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Edito : 2021, année de déceptions, mais à nouvelle année, nouvel élan ! 

 
 

Vincent REINA, Président 

Dr Saleh AL-TAYAR, Secrétaire général  

 

Nous en avions le secret espoir.  

Même si à la fin de l’année 2020 les conditions sanitaires liées à la 

pandémie de la Covid-19, particulièrement en France, étaient loin d’être 

satisfaisantes, mais nous espérions que 2021 nous permettrait de 

fonctionner dans des conditions « normales ». 

 

Ces espoirs ont été bien vite déçus. Et il aura fallu, tout au long de 

l’année nous plier aux règles impliquant de devoir limiter nos activités une fois encore. La valse-hésitation  des décisions 

liées aux nombres de contaminations et d’hospitalisations nous a certes permis de faire quelques rencontres en présentiel, 
mais essentiellement pendant des périodes d’accalmie, encadrées de restrictions plus importantes ou du télétravail imposé. 

 

Souvenons-nous quand même : couvre-feu dès 18 heures dans tout le pays dès le samedi 16 janvier 2021, puis à partir de 

19 heures à compter du 20 mars, et qui par allégements successifs courra quand même jusqu’à la fin juin 2021 ; 

confinement - certes plus léger qu’en 2020 - du 3 avril au 3 mai 2021 ; de décembre 2020 au 9 juin 2021, la norme, c’est le 
télétravail. Je ne m’appesantirai pas plus sur les fermetures des lieux accueillant du public, ou les interdictions de se réunir.  

 

Comme toutes les entreprises, la CCFA s’est adaptée. Webinaires (le 4 mars, le 1
er
 avril, le 23 juin, le 30 novembre) pour 

compenser l’impossibilité de se rencontrer, réunions de Bureau, de Conseil d’Administration et d’Assemblée générale par 

voie électronique, et lorsque cela était faisable, des manifestations en présentiel dès que possible (le 24 juin, le 23 

septembre, le 17 novembre, le 8 décembre). Le tout donne une année qui ne correspond pas à nos ambitions, à la raison 

d’être et à la mission de notre Chambre, même si le 8 décembre dernier - juste avant qu’il faille à nouveau cesser ce type 

d’activité - nous avons pu finir sur une note plus positive, en célébrant à la Maison de l’Amérique latine, le 60
ième

 

anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et le Koweït, avec la participation de nos deux 

Ambassadeurs, Mme Claire Le Flécher et Mr. Sami Al Sulaiman, et un nombre importants de participants. 

 

La Chambre a continué dans ce contexte si particulier à servir les entreprises du mieux de ses possibilités. Les légalisations 

en présentiel n’ont jamais cessé ; le site internet et notre présence sur les réseaux digitaux ont été régulièrement enrichis ; la 

Newsletter a été régulièrement publiée afin d’assurer au mieux l’information des entreprises membres de la CCFA et de ses 

partenaires, cherchant aussi à apporter aux uns et aux autres ses réflexions. Dans ce cadre 2021 a d’ailleurs été l’occasion 

de formaliser un nouvel outil d’information : une lettre de veille, publiée deux fois par mois, sous un format électronique 

embelli en cours d’année, permettant d’accéder à de l’information moins courante sur les secteurs porteurs et les acteurs 

des pays du ressort de la Chambre. Cela a aussi été des échanges réguliers avec les partenaires de la CCFA, ministère 

français de l’Europe et des Affaires étrangères, agences nationales, entreprises. Dans les difficultés rencontrées, la fidélité 

des uns et des autres n’a pas fait défaut ; je les en remercie sincèrement. 

 

La Chambre de Commerce Franco Arabe a donc joué son rôle d’acteur des relations économiques  franco-arabes en 

connectant entreprises et institutions françaises aux réseaux arabes, par ses actions en matière de formalités à l’exportation, 

mais aussi par ses métiers dans l’intelligence économique, dans l’information, dans le développement des entreprises.  

La Chambre a également joué son rôle d’observateur quant aux évolutions des relations franco-arabes tout au long de ces 

derniers mois.  

 

Il est ainsi  particulièrement marquant de constater tout au long de l’année qui vient de s’écouler,  le rééquilibrage des 

relations internationales et le rôle de plus en plus important  joué par aussi bien les pays du CCG que les pays 

méditerranéens, chacun ayant une partition propre à jouer et des sphères d’influence bien marquées.  

 

Il nous a semblé à plusieurs reprises que certains de ces pays avaient su saisir l’occasion de la crise sanitaire pour renforcer 

leurs tissus industriels, leurs capacités d’autonomie et d’indépendance en matière d’approvisionnement par exemple. Qu’ils  
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avaient considérablement développé leurs stratégies en matière de digital, d’innovation, et en matière d’attractivité ! La 

réouverture parfois plus rapide de certains pays, plus rapide que d’autres pays au sein de la zone ANMO, a permis à 

certains d’entre eux de renforcer leur  rôle de plateformes, tant d’échanges de biens et de marchandises que d’innovations et 

même de compétences et de ressources humaines. 

  

La France s’est inscrite dans la même démarche, et il n’est à pas douter qu’elle continuera elle aussi à se renforcer. Et il le 

faut. Car si l’on ne connaît pas à ce jour la situation, pays par pays de la zone ANMO, de nos échanges, il est à craindre 

qu’en 2021, alors qu’en 2020 nous avions enregistré une perte de 6 milliards d’euros de nos exportations vers les pays 

arabes et une baisse de 10 milliards d’euros quant à nos importations en provenance des pays arabes, que la situation ne se 

soit guère améliorée. Plus encore avec l’augmentation spectaculaire depuis le dernier trimestre de 2021 des cours des 

différentes matières premières. 

   

On le sait, le savoir-faire de certaines de nos entreprises est attendu dans nombre des pays de la région ANMO. Mais la 

concurrence est rude, et elle s’est même accrue. L’enjeu pour nous est alors non seulement de continuer à aider celles qui 

font appel à nous, mais aussi et peut-être surtout de susciter de nouvelles vocations.  

Et ce n’est pas là  chose facile.  

 

Mais dans son souci de pragmatisme et avec sa volonté d’être encore plus opérationnelle  et concrète, la CCFA continue et 

continuera d’apporter sa contribution, dans un esprit d’ouverture et de partenariat. 

Elle peut le faire grâce à ses soutiens parmi les Ambassadeurs arabes présents à Paris, parmi les diplomates français, grâce 

à ses membres et ses partenaires entreprises en particulier. Mais c’est  aussi grâce aux économies réalisées pendant la crise 

et à la réorganisation de ses collaborateurs qu’elle a pu et qu’elle a su mener, à son adaptation à cette situation si 

particulière. 

Alors je ne peux,  même si une fois encore,  et on le voit bien, le contexte continue à être incertain, je ne peux que formuler 

un vœu : que 2022, nouvelle année, soit aussi l’occasion d’un nouvel élan ! 

 

 

 

Vincent REINA 

Président 

 

Environnement économique 2021  

 

En moyenne sur l’année 2021, le PIB français augmente de +7,0 % après - 8,0 % en 2020. Le niveau moyen du PIB  

en 2021 se situe ainsi 1,6 % en deçà de son niveau moyen en 2019. Cette première estimation des agrégats annuels  

par somme des quatre trimestres sera consolidée lors de la publication fin mai 2022 du compte annuel provisoire 

2021. 

 

Sur l’année 2021, la contribution du commerce extérieur à l’évolution du PIB est légèrement positive (+ 0,2 point 

après - 1,1 point en 2020). En moyenne annuelle, les exportations et les importations demeurent en 2021 à un 

niveau particulièrement dégradé, respectivement inférieures de 8,5 % et 5,5 % à leur niveau moyen de 2019. 

Sur l’ensemble de l’année 2021, le rebond de la consommation des ménages apparaît plus limité que celui de la 

production : + 4,8 % après -7,2 % en 2020. En 2021, la consommation des ménages, particulièrement pénalisée 

par la situation sanitaire au premier semestre, a ainsi été en moyenne inférieure de 2,7 % à son niveau moyen 

de 2019. 

 

Sur l’ensemble de l’année 2021, la production totale s’accroît de + 7,4 % (après - 8,5 % en 2020) et se situe ainsi 

1,7 % en deçà de son niveau moyen de 2019. En moyenne annuelle, la production de biens reste sensiblement 

en retrait (- 5,6 % par rapport à 2019), notamment dans les matériels de transport (- 27,2 % par rapport à 2019), 

tandis que la production de services est nettement plus proche de son niveau moyen d’avant-crise (- 0,5 % par 

rapport à 2019). 

 

Données et commentaires Insee, 28 janvier 2022 
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2021, à travers les Editos de la Newsletters de la CCFA   
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Mars 2021 :  

 

« … Nul doute que la crise mondiale que nous connaissons depuis plus d’une année maintenant, cette pandémie Covid-19, 

aura contribué à l’accélération d’un rééquilibrage international. (…) Dubaï a ouvert la voie avec la reprise d'événements 

internationaux de grande échelle(….).  

Au moment même où en France, et en Europe, nous remettons en place une stratégie renforcée de « freinage de la 

pandémie », et donc de « re-fermeture ». Ne sommes-nous pas ainsi en train de prendre du retard par rapport à ces 

nouveaux mondes qui renforcent leur attractivité et leur positionnement international !? (…)  

Heureusement pour nous, quelques bonnes nouvelles viennent éclaircir ce tableau et nous montrent que nous pouvons 

rester positifs ! Elles sont souvent le fait d’initiatives du secteur privé français, de ses victoires, de sa capacité à innover et à 

se battre (…). Mais que l’on ne s’y trompe pas. La route pour nous risque bien de devenir de plus en plus ardue. Le 

centre de gravité mondial s’est déplacé irrémédiablement vers la zone Asie-Pacifique. Les pays du Proche et Moyen 

Orient sont ainsi idéalement placés pour jouer les têtes de pont, en plus de leurs propres marchés à développer. La 

concurrence chinoise, indienne, ne pourra que s’en trouver accrue, comme la concurrence mondiale tout simplement (…). 

Le temps va nous presser. A nous de nous mettre en ordre de marche, de construire une stratégie économique 

collective. Pour ce qui nous concerne, nous sommes toujours prêts à apporter notre contribution ». 

 

Juin 2021 :  

 

« … Nous ne sommes donc pas surpris de constater qu’en 2020, les exportations françaises vers les pays arabes se sont 

effondrées, passant de 28 à 22 milliards d’euros, soit une perte de 6 milliards. Nous avons donc subi une baisse de 21 % de 

la masse totale de nos exportations vers les Pays Arabes ! Pour ce qui est des importations, le constat est pire. Depuis cinq 

ans, nos importations étaient passées de 16 à 27 milliards. En 2020, elles ont chuté à 17 milliards, donc à 10 milliards de 

moins soit une baisse de 37 %. Importations et exportations ont donc connu un véritable effondrement en 2020, lié bien 

évidemment à la situation de confinements que nous avons vécue. Mais pas que… Le véritable risque est celui d’une 

perte durable de parts de marché alors que certains de nos concurrents européens, ou de nouveaux pays tels que la 

Turquie et la Chine, en particulier, ont renforcé leurs positions. Il est donc important (…) que notre Chambre se 

montre encore plus concrète, encore plus opérationnelle, tant pour faciliter importations et exportations, que de 

possibles nouvelles implantations… ».  

 

Septembre 2021 :  

 

« …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 diplomatie internationale, mais aussi à travers sa stratégie 

économique internationale, y compris dans notre zone (…). 

Pour remédier à tout cela, il faudra s’attaquer à de nombreux chantiers. Et cela me rappelle aussi les propositions que 

nous avions faites à l’occasion de notre Troisième Forum France-Pays Arabes de décembre 2018, dont celle de créer 

un Conseil stratégique économique franco-arabe qui rassemblerait les différentes institutions françaises et arabes 

travaillant dans les échanges bilatéraux, et permettrait de fédérer les initiatives 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 ». 

 

Décembre 2021 :  

 

C’est un peu la caractéristique de cette fin d’année 2021, à bien des égards. Prenons par exemple le scénario du dernier 

Grand prix de Formule 1 à Abou Dhabi ! Finale étonnante ! Mais dont on retiendra surtout la place prépondérante prise par 

les pays du Golfe dans les grandes occasions, les grands spectacles sportifs internationaux (...).  

Etonnante, cela a aussi été le cas de la tournée du Président de la République, Mr. Emmanuel Macron, dans trois pays du 

Golfe entre les 3 et 5 décembre derniers. En quelques jours, la manne de contrats signés ou de Mémorandum of 

Understanding annoncés a de quoi donner le tournis. Cette tournée, à la moisson plus que bénéfique pour certaines 

entreprises françaises, est bel et bien une occasion de rappeler que le savoir-faire de nos entreprises est attendu dans 

nombre de ces pays (…). 

Etonnante aussi cette fin d’année du point de vue sanitaire. Et nous qui pensions petit à petit sortir de la crise Covid-19… 

Nous voilà une nouvelle fois replongés dans un niveau d’inquiétude et d’incertitude dont il est bien difficile de dire ce 

qu’ils génèreront comme environnement, en particulier pour le début de l’année prochaine (…).  

 
Lire les éditoriaux des Newsletters : https://ccfranco-arabe.fr/nos-newsletters 

https://ccfranco-arabe.fr/nos-newsletters
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2021, en un clin d’œil ! 
 

 
 

Rencontres et manifestations 2021  

 
- Mars 4 : webinaire sur et avec la Zone franche de Ras Al Khaïmah 

- Avril 1 : participation et intervention au MENA-OECD Government-Business Summit 

- Juin 23 : Webinaire « La France et les pays du Golfe », avec la participation du MISA, de Kadipa, Oman 

Invest… 

- Juin 24 : Première rencontre d’entreprises partenaires, d’entreprises membres  et des ambassades arabes 

- Sept 23 : Séminaire Arabie saoudite - MISA - Medef 

- Nov 3 : Déjeuner avec les Ambassadeurs arabes 

- Nov 17 : Seconde rencontres d’entreprises partenaires, d’entreprises membres  et des ambassades arabes  

- Nov 18 : Vidéo et petit-déjeuner Abu Dhabi, en soutien à ADIO 

- Nov 24 : Accueil d’une délégation de parlementaires de Bahreïn 

- Nov 30 : Webinaire « Le secteur agroalimentaire en Egypte : allier l’excellence française à la forte 

croissance de l’Egypte » en partenariat avec l’Ambassade d’Egypte en France, la Chambre de commerce 

franco égyptienne, Medef, l’Ambassade de France en Egypte 

- Déc 8 : Rencontre « France-Koweït, 60 années de partenariats, quelles perspectives ? » en partenariat avec 

l’Ambassade du Koweït en France et l’Ambassade de France au Koweït 

 

 

Pendant le confinement de 2021, la CCFA a maintenu ses activités de publications électroniques -  Newsletters, 

lettre de veille, réseaux sociaux - et de rendez-vous en présentiel ou à distance, dont notamment avec :  

 

- l’Ambassadeur d’Egypte, SE Mr. Alaa Youssef 

- l’Ambassadeur d’Arabie saoudite, SE Mr. Fahad Al-Ruwaily 

- l’Ambassadrice de France au Koweït, SE Mme Anne-Claire Legendre 

- la nouvelle Ambassadrice de France au Koweït, SE Mme Claire le Flécher 

- l’Ambassadrice de Palestine en France, SE Mme Hala Abou Hassira 

- l’Ambassadrice des Emirats Arabes Unis, SE Mme Hend Al Otaiba 

- l’Ambassadeur Chef de Mission de la Ligue des Etats Arabes, SE Mr. Naji Abi Assi 

- l’Ambassadeur du Koweït, SE Mr. Sami Al Sulaiman 

- l’Ambassadeur de Bahreïn, SE Mr. Khalifa Al Khalifa 

- l’Ambassadeur du Yémen, SE Mr. Abdullah 

- l’Ambassadeur de France pour la Méditerranée, SE Mr. Karim Amellal 

- le Secrétaire général de l’Union des Banques Arabes, Mr. Wissam H. Fattouh 

- la Directrice ANMO du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Mme Anne Gueguen 

- le Président Exécutif du Global Diwan, Mr. Eric Schell 

- Mr le Sénateur Olivier Cadic, Président du Groupe d’amitié parlementaire France-pays du Golfe 

- Mr le Directeur général de la Chambre de Commerce France Egypte, Mr. Karim Wissa 

- Rendez-vous avec les partenaires 2021, les entreprises françaises adhérentes 

- Présence aux réceptions des Ambassadeurs arabes 
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La CCFA et ses instances en 2021  

 
 
 

La CCFA est organisée sur une base institutionnelle (Bureau et Conseil d’Administration) strictement paritaire, ce qui en 

fait sa singularité et sa force.   

Sa raison d’être est la volonté de ceux et celles qui veulent bâtir un espace de coopération et de partenariat économique 

entre la France, le Maghreb, le Machrek et les pays du Golfe liés par une histoire commune. Sa zone de compétences 

d’étend ainsi sur un marché de plus de 380 millions d’habitants. 

 

A sa tête, un exécutif composé d’un Président français, M. Vincent Reina, élu en 2016 et réélu lors de l’Assemblée générale 

de juin 2019, et d’un Secrétaire Général arabe, le Dr Saleh Al-Tayar, un Bureau et un Conseil d’Administration composés 

de membres venant pour moitié d’entreprises françaises adhérentes et pour moitié de Chambres de Commerce nationales ou 

de patronats des 22 pays membres de la Ligue des Etats Arabes.  

 

Soumise au droit français et régie par la Loi de 1901 sur les associations, les instances de la CCFA ont pu se réunir 

tout au long de l’année - soit sans présence physique, avec vote électronique, soit en présentiels lorsque les 

conditions sanitaires le permettaient - et ne pas être ainsi paralysées par la situation de pandémie. Grâce aux 

mesures extraordinaires prises par le gouvernement et le Parlement français, les dispositions de l’ordonnance n° 

2020-321 du 25 mars 2020, reconduites en 2021, ont ainsi permis de tenir des réunions de Bureau et de Conseil 

d’Administration, une réunion du Conseil d’Administration le 7 avril, une réunion de Bureau et l’Assemblée 

Générale Ordinaire, le 2 juin, en mode électronique. Un Bureau a pu se réunir en présentiel le 15 septembre, un 

Bureau et un Conseil d’Administration le 8 décembre également en présentiel. 

 

 

COMPOSITION DU BUREAU DE LA CHAMBRE  

DE COMMERCE FRANCO ARABE -  au 31 décembre 2021 

 
 

VICE-PRESIDENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Raja AL KABARITI                             

Président    

CHAMBRE DE COMMERCE DE 

JORDANIE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean-Luc CHAPOTON 

Directeur Commercial International 

Groupe RATP DEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M.Ibraheem Mahmoud FOUDAH,  

représentant SAUDI EXPORT 

DEVELOPMENT CENTER  

 

 

 

 

 

 

 

  

M. Thierry GIRARD 
Directeur Commercial International 

NGE         

  

  

  

  

  

  

  

Sheikh Khalifa Bin Jassim Bin 

Mohamed AL THANI 

Président, CHAMBRE DE 

COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

DU QATAR 

  

  

  

  

  

  

  

M. Jean-Yves MARSALEIX 

Trésorier  
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MEMBRES DU BUREAU  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Dr. Khaled HANAFY 

Secrétaire Général 

UNION DES CHAMBRES 

ARABES 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Patrick SEGUIN 

Président, CCI Bordeaux Gironde 

Représentant CCI FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Ibraheem AL-ARABI 

représentant 

FEDERATION DES 

CHAMBRES DE 

COMMERCE EGYPTIENNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Henri POMERANC 

Gérant 

ATRAD 

 

 

 

  

  

  

  

    

     M. Jean-Lou BLACHIER 

     Secrétaire confédéral 

    CONFEDERATION DES PME 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 M. Bertrand de FONVIELLE 

 Président 

 KERVILLEN CONSULTING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Mohamed ZERROUKI 

Vice-Président 

CHAMBRE ALGERIENNE DE 

COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        M. Serge MELLOUL 

        Directeur Général 

       ARISTOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        M. Samir MAJOUL 

        Président 

       UTICA 
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MEMBRES ARABES  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

Membres de droit    

 - Le Secrétaire Général de l'Union des Chambres Arabes 

- Le Secrétaire Général de la Chambre de Commerce Franco-Arabe 

- Le Secrétaire Général Adjoint de la Ligue Arabe Chargé des Affaires Economiques 

 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT  DES EXPORTATIONS SAOUDIENNES 

CHAMBRE ALGERIENNE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE 

CHAMBRE DE COMMERCE DE JORDANIE 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAHREIN 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DJIBOUTI 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE QATAR 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'OMAN 

CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET D'AGRICULTURE  DE MAURITANIE 

CONSEIL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE SAOUDIENNES 

COTTON MARKETING ORGANIZATION (Syrie) 

FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE  DU MAROC 

FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE EGYPTIENNES 

FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES EMIRATS ARABES UNIS 

FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE IRAKIENNES 

FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE, D'INDUSTRIEET D'AGRICULTURE    

PALESTINIENNES 

FEDERATION DES CHAMBRES LIBANAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIEET 

D'AGRICULTURE 

FEDERATION DES CHAMBRES YEMENITES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

FEDERATION DES HOMMES D'AFFAIRES ET EMPLOYEURS SOUDANAIS 

UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE SYRIENNES 

UNION GENERALE DES CHAMBRES DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET D'AGRICULTURE 

LIBYENNES 

UNION TUNISIENNE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE &  DE L'ARTISANAT  

 

MEMBRES FRANÇAIS  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AAQIUS 

ADEGYS 

ANTEA 

ARISTOT 

ATRAD 

AURIOS   

CABINET FRANC 

CABINET MERLIN 

CCI FRANCE 

CIAC INTERNATIONAL TECHNOLOGIES 

CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK 

EIFFAGE GENIE CIVIL 

GIDE LOYRETTE NOUEL 

GROUPE SOUFFLET 

KERVILLEN CONSULTING 

NGE 

RATP 

SAUR 

SNCF 

SOCOTEC 

SUEZ  

TRANSDEV 

VEOLIA AFRICA 
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LA CCFA  et ses services 

 
 
 
 

 
CERTIFIER 

 

Par agrément du Conseil économique de la Ligue Arabe, la CCFA est habilitée à légaliser tous les documents 

relatifs à une exportation vers les pays arabes (certificat d’origine, facture commerciale, etc.). 

Le service des visas est assuré  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, et les informations téléphoniques sont 

accessibles au 01 45 53 20 12 de neuf heures à seize heures. 

 

 

SERVIR 

 

Missions de prospection commerciale pour les entreprises  françaises dans les pays arabes. 

Séminaires-pays d’information au bénéfice des entreprises. 

Petits déjeuners thématiques autour de personnalités économiques ou institutionnelles. 

Participation à des salons professionnels et à des conférences économiques. 

Organisation de déplacement des Ambassades arabes dans les Métropoles. 

Accueil de Ministres et de délégations arabes de passage à  Paris 

Organisation de rencontres B-2-B au profit des entreprises arabes de passage à Paris. 

Organisation de Forums et Colloques annuels France-pays arabes.  

 

 

PARTAGER 

 

Partager et diffuser largement de l’information, à travers une Newsletter, une Lettre de veille, un site internet. La 

Newsletter, la lettre d’information de la Chambre, est le concentré d’un suivi permanent sur l’actualité 

économique et financière des entreprises, les opportunités à saisir en France et dans les pays arabes et un outil de 

diffusion des activités de la Chambre. La version française est adressée largement aux milieux économiques et 

institutionnels et la version arabe est largement diffusée dans les 22 pays arabes. 

La Lettre de veille diffuse quant à elle des documents d’informations sourcés dans les instances internationales, 

les think tanks, les sociétés de conseils, en français et en anglais. 

Le site internet est dynamique, informatif et « responsive ». Il met à disposition des données macroéconomiques 

et statistiques sur les pays arabes et l’actualité du programme d’activités de la CCFA. 

 

 

ARBITRER 

 

Le Centre de Médiation et d’Arbitrage près la Chambre de Commerce Franco Arabe regroupe en son sein 

d’éminents arbitres et médiateurs de renommée internationale. 

Il dispose d’un règlement à la pointe de la modernité correspondant au standard des règlements des institutions 

d’arbitrage les plus prestigieuses dans le monde. Le Centre de Médiation et d’Arbitrage offre à toute personne, 

physique ou morale, un mode de résolution des litiges spécifique qui repose sur la double culture franco-arabe et 

le respect de la parité.   
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Exemples concrets de services 

 
 
 
 

 

LES AVANTAGES DE NOS ADHERENTS  

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

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

Arabe offre à ses adhérents les avantages suivants : 

 

 

 

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

 

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

 

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

Pays du Monde Arabe. 

 

 Mise en relation avec les entreprises souhaitant s’implanter ou exporter en France. 

 

 Facilitation de la sélection des produits et services en fonction des marchés et selon les pays. 

Mise en relation rapide avec les importateurs potentiels. 

 

 Informations régulières sur les opportunités d’affaires. 

 

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

de notre Chambre. 

 

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

auprès de vos contacts Arabes ou Français. 

 

 Mise en relation avec tous les organismes publics (Chambres de Commerce etc…) ou privés, 

susceptibles de vous apporter également leur assistance pour toutes vos opérations 

d’importations, exportations. 
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En 2021…  

 
 

 

Les webinaires 2021 

 
4 mars 2021 

   
 

Pour exposer les multiples opportunités offertes par Ras Al-Khaïmah, 

notamment sa zone franche Ras Al-Khaïmah Economic Zone (Rakez), 

l’autorité de cette zone de libreéchange, en collaboration avec la Chambre 

de Commerce Franco Arabe, a organisé, le jeudi 4 mars 2021, un 

webinaire pour présenter les vastes possibilités de croissances aux Emirats 

arabes unis, tout particulièrement à Ras Al-Khaïmah, et les mesures 

d’incitations offertes par Rakez pour aider à l’installation des entreprises 

étrangères dans cette zone. À cette occasion, M. Ramy Jallad, PDG du 

groupe Rakez et Mme Joyce Choukri, Directrice des ventes pour l’Europe, 

ont présenté les atouts et le dynamisme de cet émirat et exposé les 

avantages proposés aux différents acteurs économiques qui choisissent de 

s’installer dans sa zone franche. 

Lire le compte rendu : https://ccfranco-arabe.fr/wp-

content/uploads/2021/04/145_Newsletter-mars_2021.pdf 

                                      

 
 

 

 23 juin 2021 
 
 

La Chambre de Commerce Franco Arabe a organisé, en partenariat avec la 

CCI Paris Île-de-France, le mercredi 23 juin dernier, le 4ème Forum 

France - Pays du Golfe en visioconférence. Ce forum, animé par le 

Président de la CCFA, M. Vincent Reina, a rencontré un large succès en 

réunissant un panel d’acteurs économiques et de chefs d’entreprises. Parmi 

les intervenants à ce Forum, clôturé par Son Excellence Mme Anne-Claire 

Legendre, Ambassadrice de France au Koweït, on comptait notamment M. 

Jérôme Bédier, élu en charge de l’international à la CCI Paris Île-de-France, 

le Dr. Saoud Al-Mashari, Secrétaire Général de la Fédération des Chambres 

de Commerce du Golfe, M. Nicolas Séjour, Chef de Bureau, responsable 

Moyen-Orient au ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, et 

M. Frédéric Szabo, Directeur Proche et Moyen-Orient de Business France. 

Lire le compte-rendu : https://ccfranco-arabe.fr/wp-

content/uploads/2022/01/146_Newsletter-juin_fr_2021.pdf 

 

 

https://ccfranco-arabe.fr/wp-content/uploads/2021/04/145_Newsletter-mars_2021.pdf
https://ccfranco-arabe.fr/wp-content/uploads/2021/04/145_Newsletter-mars_2021.pdf
https://ccfranco-arabe.fr/wp-content/uploads/2022/01/146_Newsletter-juin_fr_2021.pdf
https://ccfranco-arabe.fr/wp-content/uploads/2022/01/146_Newsletter-juin_fr_2021.pdf
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30 novembre 2021 

Pour présenter l’offre française riche, et mettre en lumière un secteur clé 

pour l’Egypte,  la Chambre de Commerce Franco Arabe, la CCI française 

en Egypte et le Global Diwan ont organisé, le 30 novembre dernier, une 

rencontre virtuelle qui a enregistré un vif succès sur le thème « Le secteur 

agroalimentaire en Egypte ». 

Mme J. Dorra Fiani, Présidente du Comité Agroalimentaire de la CCIFE, a 

modéré cette rencontre à laquelle ont pris part de nombreux intervenants 

dont Son Excellence Mr. Marc Barety, Ambassadeur de France en 

République Arabe d'Egypte, , Mr. Francois Burgaud, Président du Pôle 

agroalimentaire du Medef International,  Mr. Fouad Sayed, ministre 

plénipotentiaire, Chef du bureau commercial de l'Ambassade de la 

République Arabe d'Egypte en France,  Mr. Eric Schell, Président exécutif 

du Global Diwan, Mme Vivyan Attalah, du  groupe Carrefour, Mme 

Véronique Le Bail, de la Chambre syndicale des importateurs français de 

fruits et légumes, Mme Atika Ben Maid, de l’Agence française de 

développement au Caire, Mr. Erwan Gambert, de la Semmaris, Mr. Laurent 

Guesdon, de la filière Industrie Laitière de Medef International. 

Lire le compte-rendu : https://ccfranco-arabe.fr/wp-

content/uploads/2021/12/Newsletter-decembre_2021_FR.pdf 

 

 

Les rencontres présentielles 2021 

 
« Journée Partenaires et Entreprises », 24 juin 2021 

Après des semaines de contraintes, la Chambre de Commerce Franco Arabe, qui n’a jamais fermé ses portes  en 2020 et 

2021 pour assurer aux entreprises la certification des documents et faciliter les exportations, reprend ses activités en 

présentiel.  

Cette rencontre a permis aux Partenaires Stratégiques et Gold de la CCFA (Veolia, Transdev, Antea) accompagnés par 

deux autres entreprises membres (Saur, Socotec) de présenter à d’autres membres de la Chambre leurs activités et leurs 

stratégies de développement dans les pays de la zone. En invitant également les ambassadeurs arabes présents en France, la 

Chambre joue ainsi pleinement son rôle pour une meilleure compréhension et une accélération des projets des entreprises 

françaises. 

Les ambassadeurs participant à cette rencontre (Egypte, Arabie saoudite, Tunisie, Yémen, Libye, Liban) ont également eu 

la possibilité de faire un point de situation de leurs différents pays. 

Lire le compte-rendu : https://ccfranco-arabe.fr/wp-content/uploads/2022/01/146_Newsletter-juin_fr_2021.pdf 

 

https://ccfranco-arabe.fr/wp-content/uploads/2021/12/Newsletter-decembre_2021_FR.pdf
https://ccfranco-arabe.fr/wp-content/uploads/2021/12/Newsletter-decembre_2021_FR.pdf
https://ccfranco-arabe.fr/wp-content/uploads/2022/01/146_Newsletter-juin_fr_2021.pdf
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Le Président de la CCFA, Monsieur Vincent Reina, reçoit les Ambassadeurs et Ambassadrices arabes présents à 

Paris, 3 novembre 2021 

 

Le Président de la CCFA, Monsieur Vincent Reina, a reçu les ambassadeurs et ambassadrices arabes présents à Paris, ou 

leurs représentants, le 3 novembre dernier, à l’occasion d’un déjeuner donné dans les salons de la Maison de l’Amérique 

latine. 
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Lors de cette rencontre, la première sous ce format depuis le début de la crise sanitaire, le Président a pu brosser le 

panorama de la situation de la Chambre de Commerce Franco Arabe à la mi-2021, présenter les différentes mesures 

d’accompagnement prises par la Chambre pour le maintien de son activité, et annoncer les grandes lignes de ses actions 

futures : rencontre « entreprises et partenaires », webinaire sur l’agroalimentaire en Egypte, rencontre « Koweït », 

programme d’actions à venir, partenariats d’entreprises, calendrier institutionnel. 

Les ambassadeurs ont salué l’action du Président et de la Chambre dans un contexte difficile, l’ont assuré de leur soutien et 

ont rappelé que l’action de la Chambre à leur égard, avec notamment les déplacements en métropoles, devait être 

poursuivie. 
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Deuxième « Journée Partenaires et Entreprises » de la CCFA, 17 novembre 2021 

Après une première journée particulièrement réussie, le 24 juin dernier, la Chambre de Commerce Franco Arabe a organisé, 

le mercredi 17 novembre, la deuxième journée de rencontres « Partenaires et Entreprises ». Devant 70 participants – 

entreprises, représentants des ambassades, partenaires institutionnels – trois sociétés membres ont pu présenter leurs savoir-

faire afin de renforcer leurs contacts et perspectives. 

La société Aqualter - société du secteur de la production et de la distribution d’eau potable, de la collecte et du traitement 

d’eaux usées, ainsi que de la construction d’usine d’eau potable et de station d’épuration - a ouvert cette matinée. Elle a été 

suivie par le Cabinet MERLIN, groupe de conseil et d’ingénierie dans le domaine de l’environnement. Enfin, c’est le 

Directeur général de l’Union de Banques Arabes et Françaises (Ubaf) qui a pu conclure cette matinée de travail, par la 

présentation des différents positionnements de l’Ubaf. 

Lire le compte-rendu : https://ccfranco-arabe.fr/wp-content/uploads/2021/12/Newsletter-decembre_2021_FR.pdf 

          

                                                       

 

« Rencontre France-Koweït », 8 décembre 2021 

A l’initiative de Vincent Reina, Président de la Chambre de Commerce Franco Arabe, la CCFA à l’occasion du 

60
e
 anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et le Koweït, a organisé le 8 décembre 

après-midi une rencontre sur la thématique « France-Koweït, après 60 ans de relations diplomatiques, quelles 

perspectives ? ».  

 

L’intervention de l’Ambassadrice de France au Koweït,  SE Mme Claire Le Flécher, comme celle de l’Ambassadeur de 

l’Etat du Koweït à Paris, SE Mr. Sami Al Sulaiman, ont permis de mettre en exergue l’intensité des relations entre les deux  

pays, et d’inscrire les perspectives d’avenir dans celles de la « Vision 2035 » du Koweït, perspectives renforcées par le co-

président français du Dialogue stratégique franco-koweïtien, Monsieur Denis Le Fers, de la Direction générale du Trésor. 

 

https://ccfranco-arabe.fr/wp-content/uploads/2021/12/Newsletter-decembre_2021_FR.pdf
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Les témoignages d’entreprises : Air Liquide, Ardian, Al-Yacout & Al-Fouzan Legal Group ont illustré tout le potentiel 

encore inexploité des projets économiques ouverts aux entreprises françaises, en présence du Secrétaire général de l’Union 

des Chambres Arabes, le Dr Khaled Hanafy. 

 
Lire le compte-rendu : https://ccfranco-arabe.fr/wp-content/uploads/2021/12/Newsletter-decembre_2021_FR.pdf 

 

  
 

 
 

 

  

https://ccfranco-arabe.fr/wp-content/uploads/2021/12/Newsletter-decembre_2021_FR.pdf
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Quelques rendez-vous du Président  

 
 
- l’Ambassadeur d’Egypte, SE Mr. Alaa Youssef 

- l’Ambassadeur d’Arabie saoudite, SE Mr. Fahad Al-Ruwaily 

- l’Ambassadrice de France au Koweït, SE Mme Anne-Claire Legendre 

- la nouvelle Ambassadrice de France au Koweït, SE Mme Claire le Flécher 

- l’Ambassadrice de Palestine en France, SE Mme Hala Abou Hassira 

- l’Ambassadrice des Emirats Arabes Unis, SE Mme Hend Al Otaiba 

- l’Ambassadeur Chef de Mission de la Ligue des Etats Arabes, SE Mr. Naji Abi Assi 

- l’Ambassadeur du Koweït, SE Mr. Sami Al Sulaiman 

- l’Ambassadeur de Bahreïn, SE Mr. Khalifa Al Khalifa 

- l’Ambassadeur du Yemen, SE Mr. Abdullah 

- l’Ambassadeur de France pour la Méditerranée, SE Mr. Karim Amellal 

- le Secrétaire général de l’Union des Banques Arabes, Mr. Wissam H. Fattouh 

- la Directrice ANMO du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Mme Anne Gueguen 

- le Président Exécutif du Global Diwan, Mr. Eric Schell 

- Mr le Sénateur Olivier Cadic, Président du Groupe d’amitié parlementaire France-pays du Golfe 

- Mr le Directeur général de la Chambre de Commerce France Egypte, Mr. Karim Wissa 
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La CCFA a été vue dans et sur…  

 
 
Sites internet : https://ccfranco-arabe.fr/ ; http://uac-org.org/en/ArabChamber/arab-foreign-joint-

chambers/chambre-de-commerce-franco-arabe 

  

 @Chambre de Commerce Franco Arabe, CCFA Paris           @CCFAParis 

 CCFA Chambre de Commerce Franco – Arabe 

 

     CCFA Veille 

 

La CCFA a formalisé en 2021 une lettre de veille régulière, deux fois 

par mois, adressée à ses membres et archivée sur son site internet. Un 

nouvel outil d’information, dont les sources sont à la fois des institutions 

publiques et des acteurs privés, en français et en anglais. 

 
A consulter sur : https://ccfranco-arabe.fr/ccfa-veille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In AFRICAPRESSE.PARIS, mai 2021 

   

https://ccfranco-arabe.fr/
https://ccfranco-arabe.fr/ccfa-veille
https://35oz9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1E4tAFglHYCY6pUUs65x5677utEszCm6EiKSiwy8NuyE85RXu6Zjgy0Otvm2hJQpWjMYx3v3Ou3G_Rc4hy89wUYmbhVrycn0TCfN2gV-8zy-XTLXXTXjYSM0cia7Xr9mXk1svtXExshgjTQ0pU0eaaHBRSvMo1Z_qkTCOeaF6l-WJbhyjG3THF7Xh_y9Akqnp7G12gxfNVgu5KxikF6a-72zbf5phZ6O47mOAjLQXWNCXu-2EueV1ufwuuE7ROCQu7YL_Hz_siInz769C2j6vqD9k762nSVagCQ3HpTZ5fJcGenkjw7Owob3mHli0H00BfHqUUk7YxLsPrfdaet0T8M0loCbfA
https://35oz9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QJU8mZeE0VUv-dzri0zGdl_vTkT3M9wcVXM1x1_OY_S5yxkqkyvpVnrpPVWe-dXvbhFVoqHjb4S6uptvLQe-o_gRXZfuAR1X0GVsXOsij1G_lvkGv6MI7jA1SRav8zSuH3L-ak-bRNh7gIedOlvufpOP5f9u02mJHqKv0FOaikJnwggItgfuNBzUjzbMg_5sQygHnzXBJ-63cNzAQdmpfZQNLfVTlfyQdrNltaPbV4s8h0gC3bSypY2Tlam8An3iGJfNUTvpBvqllxMpiLwAA3Eo7wsRWhrl7xHPHCHQOKl6ZSvB07I
https://35oz9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KsmprZGn6LAOSEPlNX_6nxsjlNVmXbdx5HiFl-T62NVE6LPk7sbflo5auiesLn25njzjFO6ZMjyk3pnmS9Tt49ssctxuqWh0qXASYcgWHBPtNBD-PFULWcIVgUlErwph6sCC5xgkPZqXufaosqNkxK_w0KrbL0CF-CRr1f8h7tFZ-NNpcAqJQW6SXURkb0uZa7TO8jzuSgu27pzRZ-nIrSOn9Ft_oT74_WPsUZBmnJgMHWMvpfI4cxWrmctuCmG3BRQxAGoWh7VEhAX-gFcVxBEF0SWkr6HTvJZytSzSWdvHGs9XNrUxTBu0nyjGuj5SeaqVe546PdwLTQ
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            Partenaires Stratégiques 

 

          
                
 
                            Partenaire Gold                                                             Partenaires Silver 
 
 

                                                                            
  
  
 

   Partenaire Entreprise     
 

                                                                                          
 
 
 
 

 
 
            

 

CCFA : 250 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris - France 

TEL : +33 (0)1 45 53 20 12 

Email : info@ccfranco-arabe.org 

Retrouvez toute l’actualité de la CCFA et devenez membre sur : http://www.ccfranco-arabe.org 

 

Votre contact :  

Directeur, Développement et Relations Extérieures, M. Dominique BRUNIN : dominique.brunin@ccfranco-arabe.org  

               

 CCFA, février 2022 

mailto:info@ccfranco-arabe.org
http://www.ccfranco-arabe.org/

