
masques et de gants. 

Par ailleurs, pour atténuer
les effets économiques de la
pandémie, la plupart des
pays ont adopté un ensemble de mesures budgétaires,
financières et monétaires. Ils ont notamment instauré des
exemptions d’impôts sur les denrées alimentaires et le
matériel médical, accru les dépenses consacrées au maté-
riel médical, versé des allocations aux personnels de santé,
augmenté les capacités hospitalières et construit des instal-
lations de quarantaines. Enfin, ils ont mis en place des
politiques pour aider les ménages et les entreprises. Ces
mesures de soutien, y compris les mesures hors budget,
représentent, en moyenne, environ 2 % du PIB pour les
pays de la région, soit un point de moins que la moyenne
des pays émergents et des pays en développement. 

Les mesures sanitaires ont fortement réduit la mobilité et
les mesures de soutien ont eu un coût économique élevé.
Dans ces conditions, les prévisions de croissance du FMI,
publiées mi-octobre, dans les pays de la région tablent sur
un recul du PIB de 4,1 % en 2020, avec de fortes variations
par pays, après avoir progressé de 1,4 % en 2019.

Dans les pays exportateurs de pétrole, le PIB réel devrait
reculer de 6,6 % en 2020. La faiblesse de l’activité en
2020, qui survient après une année 2019 morose, marquée
par un fléchissement de l’activité de 0,3 %, concerne tant
le secteur pétrolier que le secteur non pétrolier. Le PIB
pétrolier devrait se contracter de 7,7 %, compte tenu des
accords OPEP+ de réduction de la production face à une
demande pétrolière extérieure et intérieure atone, et le PIB
non pétrolier devrait se contracter de 5,8 % en 2020, prin-
cipalement en raison de l’effondrement du secteur des ser-
vices, causé par une chute de la demande intérieure et
mondiale. 

Dans les pays importateurs de pétrole de la région, les
reculs des échanges, du tourisme et des transferts de devi-
ses ont quasiment gommé l’effet positif de la baisse des
prix du pétrole. Ces facteurs, ainsi que les mesures de
confinement, continuent de pénaliser la croissance. Dans
ces conditions, les prévisions du FMI tablent sur une
contraction de 1 % en 2020, après une expansion de 2,8 %
en 2019. Des contractions considérables sont attendues au
Maroc et en Jordanie (7 % et 5 % respectivement), du fait

des graves répercussions sur le tou-
risme et le secteur manufacturier
de ces deux pays, de la croissance
atone de leurs partenaires commer-
ciaux et enfin de la perturbation des
déplacements internationaux.

Concernant les déficits budgétai-
res, ils devraient se creuser en 2020
par rapport à 2019. Dans les pays
importateurs de pétrole, les déficits
devraient s’accentuer de 0,6 point
de pourcentage du PIB, pour attein-
dre 7,9 % du PIB. Alors que dans
les pays exportateurs de pétrole, le
déficit budgétaire hors pétrole
devrait représenter 33 % du PIB
non pétrolier en 2020, soit un
niveau globalement stable par rap-

port à 2019, malgré le déploiement de mesures de soutien.

Quant à l’inflation, elle devrait rester modeste, du fait de
l’affaiblissement de la demande dans la plupart des pays
de la région, à l’exception du Liban et du Soudan notam-
ment, chacun en proie à une profonde crise économique. 

Enfin, au  niveau de l’endettement des pays de la région,
le taux dans les pays importateurs de pétrole devrait dépas-
ser les 90 % du PIB, alors les ratios dette-PIB pour l’en-
semble du groupe des pays exportateurs de pétrole
devraient rester assez modérés (46 % du PIB). 

Les perspectives en 2021

En 2021, tous les pays de la région pour le FMI, hormis le
Liban et Oman, devraient connaître une croissance posi-
tive, mais modérée. Pour les pays importateurs de pétrole
de la région, le rebond de 2021 permettra un retour du PIB
réel aux niveaux de 2019, mais bien en deçà des tendances
antérieures à la crise. En revanche, pour les pays exporta-
teurs de pétrole, le PIB réel sera inférieur de près de 4 % à
celui de 2019.

Toutefois, toutes ces perspectives restent susceptibles
d’être révisées à la baisse ou à la hausse ; à la hausse au
cas où la reprise mondiale serait plus rapide que prévue, à
la faveur de la reconduction des mesures de soutien bud-
gétaire et de faibles taux de contamination. Il est en outre
possible qu’un vaccin sûr et efficace soit mis au point et
largement diffusé, et que de nouveaux traitements et
approches thérapeutiques soient découverts. Les prévi-
sions à la baisse pourraient venir  de la dégradation de la
situation et de vulnérabilités importantes dans la région :
endettement excessif, besoins de financements considéra-
bles, exposition à la volatilité des marchés pétroliers, et
chômage. Tous ces facteurs pourraient alors entraver la
reprise et accentuer les séquelles de la crise. 

CCrrooiissssaannccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  aauu  PPrroocchhee  eett  
MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  lleess  ddeerrnniièèrreess  ppeerrssppeeccttiivveess  dduu  FFMMII
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En tant que leader de la mobilité au quotidien dans le 
monde, nous œuvrons tous les jours pour développer 
l’usage des transports publics au service de nos clients, 
des passagers et en faveur de l’environnement.

Nous exploitons actuellement près de 1 000 bus 
électriques, en France, aux Pays Bas ou en Suède, 
soit la plus grande flotte en service en Europe. Fort 
de ce leadership européen, nous innovons pour faire 
bénéficier les voyageurs d’une mobilité plus verte et 
plus propre, utilisant de nouvelles technologies comme 
les biocarburants ou l’hydrogène.

Opérateur ferroviaire mondial, avec une expertise de 
plus de 20 ans en Allemagne, en Suède ou en Nouvelle-
Zélande, nous sommes déjà à l’offensive en France 
avec bientôt des lignes régionales et des petites lignes, 
pour offrir des solutions décarbonées qui relient plus 
efficacement les territoires.

Par ailleurs, Transdev est le leader mondial des tramways 
avec 24 contrats dans 10 pays et particulièrement au 
Maroc, où après 9 années d’exploitation, le tramway 
de Rabat-Salé est devenu un moyen de transport 
incontournable. Plébiscité, ce réseau est parfaitement 
adapté à la demande croissante de mobilité dans 
l’agglomération de Rabat-Salé-Témara, cumulant 
déjà plus de 250 millions de passagers, soit plus de 30 
millions de voyageurs annuels. Depuis début 2020, 
Transdev assure – pour une nouvelle période de 10 
ans – l’exploitation, la commercialisation des titres 
de transport et la maintenance des rames et des 
infrastructures des deux lignes de tramway, couvrant 
une longueur totale de 27 km et comprenant 43 stations 
voyageurs.

Notre raison d’être, qui nous sert 
de guide et de référence, est le fruit 
d’une démarche collective qui rend 
visible notre stratégie et nos valeurs, 
qui motive tous les collaborateurs 
de Transdev – conducteurs, 
mécaniciens, fonctions support… – 
et qui les accompagne partout pour 
rendre la mobilité toujours plus 

facile, accessible, efficace et durable.

Promouvoir le transport public, c’est accompagner la 
relance verte mais c’est aussi permettre aux individus 
de voyager plus librement. Sur ce plan également, nos 
innovations (véhicules autonomes, MaaS – mobilité 
servicielle, transport à la demande…) ont pour objectif 
d’améliorer l’expérience quotidienne de la mobilité 
pour nos passagers et nos clients.

Nos 85 000 collaborateurs, qui accompagnent tous 
les jours 11 millions de passagers dans le monde, sont 
engagés pour fournir, partout dans le monde, le meilleur 
service pour toutes les mobilités du quotidien.

Bruno Charrade,

Directeur Général International

Focus tramway de Rabat-Salé (Maroc)

Renouvelé fin 2019, ce nouveau contrat de 10 ans représente 
près de 2 millions de km par an, assurés par 33 rames doubles 
de type Alstom Citadis. Chaque rame double compte 118 
places assises pour une capacité globale d’environ 600 
passagers. Le nouveau contrat prévoit des objectifs de 
qualité de service renforcés et le déploiement progressif 
de nouveaux services pour les usagers, qui contribueront à 
pérenniser et développer le succès et la notoriété du réseau.

La fréquentation du réseau est passée de 110 000 voyageurs 
par jour à 150 000 actuellement. Les deux lignes actuelles 
permettent de desservir 450 000 emplois, plus de 100 
établissements d’enseignement, le Parlement Marocain, 
plusieurs ministères, de nombreux établissements publics, 
des établissements de santé et les principaux lieux 

touristiques. Dans le cadre de l’exploitation et de la maintenance du Tramway de Rabat-Salé-Témara, Transdev emploie 
plus de 400 personnes.

Transdev – Le leader de la mobilité au quotidien



Au-delà de notre rôle d’opérateur de systèmes de 
transport, nous devenons un intégrateur global de 
solutions de mobilité, capable de répondre aux besoins 
quotidiens d’aujourd’hui et de demain.

Nos modes de transports

Nous sommes présents dans 17 pays, sur tous les 
continents, et opérons différents modes de transports 
au service des collectivités, des entreprises et du grand 
public. Nous mobilisons toutes les ressources d’un 
grand Groupe pour développer les territoires où nous 
intervenons sur les 16 modes de transport suivants : 
bus, car, BHNS, trolleybus, tramway, tram-train, trains, 
métros, navettes maritimes et fluviales, téléphérique, 
funiculaire, vélos, autopartage, ambulances, navettes, 
véhicules autonomes…

Nos technologies

Une flotte de véhicules utilisant toutes les énergies 
disponibles sur le marché : diesel, hybrides, biocarburants, 
GNV, biogaz… pour offrir une mobilité toujours plus 
respectueuse de l’environnement. 

Transdev est très largement engagé vers la mobilité zéro 
émission : bus et cars électriques à batteries, électriques 
à pile à combustible et hydrogène…

Une mobilité de plus en plus connectée, tant pour 
nos conducteurs avec le programme de « conducteur 
connecté », que pour nos passagers avec les applications 
de transport à la demande (TAD) ou pour la mobilité 
servicielle (MaaS), regroupant toute l’offre d’une 
collectivité au sein d’une seule et unique application.

Pour une mobilité plus inclusive et accessible à tous, 
nous adaptons notre offre pour mieux desservir tous 
les territoires et nous allons tester le déploiement de 
nouvelles mobilités dans les territoires périurbains et 
ruraux, à l’image des bus de quartier (Buurtbus aux Pays-
Bas), qui amélioreront la mobilité de tous et partout.

Expertises Transdev au service des Autorités Organisatrices de Mobilité, 
en France et à l’international

Plus d’informations :
Groupe Transdev– 3 allée de Grenelle – 92130 Issy-les-Moulineaux Cedex (France)
Tél : 01 74 34 20 00 – www.transdev.com

Allemagne 
Australie
Canada
Chili
Chine

Colombie
Espagne
Etats-Unis
France
Irlande

Maroc
Nouvelle Zélande
Pays-Bas
Portugal
Rép. Tchèque

Royaume-Uni
Suède
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« Le secteur du tourisme vit une crise profonde qui met
brutalement un terme à 10 ans de croissance soutenue.
Il enregistre de loin ses plus mauvais résultats depuis
1950 », peut-on lire dans la dernière édition du
Baromètre de l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT), publiée en mai dernier, sur l’évolution de ce sec-
teur durement touché par la pandémie. 

Les chiffres avancés dans ce rapport font apparaître une
baisse de 22 % des arrivées au premier trimestre 2020, soit
une perte de 67 millions d’arrivées de touristes et quelque
80 milliards de dollars de recettes en moins. L’OMT fait
d’ailleurs observer que pendant la crise économique de
2009, les arrivées de touristes internationaux avaient
baissé de 4 %  seulement et que la flambée du SRAS en
2003 avait provoqué un repli de juste 0,4 %. C’est dire
l’ampleur de la crise actuelle, qui se prolonge.

Et les perspectives pour l’année ne sont guère meilleures.
Elles laissent entrevoir une baisse de 60 à 80 % des arri-
vées, en fonction de l'évolution de la pandémie, des res-
trictions de voyage, des fermetures de frontières et des
préoccupations de sécurité associées aux voyages. Ces
baissent pourraient faire diminuer  le nombre des touristes
internationaux de 850 millions à 1,1 milliard, avec des per-
tes de recettes allant de 910 milliards à 1 200 milliards de
dollars. Elles menacent par ailleurs entre 100 à 120 mil-
lions d’emplois directs dans le monde.

Des chiffres confirmés, d’ailleurs, par un rapport du FMI,
publié au mois d’août, qui indique que durant les quatre
premiers mois de l'année, les touristes ont été deux fois
moins nombreux dans le monde par rapport à l’année der-
nière. Il souligne aussi que les réservations hôtelières ont
chuté, jusqu'à 70% en avril et les vols internationaux
jusqu'à 80%. Les pertes financières pour les pays les plus
dépendants du tourisme s'annoncent considérables.

C'est la Thaïlande qui souffrira le plus, en termes de man-
que à gagner. Ses pertes devraient atteindre jusqu’à 6% de
son PIB. Derrière la Thaïlande, on trouve la Grèce avec
des pertes proches de 6% du PIB également. Suivent le
Portugal, le Maroc et l'Espagne. La France tire plutôt bien
son épingle du jeu et devrait limiter ses pertes à 0,5% de
son PIB. 

Dans son rapport intitulé « Perspectives économiques en
Afrique du Nord 2020 : Faire face à la pandémie de la

Covid-19 », publié le 14 juillet, la Banque Africaine de
Développement a estimé que la pandémie de la coronavi-
rus entraînerait des pertes estimées entre 10,6 milliards et
21,1 milliards de dollars, en recettes touristiques en
Afrique du Nord. 

Au Maroc, le secteur du tourisme a enregistré, au premier
trimestre, un recul de 7 % contre une augmentation de
2,9 % en 2019. Et en six mois, la crise a entraîné un recul
important au niveau des recettes qui ont cumulé une baisse
de 71 %, soit une perte de 11 milliards de Dirhams. 

En Tunisie, les recettes touristiques, à fin septembre, ont
chuté de 60 %, ne dépassant pas les 1,5 milliard de dinars,
contre près de 4 milliards de dinars, à la même période
l’année dernière.

En Jordanie, où le secteur du tourisme représente 14 % du
PIB et emploie 100.000 personnes, les recettes étaient
quasi nulles au premier semestre de cette année, alors que
le pays avait engrangé 5 milliards de dollars de recettes en
2019. Le gouvernement a promis des aides pour sauver la
saison et mise sur le tourisme interne. 

En Egypte, dès le mois d’avril, la ministre de la
Planification, Hala El-Saïd, avait évoqué des pertes possi-
bles de l'ordre de 4,4 milliards d'euros en 2020. Pour sou-
tenir le secteur qui emploie directement plus d'un million
de personnes, la Banque centrale d'Egypte a autorisé des
prêts dans le secteur, « jusqu'à 2,7 milliards d'euros à des
intérêts très réduits ». Pour rappel, en 2019, le secteur tou-
ristique en Egypte avait généré 11,5 milliards d'euros de
recettes, selon les chiffres officiels. 

Pour soutenir les pays les plus touchés par cette crise,
l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement
(Berd) se sont engagées pour favoriser la relance du tou-
risme notamment dans dix pays méditerranéens dont
l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie.
Leurs actions immédiates de soutien comprennent des pro-
tocoles de sécurité et d'hygiène pour les touristes et les
employés du secteur, des mesures pour relancer la
demande et la formation des entreprises du secteur touris-
tique. 

Malgré cela, le secteur du tourisme ne devrait pas retrou-
ver ses couleurs avant l’été 2021.

TToouurriissmmee  ::  
EEffffoonnddrreemmeenntt  
eett  rreebboonndd  ??  

1970-2020
2020 année du
cinquantenaire
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La Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(Berd) et l’Agence française de développement (AFD) ont accordé
deux prêts d’un montant de 336 millions d’euros destinés au finance-
ment des énergies renouvelables en Egypte. Le premier prêt de
182,9 millions d’euros, accordé par la Berd, est destiné au finance-
ment d’un projet visant le renforcement du réseau électrique égyptien
à travers la construction de cinq sous-stations dans les gouvernorats
du Sud-Sinaï, de l’Est, de Port-Saïd, d’Assiut et de Minya.

Le deuxième prêt, de l’AFD, de 150 millions euros, est destiné à
l’amélioration de la viabilité financière, de la gestion et de l’efficacité
opérationnelle du secteur. 
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Le Conseil ministériel arabe de l'électricité a
décidé lors de sa session extraordinaire tenue le 4
août dernier de créer le premier marché commun
arabe de l'électricité. Il a appelé les Etats membres
à mettre en place les moyens nécessaires en vue
d'assurer une coordination interne entre les autori-
tés compétentes nationales et approuver les docu-
ments relatifs à la gouvernance au niveau de cha-
que pays avant la fin de l'année. Pour rappel, le
marché arabe commun de l’électricité ambitionne
de réaliser l’intégration énergétique au niveau des
pays arabes et poser les piliers de l'échange et du
commerce de l'énergie électrique. Le tout dans le
but de développer le secteur de l'électricité renou-
velable, tout en créant des emplois au sein des
pays signataires.

PPééttrroollee  ::
bbaaiissssee  ddee  llaa
ddeemmaannddee
ppoouurr  22002200  
eett  22002211

La demande mondiale de pétrole cette année doit recu-
ler plus fortement qu'anticipé de 9,5 mb/j, pour attein-
dre 90,2 mb/j en raison de la crise sanitaire qui a cloué
au sol entre 80 et 90 % de la flotte mondiale et la fer-
meture de nombreuses frontières. Le trafic aérien ne
devrait pas retrouver son niveau d’avant crise avant
2023 selon l’Association internationale du transport
aérien (Iata). Les prévisions concernant la demande
mondiale pour 2021 tablent sur un rebond de seule-
ment 6,6 mb/j en 2021 pour s'établir à 96,9 mb/j, selon
les dernières prévisions de l'Opep. A presque 97 mb/j,
la demande en 2021 resterait toutefois toujours
2,4 mb/j au-dessous du niveau de 2019,  « essentielle-
ment en raison de la faiblesse actuelle de la demande
pour le carburéacteur et le kérosène », estime l’AIE
dans son rapport mensuel sur le pétrole.

Mme M.
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D’après les chiffres publiés par la Banque cen-
trale du Qatar, le solde de la balance courante a
été ramené d’un excédent d’1,5 milliard de
dollars au premier semestre 2019 à un déficit de
2,4 milliards de dollars au premier semestre
2020, les exportations ayant diminué de 43% sur
la période. L’excédent de la balance des paie-
ments a été ramené de 3 milliards de dollars à
1,09 milliards de dollars dans le même temps. 

L’indice PMI a été ramené de 57,3 points au
mois d’août 2020 à 51,4 au mois de septembre

2020, mais reste supérieur au seuil théorique
d’expansion défini par Markit (50). Les nouvel-
les commandes et la production continuent de
croître. 

Par ailleurs, suite à une annonce du ministre de
la Justice qatarien, les non-nationaux pourraient
devenir propriétaires de biens immobiliers dans
neuf zones au Qatar (incluant le centre d’affaires
de Doha et ses alentours), contre trois, actuelle-
ment. 

Le ministre du Tourisme, Ahmed bin Aqeel Al-
Khateeb, a annoncé l’ouverture de 38 sites touris-
tiques et la création d’environ 260.000 emplois
dans le secteur du tourisme d’ici fin 2022.
600.000 personnes sont actuellement employées
dans ce secteur. 

Les exportations de brut de l’Arabie saoudite ont
bondi d’un demi-million de barils par jour en sep-
tembre, l’augmentation des achats de l’Inde et de
la Corée du Sud ayant contribué à compenser la
baisse de la demande chinoise. Les exportations
de l’Arabie saoudite vers ses clients ont augmenté
d’environ 6,2 mb/j. Ce niveau se compare à celui
du mois d’août dernier qui était à 5,7 mb/j expé-
diés. L'Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole (OPEP) et ses alliés ont assoupli leurs

réductions d'approvisionnement à partir du mois
d'août, même si les objectifs de production
devraient rester stables jusqu'à la fin de l'année.
L'Arabie saoudite a toujours respecté son quota
de production tout en exhortant les autres mem-
bres de l'alliance OPEP+ à en faire de même. 

Selon les prévisions de la banque américaine
Goldman Sachs, le prix du Brent devrait atteindre
65 USD d'ici la fin de 2021, un prix nettement
supérieur à celui fixé par les Saoudiens pour pré-
parer leur budget 2021. Selon les estimations du
Fonds monétaire international, l'Arabie saoudite
aurait besoin que le baril s’échange à 66 dollars
pour équilibrer son budget en 2021.
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Le ministre bahreïni des Finances et de
l’Economie a annoncé une chute du PIB de
8,9 %, et du PIB hors pétrole de 11,5 %. Par sec-
teur, le pire a été pour le tourisme, - 61 %, suivi
des transports et communications, - 47 %. En

revanche la réduction des loisirs a induit une
hausse de 35 % des factures d’électricité. Les
prix ont baissé de 3,2 % durant cette période. 

L’indice PMI des E.A.U. s’est établi à 51 points
au mois de septembre, contre 49,4 points au
mois d’août, marquant une légère croissance
dans la reprise de l’activité du secteur privé non
pétrolier. L’indice est le plus élevé depuis 11
mois, mais reste toujours en dessous de sa
moyenne de 54,1 points l'an dernier. 

Cette croissance s’explique par une augmenta-
tion de la demande des consommateurs. En
revanche, selon Reuters, les entreprises conti-
nuent à supprimer des emplois, depuis 9 mois,
en raison des problèmes de trésorerie et par
crainte d’un renouvellement des restrictions. 

Lors de son premier discours en tant qu’Emir du
Koweït, Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-
Sabah a énoncé quatre priorités pour son règne :
réforme économique, lutte contre la corruption,
éducation et santé. Le 7 octobre, il a proposé au
Parlement la nomination de son demi-frère
Sheikh Michaal Al Ahmed Al-Jaber Al-Sabah en
tant que Prince Héritier du Koweït. 

Par contre, le gouvernement a annulé le projet
de centrale photovoltaïque d’Al-Dibdibah en
raison de la détérioration du contexte sanitaire et
économique. Le projet conduit par la Kuwait
National Petroleum Company avait vocation à
produire la moitié de l’énergie renouvelable
du pays, soit environ 2,5 GW/an, tout en rédui-
sant la consommation de pétrole annuelle de
5,2 millions de barils. 

La Chine a conforté sa place d’acheteur quasi-
exclusif du pétrole omanais sur les huit premiers
mois de l’année 2020 (88,3% du volume des
exportations ; + 14,7 points de part de marché),
devant l’Inde (3,4%), la Corée du Sud (2,6%) et
le Japon (0,8%). 

A noter que la loi sur les faillites, promulguée en
vertu du décret royal n° 53/2019, est officielle-
ment entrée en vigueur le 7 juillet 2020. 
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