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Les événements que nous venons de vivre
ces derniers jours de mi-septembre, avec
d’une part la perspective de l’annulation du
« contrat du siècle » entre la France et
l’Australie et la visite de Cheikh
Mohammed Bin Zayed Al Nahyan en
France et en Grande-Bretagne, me laissent
particulièrement dubitatif.

Derrière ces différents faits, dont on pourrait
croire que rien ne les relie, je vois en réalité
plus de relations que l’on y croit, avec la
réaffirmation d’un basculement géostratégi-
que et géoéconomique vers l’Orient, et pour
nous en France, une double alertes y com-
pris dans notre relation avec les entreprises
du Monde Arabe. 

Première alerte, sur les perspectives de notre
commerce extérieur. Seconde alerte, sur
l’omniprésence de la Chine, directement ou
en filigramme, non seulement dans la diplo-
matie internationale, mais aussi à travers sa
stratégie économique internationale, y com-
pris dans notre zone. Je m’explique.

Je ne reviendrai pas sur l’affaire des sous-
marins, en tous cas pas sur le fond, tant on
manque encore à ce jour d’éléments précis

d’explications. Mais il suffit de dire, pour le
moment, que si véritablement aucun signal
dit faible n’a été détecté, ni en France ni en
Australie ni en Grande-Bretagne ni aux
États-Unis, c’est que nous sommes alors
bien mal outillés dans la compétition mon-
diale.

Quant à la visite de Cheikh Mohammed Bin
Zayed Al Nahyan, j’en retiendrai deux cho-
ses. Pour son déplacement en France avec
son déjeuner à Fontainebleau, la célébration
du partenariat exceptionnel entre la France,
Abu Dhabi et les Émirats arabes unis - et
nous ne pouvons que nous en féliciter - en
particulier sur le plan sécuritaire, sur le plan
diplomatique, sur le plan culturel, sur le plan
de la formation. Et sur le plan économique ?
On peut lire dans la Déclaration commune
de la France et des Émirats arabes unis :
« Monsieur Emmanuel Macron et Son
Altesse Cheikh Mohammed Bin Zayed Al
Nahyan ont exprimé leur volonté commune
d’approfondir et d’étendre le partenariat
entre leurs deux pays, de renforcer sa dimen-
sion multilatérale et d’accroître les échanges
entre leurs peuples. À ce sujet, ils ont réaf-
firmé leur attachement durable au musée du
Louvre Abu Dhabi. Sur le plan économique,
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ils se sont félicités du renforcement de la coopération
entre la France et les Émirats arabes unis. Ils ont égale-
ment appelé à étendre ce partenariat à de nouveaux
domaines ». « Les deux parties ont reconnu que la santé
était un domaine de coopération essentiel et sont conve-
nues d’envisager de nouveaux partenariats dans ce sec-
teur »,  et un peu plus loin : « les deux parties se sont
engagées à renforcer les échanges humains, et elles
attendent avec intérêt l’ouverture prochaine de l’Expo
2020 Dubaï le 1er octobre 2021 et l’organisation de la
Journée de la France le 2 octobre 2021. Les deux
parties ont également souligné le caractère historique
que revêt cette année la fête nationale émirienne, qui
sera célébrée le 2 décembre prochain et marquera le cin-
quantième anniversaire du pays. Elles ont par ailleurs
annoncé la création d’un Conseil des affaires franco-
émirien, qui aura pour objectif de renforcer encore les
échanges économiques entre les deux pays ». Voilà.

Pour sa visite à Londres, j’en retiendrai le volet écono-
mique justement et l’annonce du renforcement considé-
rable des accords et du partenariat commercial et d’in-
vestissements entre les deux pays. Les Émirats arabes
unis sont déjà un partenaire commercial clé pour la
Grande-Bretagne, avec un total des échanges entre les
deux pays estimé à 17 milliards de dollars en 2020,
contre 4,8 milliards pour la France en 2019 et 3,9 en
2020. L’annonce du renforcement de ce partenariat avec
notamment 1,38 milliard de dollars d’investissements
émiratis dans les sciences de la vie et une perspective
sur les cinq prochaines années d’investissements dans
les technologies, les infrastructures et l’énergie à hau-
teur de 10 milliards de livres, pourraient contribuer à
renforcer encore les échanges et les investissements
dans les cinq prochaines années de 14 milliards de dol-
lars supplémentaires. Dont acte.

Je ne peux que croiser tout cela avec d’autres données
qui depuis quelques mois pour certaines, et quelques
semaines pour d’autres, ne cessent de m’interroger,
autour du rôle grandissant de la Chine dans la région, de
sa volonté de s’y développer de plus en plus rapidement
et de plus en plus stratégiquement. Je pense à la tenue
de la cinquième exposition Chine-États Arabes, à la fin
du mois d’août, et qui dans le cadre de la Conférence
pour la promotion des investissements des nouvelles
routes de la soie a permis la signature de 13 projets de
coopération. Toutes ces dernières années,  la Chine et

les Etats Arabes ont continué à renforcer leur coordina-
tion stratégique et la synergie de leurs actions, s’est féli-
cité le Président chinois Xi Jinping lui-même. En 2020,
le volume commercial total des échanges entre la Chine
et les Etats Arabes a atteint 239,8 milliards de dollars,
les exportations chinoises s’élevant à 122,9 milliards de
dollars, soit une hausse de 2,1 % en glissement annuel
malgré l’impact de la pandémie. 

Rappelons-nous que depuis déjà plusieurs années par
exemple, les relations sino-égyptiennes ont été élevées
au niveau d'un « partenariat stratégique global », le plus
haut de la hiérarchie du réseau de  « partenariats » éta-
blis par la diplomatie chinoise ; et que la Chine a ainsi
massivement investi dans la zone économique du Canal
de Suez, y développant du foncier pour créer une zone
industrielle égypto-chinoise TEDA-Suez, accueillir
ainsi ses entreprises et créer 10 000 emplois. 

Ne serait-ce qu’en matière énergétique, le partenariat
sino-arabe, y compris avec les perspectives de verdisse-
ment du mix énergétique chinois,  ouvre d’importantes
perspectives. Le Qatar pourrait renforcer sa position
comme l’un des principaux fournisseurs de gaz de la
Chine - en réduisant la part de…l’Australie - les parte-
nariats industriels avec Adnoc,  Saudi Aramco, Qatar
Petroleum  se renforcent, tout comme l’Irak ou encore
Oman intensifient leurs échanges.

Alors que dire, si ce n’est que tout cela n’augure proba-
blement rien de bon pour notre commerce extérieur ! Ce
commerce extérieur à propos duquel Bruno Le Maire,
ministre de l’Economie, disait à la fin du mois dernier :
« si il y avait désormais un seul critère à retenir sur la
santé de l’économie française dans les années à venir,
c’est la balance commerciale extérieure (qui) n’a cessé
de se dégrader depuis 22 ans ». « Ce critère est dur pour
nous, il est sévère, mais malheureusement, il est juste ».

Les analyses sur les raisons de l’augmentation continue
de notre déficit commercial sont bien connues : fai-
blesse ou fragilité de nos filières industrielles, déclin
d’autres points forts de la spécialisation de la France dès
le début des années 2000, gammes de produits pas assez
attractives, main-d’œuvre insuffisamment formée à la
dimension internationale. Ce qu’écrivait la Banque de
France dans un rapport en juillet sur la balance com-
merciale. 

Pour remédier à tout cela, il faudra s’attaquer à de nom-
breux chantiers. Et cela me rappelle aussi les proposi-
tions que nous avions faites à l’occasion de notre
Troisième Forum France-Pays Arabes de décembre
2018, dont celle de créer un Conseil stratégique écono-
mique franco-arabe qui  rassemblerait les différentes
institutions françaises et arabes travaillant dans les
échanges bilatéraux, et permettrait de fédérer les initia-
tives spécifiques, les projets, les calendriers. Nous ne
prétendions nullement régler tous les problèmes, mais
juste apporter une contribution. Elle est restée lettre
morte.

Et il faudra aussi, très certainement, faire montre de
moins de naïveté.

Vincent REINA

Nos 
partenaires

2021

SSttrraattééggiiqquueess GGoolldd



CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee

N° 147 - Septembre 2021 

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

3/14

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

EEnnttrreettiieenn  aavveecc  ssoonn  EExxcceelllleennccee  
MM..  RRaammii  AAddwwaann,,  aammbbaassssaaddeeuurr  

dduu  LLiibbaann  eenn  FFrraannccee
Appelé autrefois « La Suisse du
Moyen-Orient », le Liban traverse
aujourd’hui l’une des pages les
plus sombres de son histoire. Les
crises s’accumulent, frôlant les
lignes de     rupture, elles mena-
cent la survie même de toute une
nation. Le pays manque de tout :
médicaments, fioul, essence,
électricité et biens de première
nécessité. La grogne sociale
monte et tous les scénarios sont
évoqués…

La France a toujours manifesté
ses liens profonds d’amitié avec
le Liban. Pour soulager ses épreu-
ves, elle a déployé tous les instru-
ments de sa diplomatie pour mobi-
liser la communauté internatio-
nale en sa faveur et multiplié les
initiatives.

Son Excellence M. Rami Adwan,
ambassadeur du Liban en France,
a évoqué, lors d’un entretien qu’il
nous a accordé, l’engagement de la
France au côté des Libanais, les priorités du Liban pour retrouver le chemin de la stabilité, du développe-
ment et de la croissance, les opportunités d’investissements pour les entreprises françaises et l’étendue du
champ de la coopération avec leurs homologues libanaises, enfin les initiatives de son ambassade. Nous
retraçons ici les éléments de cet entretien.

L’engagement de la France
« La relation entre la France et le Liban est ancestrale »
nous rappelle son Excellence en préambule à notre entre-
tien, précisant que cette relation était d’abord une relation
commerciale avant d’être une unité d’esprit et de destinée.
Toutes les initiatives de la France pour venir en aide au
Liban sont des moments où la France témoigne non seule-
ment de sa solidarité et de sa fraternité avec le Liban, mais
aussi de son leadership mondial à l’égard du Liban, dit-il.
Et d’ajouter : « la France est importante pour nous, car non
seulement nous avons des liens historiques forts avec elle,
mais parce que la France est une grande puissance qui se
mobilise et qui peut mobiliser avec elle les autres nations
aux côtés du Liban ».

Aujourd’hui, à l’heure où le Liban est secoué par plusieurs
crises : politique, économique et sociale, qui se nourrissent
les unes des autres et appellent un traitement en parallèle de
chacune pour abaisser leur intensité en même temps afin
que le pays retrouve un champ de stabilité, de développe-
ment et de croissance, la France est aux côtés du Liban pour
l’aider à mieux dégager ce chemin, fait-il remarquer.

Rappelant les diverses initiatives menées par la France, son
Excellence cite notamment les conférences Paris I, Paris II
et Paris III en 2001, 2002 et 2007 qui avaient permis de

mettre en place des aides substantielles pour le Liban. Il
indique que lors de la conférence CEDRE, organisée en
2018 à l’initiative du Président français, Emmanuel
Macron, les donateurs avaient promis des aides importan-
tes contre l’adoption d’un plan global de réformes. « Ces
réformes sont restées sans lendemain, tout comme l’aide
internationale bien évidemment », a-t-il regretté. « Mais
l’espoir renait avec la formation du nouveau gouvernement
dirigé par Son Excellence Monsieur Najib Mikati qui est
engagé fermement dans la voie des réformes, de la sortie de
crise et du redressement économique ». 

Toutefois, la France a continué à se mobiliser pour appor-
ter son soutien aux Libanais, a-t-il poursuivi, sous formes
d’aides humanitaires et d’aides d’urgence, comme notam-
ment le fonds de soutien aux écoles, porté par le ministre
français de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-
Yves Le Drian, lors de son déplacement à Beyrouth en juil-
let 2020. « La France avait conscience qu’il y avait un
besoin de plus en plus pressant au Liban et elle était mobi-
lisée », dit-il. Et de poursuivre qu’au lendemain de l’explo-
sion qui a secoué le port de Beyrouth, le 4 août 2020, la
France a redoublé d’efforts pour soutenir le peuple libanais.
Elle a organisé une première conférence internationale en
août 2020, puis une deuxième en décembre de la même
année et enfin une troisième en août 2021. « Mais, il n’était
plus question, pour nous, lors de ces conférences de penser

Son Excellence Mr. Rami Adwan, ambassadeur du Liban en France (à droite) en
compagnie de Mr. Boutros Assaker, chef de la Mission de la Ligue des Etats arabes
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en termes d’investissements à long terme et de prêts pour la
réalisation de grands projets. Nous étions désormais
réduits, nous autres Libanais, à gérer l’existence avec les
donations, avec l’aide humanitaire » fait-il remarquer. « Au
lendemain de l’explosion à Beyrouth, la réalité a rattrapé
les aspirations ».

« Pour autant, en ce qui nous concerne, nous n’avons pas
oublié les grands projets, les piliers du Liban de demain »
dit-il. Et d’ajouter : « nous n’avons pas oublié nos priorités
pour construire un Etat fonctionnel. Nous n’avons pas
oublié non plus la feuille de route du Président français qui
fait l’unanimité autour d’elle. Ses idées et ses principes
sont toujours là. Et la nécessité de nous engager dans les
réformes est encore plus forte aujourd’hui, car ces réformes
portent en elles la clé pour l’exécution des grands projets
dans l’énergie, la gestion de l’eau et le traitement des eaux
usées, la mobilité, les travaux d’agrandissement et de
modernisation de nos ports, de nos aéroports ou de nos
différents secteurs industriels et agricoles », admettant tou-
tefois que toutes ces réformes ne passeront désormais que
par un engagement de la communauté financière internatio-
nale. « Sans l’engagement de la communauté financière
internationale, des institutions financières internationales
et régionales, le Liban continuera à s’engouffrer dans les
crises » dit-il.

A la réflexion que la part de marché des entreprises françai-
ses ne reflète pas le niveau de l’engagement de la France
aux côtés du Liban, l’ambassadeur nous fait remarquer que
les chiffres annoncés ne reflètent qu’une partie de la réalité.
Aujourd’hui, les relations entre le Liban et les pays de
l’U.E. sont au plus fort, dit-il. Ajoutant que l’Union euro-
péenne est le premier partenaire commercial du Liban
grâce notamment au rôle des entreprises françaises présen-
tes au Liban et à la communauté libanaise présente en
France. Les liens commerciaux avec les pays de l’U.E. ne
passent pas tous par les « portes » françaises mais passent
par les acteurs français. « Certains de nos produits arrivent
en France via les ports de Rotterdam, Anvers ou
Amsterdam et d’autres produits arrosent les pays européens
via le port du Havre. A cela il faut ajouter une part essen-
tielle du commerce de la diaspora libanaise, notamment en
Afrique, avec les entreprises françaises qui constituent
d’ailleurs un élément clé dans la réussite des hommes d’af-
faires libanais », fait-il remarquer. Les chiffres annoncés
par certaines institutions sont là pour secouer les entrepri-

ses, pour leur montrer qu’il y a un espace à conquérir, un
effritement des parts de marché et qu’il faut réagir » indi-
que-t-il.

Les priorités du Liban
Abordant les priorités du Liban, l’ambassadeur
a indiqué que son pays avait raté, ces dernières
années, le rendez-vous de l’adaptation de son
modèle économique et de son intégration dans
le système international. « Mais il est encore
temps de rattraper ce rendez-vous manqué »,
soulignant l’exigence de rompre avec l’idée de
dépendre pour tout des importations, avançant
la nécessité de produire sur place pour créer de
la richesse, des emplois, pour exporter et créer
des liens commerciaux à l’étranger. « Malgré la
crise que nous subissons et en dépit de ses
conséquences sociales, humanitaires et écono-
miques désastreuses, les perspectives nous
indiquent qu’avec le retour de la confiance
nous pouvons repartir de plus fort », dit-il.
Ajoutant que c’est dans cet esprit qu’il travaille
aujourd’hui pour maintenir et développer les
liens commerciaux qui existent entre les entre-
prises françaises et libanaises. « Nous agissons
auprès des assureurs-crédits, des réassureurs et
des banques en France pour maintenir les

lignes de crédits pour les exportateurs français vers le
Liban et pour certains de leurs clients libanais exportateurs
vers la France et le reste du monde, le but étant de ne pas
couper le Liban du reste du monde ».

En parallèle de ce travail, il faut soutenir les entreprises au
Liban dit-il, notamment celles du secteur industriel qui ont
réussi à se diversifier, à exporter leurs savoir-faire, à
exercer leurs expertises sous d’autres cieux. Ces entreprises
sont connues de leurs homologues français. Il faut mainte-
nir et étendre les associations et les partenariats entre
entreprises libanaises et françaises sur des projets d’enver-
gure au Liban ou à l’étranger, notamment sur les chaînes
d’études et l’exécution des projets. « Nous avons des
pépites dans les secteurs de la construction, du génie
électrique, du textile ou de l’agroalimentaire », il faut les
soutenir.

Concernant le secteur industriel, il a souligné la mobilisa-
tion de toute la représentation diplomatique pour accompa-
gner le développement à l’étranger des entreprises travail-
lant dans ce secteur, en ouvrant le champ de la collabora-
tion de ces « pépites » avec les entreprises françaises et
certains organismes tels que Proparco et l’AFD, en démon-
trant que ces « pépites » prometteuses s’exportent toutes
seules et qu’il est ainsi bénéfique de s’associer avec elles.
Quant au secteur agroalimentaire en particulier, « il repré-
sente la priorité du moment au Liban » dit-il, puisqu’il
permet d’assurer au pays d’une part une plus grande auto-
nomie en matière agricole et que d’autre part les produits
agro-industriels de qualité et à haute valeur ajoutée peuvent
s’exporter, assurant une rentrée de devises et une garantie à
l’intégration dans l’économie mondiale. « Nous avons
organisé une première table ronde sur l’industrie, une
seconde sur le secteur agro-industriel et nous allons organi-
ser une troisième sur l’investissement au Liban » fait-il
savoir.  

Abordant la vitalité des investissements des entreprises
étrangères au Liban, il a indiqué qu’en ce moment de

Son Excellence Mr. Rami Adwan, Mme Tanya Saadé
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crises, force est de constater que les « pépites libanaises »
attirent les investissements étrangers. « Les investissements
et les fusions-acquisitions se sont multipliés ces derniers
temps au Liban notamment dans le secteur agro-industriel »
dit-il, et de constater aussi que les partenaires étrangers
orientent leurs aides en donation vers ce secteur et y inves-
tissent dans la modernisation, l’industrialisation, l’acquisi-

tion de nouvelles machineries et l’orientation de l’utilisa-
tion des terres vers une agriculture raisonnée, intelligente et
à haute valeur ajoutée.

Dans ce cadre, l’ambassadeur a évoqué aussi le rôle à nou-
veau de la France et des délégations interministérielles, du
secteur privé et du secteur public, avec des spécialistes du
numérique, des douanes, de la sécurité, de la logistique
pour contribuer aux réflexions en cours et proposer des pro-
jets concernant le port. Il a salué notamment l’engagement
de la CMA-CGM au sein des équipes dépêchées sur le
terrain. 

Il a rappelé que les entreprises allemandes étaient, elles
aussi, intéressées par le projet de développement des infra-
structures et de la région urbaine près du port. Et de
conclure que « le Liban suscite encore l’intérêt des inves-
tisseurs, non seulement pour de petits projets, mais aussi
pour de grands projets qui dépassent parfois la taille des
projets évoqués lors de la conférence CEDRE ». 

Dans ce contexte et pour accompagner ce développement,
il a avancé la nécessité d’assainir le secteur financier et
bancaire qui « traverse une passe assez difficile », tout en
permettant à deux autres secteurs qui sont touchés par la
crise de ne pas s’effondrer, à savoir : l’éducation et la santé.
« Il faut à tout prix maintenir le système éducatif en place,
préserver son niveau et sa qualité et éviter l’effondrement
des institutions de santé publiques et privées » dit-il.
Maintenir l’éducation, c’est éviter que les écoles ne
ferment, mais c’est aussi en créer d’autres. « Le partenariat
avec les entreprises françaises dans le secteur de la forma-
tion professionnelle est primordial. Il nous faut des écoles
de formation professionnelle pour les métiers d’infirmiers
et aides-soignants, dans les métiers agricoles, viticoles et de
transformation agricole, mais aussi dans les secteurs de la
mécanique automobile, du tourisme et de la restauration »,
fait-il savoir. Et de rappeler que le champ des opportunités
au Liban est vaste dans ce cadre-là pour les entreprises
françaises.

L’appel aux entreprises françaises 
Son appel aux entreprises françaises pour les inciter à
investir au Liban commence par un inventaire détaillé des
« joyaux dans tous les secteurs ». Et pour montrer l’étendue

des opportunités au Liban, son Excellence nous invite
à une visite virtuelle au-dessus du pays du Cèdre. Une
visite qui commence dans les eaux territoriales où les
réserves avérées, non encore exploitées, en gaz sont
gigantesques, tout comme les richesses halieutiques.
Arrivés sur la côte, les sites touristiques, les stations
balnéaires et les ruelles millénaires avoisinantes,
ouvrent des perspectives d’investissements dans le
secteur du tourisme. Toujours sur la côte libanaise, les
projets dans les infrastructures portuaires à Tripoli et à
Beyrouth et les travaux de BTP dans leurs zones urbai-
nes peuvent devenir les chantiers de demain des entre-
prises françaises. A Beyrouth même, les quartiers de la
haute couture, de la gastronomie, des affaires et les
clusters des start-up libanaises montrent toute la diver-
sité et la richesse de ces « pépites dorées » et l’attrait
qu’elles peuvent susciter auprès des investisseurs. La
visite se poursuit, aux pieds de la chaîne des montagnes
où poussent une grande variété d’arbres fruitiers et de
légumes, qui continuent à être exportés non seulement
vers les pays arabes mais aussi vers l’Europe. Un peu
plus haut, les domaines skiables jumelés et mis en
valeur par les domaines français terminent cette visite,

sans oublier la richesse incommensurable de la plaine de la
Bekaa. Partout, de la côte aux cimes, la gastronomie liba-
naise et nos traditions culinaires vous accompagneront.
Voilà, vous venez de découvrir une dizaine de secteurs
d’activités et des centaines d’entreprises. Ces entreprises
constituent notre soutien au développement. Alors oui, je
lance un appel aux entreprises françaises », dit-il et de
terminer, « mais, ont-elles vraiment besoin de mon appel ?
Elles sont déjà là ». 

Un témoignage 
de remerciements à la CCFA

Clôturant cet entretien, son Excellence a souhaité remercier
la Chambre de Commerce Franco-Arabe pour ce qu’elle
fait. Les présentations d’entreprises, la participation aux
webinaires organisés avec les autres acteurs tels que le
Meref ou la CCI franco-libanaise, sont toujours efficaces.
Et de poursuivre : « La CCFA a énormément compté dans
mon désir de développer la coopération décentralisée »,
a-t-il notamment dit. « Le Liban est un petit pays à l’échelle
des régions et parfois même des départements français. La
majorité de nos entreprises sont à l’échelle des PMI en
France. Les différentes initiatives de la Chambre de
Commerce Franco-Arabe qui nous a ainsi proposé des
déplacements à la rencontre des autorités métropolitaines,
des CCI dans les régions et dans les départements, des
entreprises locales, a augmenté énormément mon engage-
ment et l’engagement de cette ambassade en faveur de la
coopération décentralisée. Ces rencontres nous ont permis
de créer des complémentarités et des symbioses entre les
acteurs locaux en France et les acteurs nationaux au Liban,
ouvrant le chemin vers de nouvelles opportunités ».

Son Excellence Mr. Rami Adwan, à gauche, Mr. Rodolphe Saadé,
les ministres Mr. Bruno Le Maire et Mme Elisabeth Borne, sept. 2018
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Question: La région Île-de-France semble avoir
particulièrement souffert des conséquences écono-
miques de la crise de la Covid-19. Ses atouts, dont sa
forte ouverture internationale, semblent s’être
retournés contre elle. Partagez-vous cet avis ?
Quelles analyses faites-vous ? Quelles conséquences
et quelles perspectives en tirez-vous ?
Didier Kling : Evidemment, je partage cet avis ; la crise
sanitaire a mis à l’arrêt le tourisme planétaire et Paris est par-
ticulièrement affectée : les visiteurs internationaux font tou-
jours défaut dans les hôtels, les aéroports, les restaurants, les
musées, etc. mais aussi dans les salons et congrès, secteur
qui redémarre à peine. Mais la reprise est là ! 2021 sera une
année record pour les investissements étrangers en Île-de-
France.

Q. Avec la nouvelle donne issue de la crise, quels sont les
secteurs porteurs de la région tels que vous les voyez ?
D.K. L’Île-de-France a la particularité que tous les secteurs
d’activité y sont majeurs. Néanmoins, pour les mois et les
années à venir, la pandémie ayant provoqué une évolution
des habitudes de travail, l’Île-de-France devra se positionner
encore plus en pointe en matière de systèmes d'information,
de cybersécurité, etc pour répondre au développement du
télétravail. Par ailleurs, la crise sanitaire est également
concomitante à la prise de conscience de la nécessité de la
transition écologique et énergétique ; l’Île-de-France se doit
donc de faire partie des leaders mondiaux en termes de tran-
sition vers la mobilité électrique, de développement de la
filière de l’hydrogène, etc.

Q. Pensez-vous que la région pourra retrouver sa place
dans la concurrence internationale ? À quelles condi-
tions ? Quelles sont dans ce cadre vos propositions ?
D.K. J'en suis persuadé. La richesse et la diversité de l'offre
(culturelle, patrimoniale, commerciale, gastronomique...)
francilienne et le savoir-faire sont toujours là.  Cependant, la
situation sanitaire et donc les conditions d'accès aux territoi-
res (aéroports, gares internationales...) restent  incertaines.
Par ailleurs, il va falloir s'adapter rapidement aux nouveaux
comportements et aux nouvelles exigences des clientèles
notamment internationales. Il faut donc dès maintenant
s’adapter, se renouveler voire se réinventer pour faire face à
la concurrence des places européennes et internationales.
Nous avons justement adopté cet été une prise de position
(Tourisme et Commerce en Île-de-France : Comment réussir
la reconquête des clientèles ?) sur les actions à engager col-
lectivement.  L'objectif : répondre aux nouvelles priorités
des clientèles connectées qui aspirent à fréquenter des lieux
qui se réinventent. Nos priorités : “ sens de l’accueil et du
service ”, “ destination safe et secure ”, “innovation”, “shop-
ping expérientiel” (lien : www.cci-paris-idf.fr/fr/prospec-
tive/tourisme-commerce-IDF ).

Q. Dans les domaines sur lesquels la CCI de Paris-Île-de
France intervient directement (événementiel congrès et
salons, formation…) ou indirectement (écosystème) quel-
les actions avez-vous réalisé ? Quelles attentes avez-vous?
D.K. La CCI Paris Île-de-France est un des acteurs majeurs
des congrès et salons, notamment à travers ses 2 filiales,
leaders de dimension mondiale. Viparis exploite 9 sites d'ex-
position et de congrès parmi les plus prestigieux et modernes
du monde et Comexposium organise plus de 130 événe-
ments par an dans plus de 30 pays. Avec environ 450 salons
et 1.200 congrès par an, Paris Île-de-France est leader mon-
dial dans l'événementiel d'affaires. Cela génère 6,5 milliards
de retombées économiques pour le territoire et 22 milliards
de transactions pour les entreprises qui y exposent. Pendant
la crise et l'arrêt des manifestations, la CCI Paris Île-de-
France est restée très active, notamment à travers le Comité
de pilotage des congrès et salons, instance informelle qu'elle
préside et anime et qui regroupe les principaux acteurs pri-
vés et publics du secteur. Nous avons ainsi élaboré des étu-
des d'impact et de benchmark qui ont permis de formaliser
11 préconisations concrètes à destination des pouvoirs
publics afin que la reprise d’activité dans l’événementiel se
fasse dans les meilleures conditions possibles ( lien :
www.cci-paris-idf.fr/fr/prospective/congres-et-salons ).

Q. Pour les PME-PMI, avez-vous initié des actions spécifi-
ques à destination des pays MENA ?
D.K. Dès le début de la crise sanitaire, grâce au digital, nous
avons adapté nos actions afin que les entreprises restent
connectées à l'international. Ainsi, environ 400 entreprises
ont pu bénéficier d'informations spécifiquement sur les pays
MENA lors d'ateliers et de points conseils, principalement en
digital. Ainsi 80 missions personnalisées ont été organisées
par les équipes, en Île-de-France et dans les pays de la zone
MENA, dans le cadre du nouveau dispositif public Team
France Export. Enfin, nous avons participé, avec la Chambre
franco-libanaise, à des opérations de formation et avec la
Chambre de Sfax à l'information sur le salon Batimat. Avec
la CCFA nous avons organisé un grand forum sur les pays du
Golfe. Prochainement, les entreprises franciliennes pourront
renouer ou initier des échanges, en face à face et en virtuel,
lors de la Journée économique France-Maroc, organisée
avec la Chambre française au Maroc, le 8 octobre, au siège
de la Chambre, et participer à une mission à Dubaï, fin jan-
vier 2022, à l'occasion de l'Expo universelle, dans le cadre de
notre accord de partenariat avec la CCI de Dubaï.

DDiiddiieerr  KKlliinngg  ::  « nnoouuss  aavvoonnss  aaddaappttéé  nnooss  aaccttiioonnss  aaffiinn  
qquuee  lleess  eennttrreepprriisseess  rreesstteenntt  ccoonnnneeccttééeess  àà  ll''iinntteerrnnaattiioonnaall  ».

Premier d’une série d’entretiens sur
l’attractivité française, Mr. Didier Kling,
Président de la CCI Paris-Île-de-France,

nous donne son analyse sur les perspecti-
ves de la reprise économique et les

actions menées par la CCI pour 
s’adapter au nouveaux défis imposés 

par la pandémie de la Covid-19. 
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La contraction de l’économie mondiale en 2020, la
baisse de la demande et des prix du brut et la pandé-
mie de la Covid-19 ont impacté les économies des
six pays du Golfe qui ont affiché un recul global de
la croissance de 4,8 % de leur PIB. Pour l’année en
cours, les prévisions de la Banque mondiale annon-
cent un rebond global de 2,2 % et sur la période
2022-2023 une croissance encore plus forte de 3,3 %
en moyenne.

La pandémie de la Covid-19 qui a frappé près de 175
millions de personnes dans le monde, tuant près de
4,5 millions d’individus à travers la planète, n’a pas
eu d’effets aussi dévastateurs dans les pays du Golfe.
Les mesures sanitaires mises en place et la campagne
de vaccination précoce ont limié la propagation de la
pandémie dans toute la région. A mi-avril 2021, on
recensait 1,7 millions de personnes touchées par le
virus et le décès de 12.600 personnes, dans une
région qui compte près de 60 millions d’habitants. 

Toutefois, les mesures prises en 2020 par les six pays
du Golfe pour limiter la propagation de la pandémie
ont aggravé leurs déficits et impacté la vie économi-

que. La mise en place d’un filet de protection sociale
pour la tranche faible de la population à travers
notamment le versement intégral des salaires à cer-
taines catégories d’employés, les subventions accor-
dées aux entreprises, le moratoire sur le paiement de
certaines taxes et impôts et l’exemption de paiement
de certaines factures comme l’eau et l’électricité, ont
augmenté les dépenses publiques dans tous les pays
de la zone. 

En Arabie saoudite les nouvelles dépenses pour lut-
ter contre le coronavirus, stimuler l’économie et sou-
tenir l’activité ont atteint 6,8 % du PIB ; au Qatar et
Bahreïn respectivement 14,5 % et 36,9 %  de leur
PIB. Par ailleurs certaines de ces mesures notamment
le confinement, les restrictions de voyage et la limi-
tation des déplacements ont eu des effets négatifs sur
l’économie : les ventes au détail ont baissé de 4 à
8 % notamment en Arabie saoudite et aux E.A.U, les
heures travaillées ont diminué de 11 % dans les six
pays concernés, la consommation d'électricité a
baissé de 5 % et l’arrivée des touristes étrangers dans
la région a glissé de 73 % passant de 42 millions de
visiteurs en 2019 à 11,7 millions en 2020.  

Par ailleurs, la baisse de la demande mondiale de
brut qui s’est contractée de 5 % en 2020, passant à 91
milliards de barils par jour contre 98 milliards de
barils par jour en 2019, a contribué à la baisse des
exportations pétrolières qui représentent plus de 70
% des exportations totales au Koweït, au Qatar, en
Arabie saoudite et à Oman. Et la chute des prix de
l’or noir de 29 %, avec un prix moyen du baril à
41,30 dollars, soit le plus bas niveau atteint depuis 4
ans, a contribué à la baisse des recettes publiques,
transformant l'excédent du compte courant qui était
de 6,8 % du PIB en 2019 en un déficit de 2,9 % du
PIB en 2020. 

Dans ces conditions, la croissance dans les pays de la
région s’est contractée  en 2020 de 4,8 % en

LLeess  ppaayyss  dduu  CCCCGG  rreettrroouuvveenntt
llee  cchheemmiinn  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee
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moyenne selon l’analyse des experts de la Banque
mondiale.

Pour l’année en cours, la reprise annoncée à 5,6 % de
l’économie mondiale devrait relancer la demande
mondiale de pétrole, attendue à 96,5 milliards de
barils en 2021, contre 91 milliards de barils par jour
en 2020. Par ailleurs, les cours du brut ont amorcé,
depuis le début de l’année en cours, une augmenta-
tion sensible affichant un prix moyen du baril supé-
rieur à 65 dollars contre 41,30 dollars en 2020. Cette
tendance à la hausse devrait se poursuivre avec la
hausse remarquée de la demande mondiale. Dans ces
conditions, les prévisions de la Banque mondiale
annoncent une croissance globale du PIB dans les
pays du Golfe de 2,2 % en 2021, avec des taux  allant
de 1,2 % aux Émirats arabes unis à 2,4 % en Arabie
saoudite et au Koweït. Pour les années 2022-2023,
les économies des pays du CCG devraient poursui-
vre cette tendance et leur PIB global devrait enregis-
trer un taux de croissance de 3,3 %, sinon plus.

Toutefois, les prévisions de la Banque mondiale
annoncent que les déficits resteront dans le rouge,
tout particulièrement les déficits budgétaires au
Koweït, à Oman et Bahreïn mais dans des propor-
tions moindre que celles enregistrées en 2020. Par
ailleurs les comptes courants de  l’Arabie saoudite,
des Emirats arabes unis, du Qatar et du Koweït
devraient repasser au vert sur la période 2021-2023
et afficher de nettes améliorations à condition toute-
fois que les cours du brut continuent à évoluer sur
des paliers supérieurs à 65 dollars le baril.

Toutes ces prévisions annoncées seront par ailleurs
renforcées et soutenues par les efforts déployés par
les pays de la région pour diversifier leurs écono-
mies, à travers les plans et Visions stratégiques, afin
de les rendre moins dépendantes aux hydrocarbures,
à travers notamment la poursuite des trains de réfor-
mes structurelles, comme l’adoption de la TVA à
Oman en avril dernier, une mesure qui sera probable-
ment adoptée aussi au Qatar et au Koweït cette année
ou l’année prochaine, mais aussi l’engagement pris
par l’Arabie saoudite et le Bahreïn de respecter
l’équilibre budgétaire, la création par les six pays de
la région d’un organisme chargé de la gestion de la
dette, l’évaluation des risques et la définition des
stratégies de gestion.  

Par ailleurs, les réformes entreprises pour stimuler et

développer le secteur privé viendront s’ajouter aux
réformes structurelles pour consolider les prévisions
de croissance annoncées par la Banque mondiale.
Ainsi, depuis janvier de cette année, les Emirats ara-
bes unis autorisent la propriété étrangère d’entrepri-
ses  à 100 % ; au Koweit une nouvelle loi vient
conforter l’indépendance du bureau de protection de
la concurrence. De son côté, l’Arabie saoudite a
amélioré ses règles sur la privatisation et le partena-
riat public-privé. Enfin, le Qatar et l’Arabie saoudite
ont aboli le système de parrainage des travailleurs
étrangers.

Les mesures de réformes devraient se poursuivre
pour améliorer l’état des finances publiques, créer un
climat favorable aux affaires, stimuler le secteur
privé et dynamiser l’économie.

Tout cela restera conditionné à la solidité de la
reprise de l’économie mondiale qui, elle-même,
dépend de l’action menée par la communauté inter-
nationale pour maîtriser la propagation de la pandé-
mie et stopper la circulation de nouveaux variants
qui pourraient conduire, s’ils ne sont pas contenus, à
de nouvelles mesures contraignantes pour le déve-
loppement du commerce et de l’économie dans le
monde et par conséquent de la croissance.

Perspectives de chaque pays 
Bahreïn : Bahreïn devrait continuer de s'appuyer
sur des mesures de soutien budgétaire en 2021 pour
surmonter la contraction économique de 2020. La
croissance du PIB devrait atteindre 3,3 % en 2021 et
rester au même rythme à moyen terme. 

Koweït : Les exportations de pétrole continueront
de stimuler la dynamique de croissance du Koweït.
La croissance économique devrait rebondir à un
niveau modéré de 2,4 % en 2021, avant de remonter
à 3,2 % en moyenne en 2022-2023.

Oman : l'économie d'Oman devrait se redresser en
2021, mais à un taux de croissance modéré de 2,5 %
alors qu'un important programme d'investissement
dans les infrastructures prend de l'ampleur. La crois-
sance à moyen terme devrait s'établir en moyenne à
5,3 % au cours de la période de prévision.

Qatar : Le Qatar devrait enregistrer un fort rebond
de la croissance, la demande de GNL en Asie du Sud

et de l'Est soutenant les perspectives à
moyen terme. L'économie du Qatar devrait
croître de 3 % en 2021 avant d'accélérer à
4,1 % en 2022 et 4,5 % en 2023. 

Arabie saoudite : une demande mon-
diale de pétrole plus ferme soutiendra la
reprise économique de l'Arabie saoudite en
2021, la croissance du PIB devant atteindre
2,4 % en 2021. La croissance à moyen
terme devrait atteindre en moyenne 3 % au
cours de la période de prévision. 

Émirats arabes unis : Les Émirats
arabes unis devraient renouer avec la crois-
sance en 2021, estimée à 1,2 %, avant d'ac-
célérer à 2,5 % en 2022 et 2023 grâce aux
dépenses gouvernementales et à l'organisa-
tion de l'Expo 2020 en octobre 2021.
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Au cours des dernières décennies, l’Égypte a entrepris
un laborieux programme de transformation structu-
relle visant à amplifier la poussée vers l'industrialisa-
tion commencée dans les années 1950, perçue à l’épo-
que comme un moyen de générer des revenus plus éle-
vés et comme une réponse à la pénurie des terres
convenant à l'agriculture pour générer des emplois.
Pour ce faire, le pays s’est appuyé sur ses atouts
majeurs notamment le nombre important de ses habi-
tants qui représente un marché de 100 millions de
consommateurs, une situation stratégique entre
l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe, et la
présence sur son territoire du Canal de Suez par lequel
transite environ 10 % du commerce mondial. 

Aujourd'hui, le secteur manufacturier égyptien est le
premier sur le continent africain en termes de valeur
ajoutée. Durant les quatre dernières décennies, ce sec-
teur a triplé sa part dans la valeur ajoutée manufactu-
rière sur le continent pour la faire passer de 7 % en
moyenne au cours des années 1970 à 22 % durant les
années 2010-19 et il a triplé le nombre des emplois
créés qui est passé de 4 % en 1980 à 12 % en 2018.
Enfin le secteur manufacturier représente aujourd’hui
16 % du PIB égyptien. 

Avec ce nouveau programme, L'Égypte poursuit son
chemin de modernisation et d’expansion de son indus-
trie en mettant l’accent sur la modernisation de ses
institutions et de son cadre législatif, le développe-
ment et le renforcement des potentiels de ses parcs
industriels, l’identification des industries du futur et
enfin l’adaptation permanente de sa politique pour
favoriser la transformation économique. 

Réformes institutionnelles
et législatives

L'Égypte qui avait très tôt créé des organismes pour
réguler les investissements, favoriser l'expansion et la
modernisation de son secteur industriel,  notamment
le Centre de modernisation industrielle (IMC),
l'Agence de développement des moyennes, petites
et micro-entreprises (MSMEDA), l'Industrial
Development  Authority (IDA), l'Autorité générale
des investissements et des zones franches (GAFI) ou
le Conseil National de l'Intelligence Artificielle, a
entrepris récemment de les réformer. Ces organismes
voient aujourd’hui leurs rôles et leurs champs de com-
pétences s’agrandir et de nouvelles entités voient le
jour. 

Sur le plan législatif, de nouvelles lois ont été promul-
guées pour améliorer le marché du travail, l’enseigne-
ment et la formation, le développement du capital
humain, l’environnement et le climat des affaires et le
renforcement du rôle du secteur privé. 

Par ailleurs, l'Égypte a mis en place un guichet unique
national et réduit les formalités administratives liées à
la création et l’installation des entreprises, simplifié
les procédures d'octroi des licences industrielles,
développé des incitations aux investisseurs et facilité
l’accès au financement pour le secteur privé. Enfin, la
nouvelle loi sur la faillite raccourcit les délais de pro-
cédure, dépénalise la faillite et offre plus de flexibili-
tés pour une nouvelle réorganisation de l’entreprise.

ÉÉggyyppttee  ::  rreennffoorrcceemmeenntt
ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  iinndduussttrriieellllee

Sous les auspices du ministère du Plan et
du Développement économique, l'Égypte
a lancé en avril dernier son nouveau
Programme national de réformes 
structurelles (PNSR) qui fait suite au
Programme national de réforme 
économique et sociale, lancé en 2016. 
Le nouveau programme est en ligne avec
la Stratégie de développement  « Egypt
Vision 2030 » et comprend plusieurs
volets notamment  la promotion de 
l’industrie 4.0 et de l’économie verte, la
sécurité hydrique et alimentaire et le
contrôle de la croissance démographique. 
Le nouveau programme vise à augmenter
le taux de croissance du PIB de 3,7 % en
2010/2020 à 7 % en 2023/2024 et la part
de l’investissement dans le PIB de 13,7 %
en 2019/2020 à au moins 20 % en
2023/2024. Si la diversification de 
l’économie égyptienne reste l’objectif à
atteindre, l’accroissement de la 
contribution de l’industrie dans la 
formation du PIB est un but majeur.
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Exploiter le potentiel des 
parcs industriels existant 

L'Égypte s'est fortement appuyée sur ses parcs indus-
triels existants pour favoriser son industrialisation. Les
premiers parcs industriels en Égypte ont été créés à la
suite des réformes d'ouverture commencées en 1973.
Depuis lors, le pays a continué à les développer et à les
moderniser pour attirer les investissements directs
étrangers (IDE). Plus récemment, l’Égypte a ouvert
ses plus grands chantiers pour développer son indus-
trialisation dans la zone économique du Canal de Suez
(SC Zone), créer des villes nouvelles dédiées à certai-
nes industries et mis en chantier des projets pour doter
le pays d’infrastructures de communication et télé-
communication les plus sophistiquées.

Les parcs industriels en Égypte offrent des terrains et
des espaces dédiés dans lesquels les entreprises peu-
vent accéder à un large éventail de services avec des
conditions particulières et des packages incitatifs. Par
ailleurs, le pays a développé sur son territoire des
zones franches (ZF) privées et publiques, des zones
économiques spéciales (ZES) et des zones industriel-
les qualifiées (QIZ), offrant des incitations spéciales
en plus des infrastructures.

Renforcer les capacités 
industrielles locales

Depuis des décennies, l’Égypte a priorisé la construc-
tion de nouveaux parcs industriels et augmenté ses
investissements pour moderniser les anciens en tant
qu'outils pour favoriser l'industrie, stimuler le déve-
loppement local, augmenter l'emploi et stimuler le
commerce avec l’Afrique et l’Europe. Dans le cadre
de la vision nationale « Stratégie de développement de
l'industrie et du commerce 2016-20 », la création de 22
parcs a été lancée, dont 13 sont construits dans 12 gou-
vernorats. Conformément à la priorité du gouverne-
ment de favoriser le développement local, la plupart
d'entre eux l’ont été en Haute Égypte (9) et le reste
dans les gouvernorats d'Alexandrie, Al Buhayarah, El
Gharbeya et les gouvernorats de la mer Rouge. Ces
parcs visent à compléter les efforts du secteur privé
qui, depuis le milieu des années 2000, a commencé à

construire et à gérer des parcs dans les zones indus-
trielles de la région du Caire.

Identification des 
industries du futur

Au chapitre de l’identification des industries du futur,
l'Égypte développe son action autour de cinq princi-
paux domaines : la mise à niveau des compétences
numériques de base chez les jeunes, l’amélioration de
la connectivité numérique en augmentant les investis-
sements dans les infrastructures, en remplaçant les
câbles en cuivre par la fibre optique et par le déploie-
ment de la 5G. Par ailleurs, de nouvelles réglementa-
tions favorisent la digitalisation dans les entreprises et
ouvrent la voie au paiement numérique et à la signa-
ture électronique. 

La politique actuelle de l'Égypte dans la gestion de ses
parcs industriels est également plus ciblée. Alors
qu'auparavant la stratégie des parcs industriels visait à
attirer des entreprises sans orientation industrielle ou
sectorielle spécifique, la politique actuelle cherche à
attirer des entreprises opérant dans la même chaîne de
valeur en vue de tirer parti de la co-implantation dans
le parc pour développer des chaînes industrielles et
favoriser la coordination entre ces entreprises. Ces
efforts complètent d'autres initiatives telles que les
zones spéciales comme celles pour le cuir ou celles
pour les meubles.

« Egypt Vision 2030 » accorde une priorité à la pros-
périté des Egyptiens. L’industrie est un atout majeur de
cette stratégie vers la prospérité.
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Maroc : de + 5,5 % à  + 5,8 % 
de croissance en 2021

Selon le dernier rapport d’exécution budgétaire et de
cadrage macroéconomique triennal au titre du PLF 2022, le
ministère marocain de l’Economie et des Finance a révisé
le taux de croissance pour l’année 2021. Il se situe désor-
mais entre + 5,5 % et + 5,8 % contre + 4,8 % prévu initia-
lement. Cette réévaluation à la hausse traduit la reprise gra-
duelle de l’activité économique, à un rythme plus élevé
qu’attendu. A la faveur des bonnes performances de la
campagne agricole au premier semestre, la valeur ajoutée
agricole devrait augmenter de 17,2  %, après une contrac-
tion de - 8,6 % en 2020. Suite à ce rebond, la croissance
devrait connaître un effet de correction en 2022 pour s’éle-
ver à +  3,2 %. La valeur ajoutée du secteur agricole devrait
enregistrer un léger repli (- 0,4 %), tandis que celles des
activités industrielles et des services devraient s’accroître
respectivement de 2,8 % et 3,6 %.

Algérie : les échanges commerciaux 
avec la France 

D’après les données des douanes françaises, les échanges
commerciaux entre la France et l’Algérie au premier
semestre 2021, s’affichaient à 3,6 milliards d’euros, en
baisse de 2 % par rapport au premier semestre 2020. Au
premier semestre 2021, la France a exporté vers l’Algérie
l’équivalent de 1,9 milliard d’euros de biens, en baisse de
17,5 %. Les importations françaises en provenance
d’Algérie ont, pour leur part, atteint un peu plus de
1,7 milliard d’euros, en hausse de 22,5 %, portées par la
reprise des ventes d’hydrocarbures. Le solde des échanges
commerciaux entre les deux pays demeure excédentaire
pour la France, à 163 millions d’euros. Il est cependant en
recul de 81 % par rapport au premier semestre 2020. 

Les ventes françaises en Algérie de produits agricoles
subissent un recul de 57 % en rythme annuel, à 413 mil-
lions d’euros. La baisse des exportations françaises est éga-
lement tributaire du recul des ventes de produits pharma-
ceutiques (-24 % au 1er semestre 2021). En parallèle, les
ventes de matériels de transport affichent une forte progres-
sion (+ 61%). Les ventes de véhicules automobiles, premier
poste français exportateur au 1er semestre 2021, représen-
tent l’essentiel de la progression de cette catégorie, soit
+ 105 % par rapport au 1er semestre 2020. S’agissant des
importations françaises d’Algérie, le secteur des hydrocar-
bures reste très largement prédominant. Au 1er semestre
2021, les achats d’hydrocarbures représentaient 91 % du
total des importations françaises en provenance d’Algérie,
pour un montant de 1,7 milliard d’euros, en hausse de 22 %
par rapport au 1er semestre 2020.  Dans le détail, les impor-
tations françaises sont principalement composées, à 43 %
de pétrole brut (+ 47 % ) ; 24 % de gaz naturel (- 7% ) ; et
24 % de carburants (+ 23% ). 

Tunisie : la Banque centrale révise 
à la hausse ses prévisions d’inflation

Selon les dernières données de l’INS, le taux d’inflation en
août 2021 est redescendu à + 6,2 % en glissement annuel,
après un pic à + 6,4 % en juillet, qui était le plus haut taux
d’inflation observé depuis deux ans. L’inflation sous-
jacente « hors produits alimentaires et énergie » a grimpé à
+ 5,9 %, après + 6,1 % en juillet. La baisse du taux d’infla-
tion est liée au ralentissement de la hausse des prix des pro-
duits alimentaires (+7,9% en août après + 8,5 % en juillet)
et du tabac (+ 20,1 % contre + 27,7 % en juillet). 

Certains prix de produits alimentaires ont connu une hausse
à deux chiffres en un an comme les volailles (+ 21 %), les
légumes frais (+ 21,3 %), l’huile d’olive (+ 19,2 %), les
œufs (+ 16 %) ou le poisson frais (+ 11,5 %). A contrario,
la hausse des prix des transports s’est accélérée (+ 4,3 % en
août, après + 3,8 % en juillet). A noter que la Banque cen-
trale de Tunisie (BCT) a révisé ses prévisions d’inflation à
la hausse. Alors qu’elle prévoyait un taux d’inflation de
5,3 %, elle prévoit désormais un taux d’inflation moyen de
5,6 % en 2021, 5,9 % en 2022 et 5,2 % en 2023. 

Les recettes touristiques en légère aug-
mentation sur les 8 premiers mois 

de l’année 2021

Selon les chiffres de la BCT, le montant des recettes touris-
tiques est passeé de  473 millions d’euros au cours des
8 premiers mois de l’année 2020 à 494 millions d’euros à
la fin du mois d’août 2021, soit une augmentation de 5,2 %.
Pour rappel, le tourisme est un secteur majeur en Tunisie
qui générait avant la crise sanitaire environ 100.000
emplois directs (près de 400.000 emplois indirects) et
représentait environ 4,2 % du PIB et de 14 % du PIB de
manière indirecte. 

Libye : les premières cartes bancaires 
biométriques sur le marché libyen 

La société saoudienne « Tadawul » a annoncé la mise en
circulation des premières cartes bancaires biométriques
sur le marché libyen. La technologie de la carte biométri-
que  « F Code » est fournie par la société française
IDEMIA, dont Tadawul affirme être le partenaire exclusif
en Libye. La Libye deviendrait ainsi l’un des premiers pays
à utiliser les cartes bancaires biométriques, une technologie
encore peu développée à l’échelle mondiale. Celle-ci per-
met d’offrir une protection accrue des données et de fluidi-
fier les paiements. 

Cisjordanie : la BERD stimule le 
commerce en Cisjordanie et à Gaza

La Banque européenne pour la reconstruction et le dévelop-
pement (BERD) a accordé à la Banque de Palestine, la plus
grande banque de Cisjordanie et de Gaza une ligne de
financement de cinq millions de dollars pour stimuler les
activités d'exportations et d'importations palestiniennes. La
ligne de financement du commerce sera utilisée pour émet-
tre des garanties en faveur des banques confirmatrices pour
les financements pré-export et post-import. Depuis le début
de ses opérations en Cisjordanie et à Gaza en 2017, la
BERD a signé 14 projets pour un total de 61 millions de
dollars.
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ALGER INDUSTRIES 2021. Salon profes-
sionnel international dédié à l’industrie - Palais
des Expositions d'Alger - Alger (Algérie) - du

07 au 11 nov. 2021.

HASSI MESSAOUD EXPO 2021. Salon international
des produits et des services pétroliers et gaziers - Hassi
Messaoud (Algérie) - du 15 au 17 nov. 2021.

BEST 5 ALGERIA 2021. Salon international du bâti-
ment et de la construction  - Palais des Expositions d'Alger
- Alger (Algérie) - du 18 au 20 nov. 2021.

ELECTRICITY EXPO 2021. Salon international du
génie électrique, de la production d'énergie et des technolo-
gies de l'information - Palais des Expositions d'Alger -
Alger (Algérie) - du 18 au 20 nov. 2021.

DJAZAGRO 2021. Salon international de l'industrie
agroalimentaire en Algérie - Palais des Expositions d'Alger
- Alger (Algérie) - du 22 au 25 nov. 2021.

FOODEX SAUDI 2021. Salon international
dédié au secteur de l'alimentation et des bois-
sons - Jeddah Centre for Forums & Events -

Arabie saoudite, du 15 au 18 nov. 2021.

SAUDI BUILD 2021. Salon international des technolo-
gies de construction et des matériaux du bâtiment - Riyadh
International Exhibition Centre - Riyadh (Arabie saoudite)
- du 15 au 18 nov. 2021.

BIOFACH SAUDI ARABIA 2021. Salon international
et conférence sur les produits biologiques - Alimentation
naturelle et bio-industrie agroalimentaire - Métiers de l'hô-
tellerie et de la restauration - Riyadh International
Exhibition Centre - Riyadh (Arabie saoudite) - du 29 nov.
au 01 déc. 2021.

SAUDI INTERNATIONAL HALAL EXPO 2021.
Salon international des aliments, des produits et des servi-
ces halal - Riyadh (Arabie saoudite) - du 29 nov. au 01 déc.
2021.

JEWELLERY ARABIA 2021. Salon inter-
national de la bijouterie et de l'horlogerie -
Bahrain International Exhibition & Convention

Centre (BIECC) - Manama (Bahreïn).

EGYPT ENERGY 2021. Production et
transport d'énergie - Énergies propres - Énergies
renouvelables - Protection de l'environnement -

Électrotechnique - Cairo International Convention &
Exhibition Centre - Le Caire (Égypte) - du 01 au 03 nov.
2021.

CAIRO ICT 2021. Salon international des télécommuni-
cations, des réseaux, des satellites et des technologies de
production audiovisuelle pour le Monde Arabe - EIEC
(Egypt International Exhibition Center) - Le Caire (Égypte)
- du 15 au 18 nov. 2021.

AGRO PACK IRAQ ERBIL 2021. Salon
international irakien de l'industrie alimentaire et
de l'emballage -  Erbil International Fairground

- Arbil (Iraq) - du 23 au 26 nov. 2021.

DECOR & FURNISHING KUWAIT
2021. Salon international de la décoration et du
mobilier du Koweït -  Kuwait International Fairs

Ground - Mishref (Koweït) - du 08 nov. au 11 déc. 2021.

GULF DEFENSE & AEROSPACE 2021. Salon de
l'aéronautique et de la défense - Kuwait International Fairs
Ground - Mishref (Koweït) - du 07 au 09 déc. 2021.

SALON DU CHOCOLAT - Beyrouth
2021. Café, thé et chocolat - Métiers de l'hôtel-
lerie et de la restauration - Seaside Arena  -

Beyrouth (Liban) - du 04 au 06 nov. 2021.

TIFA 2021. Salon libyen de l'impression, de
la publicité et de l'emballage - Imprimerie -
Édition - Design graphique - Emballage

Communication - Publicité Marketing - Vente - Tripoli
International Fair - Tripoli (Libye) - du 23 au 25 nov. 2021.

GLOBAL GREEN EVENT BY POLLU-
TEC 2021. Salon international des équipe-
ments pour l'environnement - Office des Foires

et Expositions de Casablanca (OFEC) - Casablanca
(Maroc) - du 10 au 13 nov. 2021.

SIAB EXPO MAROC - Salon professionnel internatio-
nal dédié à l’industrie alimentaire et aux boissons en
Afrique et au Maroc - Office des Foires et Expositions de
Casablanca (OFEC) - Casablanca (Maroc) - du 24 au 27
nov. 2021. 

MOROCCO FOODEXPO 2021. Salon international
de l'alimentation et de l'agriculture au Maroc - Industrie
agroalimentaire - Agriculture - Machines agricoles - Office
des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC) -
Casablanca (Maroc) - du 07 au 09 déc. 2021.

OMAN AGROFOOD 2021. Salon profes-
sionnel de l'agriculture et de la pêche d'Oman -
Industrie agroalimentaire - Pêche - Pisciculture -

Oman Convention & Exhibition Centre - Muscate (Oman) -
du 06 au 08 déc. 2021.

INDEX QATAR 2021. Salon international
du meuble, de la décoration intérieure et de
la conception des magasins - Décoration,

Ameublement - Luminaire - Équipements et services pour
les magasins - Doha Exhibition & Convention Center -
Doha (Qatar) -  nov. 2021.

QATAR INTERNATIONAL BOAT SHOW 2021.
Salon international du nautisme du Qatar - Nautisme et
sports nautiques  - The Pearl-Qatar - Doha (Qatar) - du 16
au 20 nov. 2021.

FOIRE INTERNATIONALE DU
LIVRE DE TUNIS 2021. Salon internatio-
nal du livre de Tunis - Parc des expositions du

Kram - Tunis (Tunisie) - du 12 au 21 nov. 2021.

SIEL EXPO 2021. Salon international des industries
électriques et électroniques - Génie électrique - Électrotech-
nique - Électronique de puissance Automatismes indus-
triels - Centre des Expositions de Tunis-la Charguia - Tunis
(Tunisie) - du 14 au 17 nov. 2021.

SIB TÉLÉCOM 2021. Salon international des technolo-
gies de l'information et des télécommunications - Centre
des Expositions de Tunis-la Charguia - Tunis (Tunisie) - du
23 au 28 nov. 2021.
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One country, many regions, 
the same commitment: 
shaping a sustainable

environment, now.  
As a world leader in essential environmental services,

we supply high-quality water, suited to every type of use,
and ensure the protection of this common good.

We recover wastewater and waste to convert them into new resources.
SUEZ reaffirms this commitment each and every day, including during the health crisis.




