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CCaapp  ssuurr  22002233  !!
A la « sortie » de la crise de la Covid-19
fin 2021 – si tant est que nous en soyons
véritablement sortis-  nous étions pour
2022, c’est vrai, plein d’espoirs pour cette
nouvelle année. Une croissance forte, un
retour de la convivialité, un monde
apaisé…

Que retenir sommairement ? 

D’une part, que le déclenchement de la
guerre de la Russie contre l’Ukraine, il y a
plus de trois cents jours maintenant,  est
venu considérablement bousculer l’état de
notre monde, l’état de l’Europe et l’état de
la France.

Nous nous retrouvons en cette fin  2022,
frappés de plein fouet par une forte infla-
tion - même si moins élevée que chez nos
partenaires européens -, des pénuries, des
incertitudes majeures - en Europe et en
France. Les perspectives 2023 sont faites
de menaces de récession, de désindustria-
lisation, d’augmentation des taux d’inté-
rêts, d’une inflation généralisée qui se
transmet dans tous les champs économi-
ques par l’augmentation des coûts de

l’énergie et son incorporation dans le cal-
cul des prix aussi bien des denrées de
consommation courante que les biens
industriels. C’est un véritable renverse-
ment par rapport à ce qui était attendu.

La seconde chose, c’est que notre monde,
ou plus exactement, que notre environne-
ment géostratégique est devenu  encore
plus  volatil, incertain, complexe et
ambigu qu’il ne l’était pour être
aujourd’hui en quasi état de crise perma-
nente. 

Mais, soyons honnêtes, cette situation est
loin d’être unanimement partagée. Elle
nous concerne d’abord et avant tout, nous
les Européens,  et dans une moindre
mesure, voire pas du tout, le reste du
monde.

Le choix de l’indépendance géopolitique
fait notamment par une partie des pays du
Proche et du Moyen-Orient, avec, en plus,
leur situation de pays exportateurs de
pétrole et de gaz, ce choix et cette richesse
les placent en situation bien plus conforta-
ble que celle dans laquelle nous nous trou-

llaa  CCCCFFAA,,  aavveecc  ll’’UUnniioonn  ddeess  CChhaammbbrreess  AArraabbeess,,  MMeeddeeff
IInntteerrnnaattiioonnaall,,  llaa  CCPPMMEE,,  BBuussiinneessss  FFrraannccee  eett  CCCCII  FFrraannccee,,
oorrggaanniissee  llee  1155  mmaarrss  22002233  ssoonn  44iièèmmee SSoommmmeett  EEccoonnoommiiqquuee

FFrraannccee  PPaayyss  AArraabbeess..  
Dans un contexte international tendu et incertain, marqué par une forte inflation, de
fortes tensions sur les chaînes d'approvisionnement, des prix élevés et volatils des matiè-
res premières énergétiques et minérales, sans oublier les risques sécuritaires, tant physi-
ques que numériques, et alors que les manifestations de la crise climatique n'ont jamais
été si visibles, il convient de réactiver les relations historiques entre la France et les pays
arabes. Ces dernières doivent pouvoir offrir de nouvelles perspectives.

Ce quatrième Forum Economique France-pays arabes qui aura lieu au Medef sur le
thème : Un partenariat à consolider dans un monde en crise doit être l'occasion, au-
delà d'un bilan, d'explorer les moyens de renforcer cette relation entre secteurs privés,
bâtie sur de nouvelles bases, une relation gagnant-gagnant.
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vons ! Leurs taux de croissance n’auront jamais été aussi
élevés qu’en 2022. Leurs excédents budgétaires jamais
aussi importants, leurs perspectives jamais aussi intéres-
santes.

Mais n’oublions pas aussi que parmi les pays de la zone
Afrique du Nord, Moyen-Orient, les différences sont
grandes ! Entre pays exportateurs de pétrole et de gaz, et
pays importateurs, entre pays indépendants, ou autosuffi-
sants, en terme d’approvisionnements  agricoles et agroa-
limentaires et ceux dépendant de l’extérieur pour assurer
une production suffisante de farine, de pain, de fruits, de
légumes…

En revanche, nous partageons néanmoins tous, où que
nous soyons, une même caractéristique de 2022. La mul-
tiplication, le renforcement, les impacts réels et parfaite-
ment mesurés, du réchauffement climatique.

Alors, que nous réserve 2023 ? 

Je l’espère, des solutions ! Les pays du Proche et du
Moyen-Orient, mais aussi d’Afrique du Nord, sont plus
que jamais des relais de croissance importants pour les
entreprises françaises, dont les atouts en termes notam-
ment de technicités sont grands dans la compétition mon-
diale qui se joue aussi dans cette zone. 

Mais s’affranchir de
notre dépendance à
l’égard  du pétrole
et du gaz russe, ne
doit pas cependant
se transformer en
une nouvelle dépen-
dance à l’égard
d’une autre zone
géographique !  Et
dans ce cadre, au-

delà des actions à mener
localement, pour renforcer
nos propres capacités de
production d’électricité et
d’énergie, nous devons avec
les pays fournisseurs de
pétrole et de gaz, véritable-
ment créer une nouvel-
le forme d’alliance, une
nouvelle forme de   partena-
riat gagnant gagnant.

Cela ne peut se construire
du jour au lendemain, mais,
déjà, la force des partena-
riats stratégiques qui nous
lient à nombre des pays
ANMO doit nous permettre,
en les renforçant encore, de
mieux préparer ensemble
l’avenir des uns et des
autres. Car pour le coup,
pardonnez-moi cette image,
mais nous sommes tous
dans le même bateau…

C’est véritablement là que nous pouvons montrer notre
capacité réelle de rebond. Et nous inscrire ainsi dans une
nouvelle stratégie, où d’un monde en crise émerge un
renouvellement du partenariat historique qui nous ratta-
che à l’Afrique, au Proche et au Moyen-Orient. Cela nous
demandera certainement beaucoup d’efforts, d’innova-
tions, de changements car de nombreux poisons sont aussi
à l’œuvre. Mais nous devons être capables de cet effort.

C’est pourquoi je n’hésite pas à vous souhaiter à tous et à
toutes, où que vous soyez,  mes meilleurs vœux person-
nels, mais aussi, au nom de la Chambre de Commerce
Franco Arabe, de son Secrétaire Général, de son Conseil
d’Administration, de ses collaborateurs, mes vœux de
bonne et année 2023, mes vœux d’optimisme et de rési-
lience.

Une fois encore, du haut de ses 53 années d’existence, la
Chambre de Commerce Franco Arabe, avec ses partena-
riats que je souhaite plus que jamais renforcer et dévelop-
per, avec les entrepreneurs dont la capacité d’innovation
est ce qu’il y a de plus utile aujourd’hui, la Chambre de
Commerce Franco Arabe est prête à assurer et jouer tout
son rôle, en vous donnant la parole notamment, le 15
mars prochain dans le cadre de notre Sommet économi-
que France-Pays arabes, mais aussi à travers ses réseaux
sociaux, sa Newsletter, et l’ensemble de ses activités.

Confiance et résilience pour 2023. Alors cap sur cette
nouvelle année avec détermination !

Vincent Reina
Président 
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IIrraakk  ::  llee  tteemmppss  ddee  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn

L’Irak, pays des deux fleuves, le Tigre et l’Euphrate, couvre une grande partie de la Mésopotamie, terre fertile, berceau de
grandes civilisations fondatrices des origines de l’État, de la ville, des institutions et de l'administration. C’est ici, dit-on,
qu’est née l’écriture il y a cinq mille ans et que l’agricul-
ture a trouvé un nouvel essor avec l’invention de la roue
par les Sumériens, quatre mille ans avant notre ère.

Ce pays millénaire qui s’étend aujourd’hui sur 435 052
km2 est bordé par la Turquie au nord, l’Iran à l'est, le
Koweït au sud-est, l’Arabie saoudite au sud-sud-ouest,
la Jordanie à l'extrême ouest et la Syrie au nord-ouest.
L’Irak fit longtemps partie de l’Empire ottoman. Puis,
occupée par le Royaume-Uni après la Première Guerre
mondiale, elle fut placée sous un régime de Mandat de
la Société des Nations, avant d’accéder à son indépen-
dance en 1921.
L’histoire récente de l’Irak est marquée par l’invasion
de son territoire par les forces de la coalition, la nais-
sance de groupuscules armés et par des affrontements
intercommunautaires qui ont plongé le pays durant
quarante années dans d’interminables crises. Toutefois,
l’élection par le Parlement le 13 octobre dernier d’un
nouveau Président, M. Abdel Latif Rachid, et la nomi-
nation, dans la foulée le 27 octobre, de M. Mohammed
Chia Al-Soudani à la tête d’un nouveau gouvernement,
semblent revigorer les institutions, suscitant l’espoir
d’un retour à la normale.
L’Irak est membre des Nations unies, de la Ligue arabe,
de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et de
l'Organisation de la coopération islamique. Par ailleurs,
ce pays qui compte près de 40 millions d’habitants dont
27 millions de moins de 30 ans, détient les quatrièmes
plus grandes réserves mondiales de pétrole. L’exploitation de cette manne constitue la première source de revenus du pays,
contribuant à 60 % de son PIB et à 90 % des recettes de l’État. 

Pourtant, malgré cette richesse, le pays souffre des années de guerre et des différentes crises régionales et internationales,
notamment sanitaires et économiques qui ont aggravé la situation de la majeure partie de la population, poussant le gouver-
nement à adopter en 2020 « un Livre blanc » qui identifie les réformes structurelles prioritaires et urgentes à mettre en œuvre
pour mettre le pays sur le chemin de la prospérité.
Quant à ses relations avec la France, après une longue période de liens étroits dans la lignée de la politique arabe de la
France initiée par le Général de Gaulle, la rupture des relations diplomatiques en 1991 entame quelque peu le crédit accu-
mulé entre les deux pays durant des décennies. Toutefois, depuis 2019, la France affiche sa ferme détermination de soutenir
la souveraineté de l’Irak et sa volonté de lui apporter son aide dans son ambitieux programme de reconstruction. Une feuille

de route stratégique franco-iraquienne, signée le 2 mai 2019 par les ministres des
Affaires étrangères des deux pays, a posé les fondations d’une nouvelle relation pré-
voyant notamment l’accélération de la coopération dans les champs de l’économie,
de la culture, de l’éducation et du développement. 

Son Excellence M. Wadee Al Batti, Ambassadeur d’Irak en France, nouvellement
nommé, a accepté de répondre à nos questions sur l’état des relations entre la
France et l’Irak et l’apport des entreprises françaises dans les projets de reconstruc-
tion de son pays, dans le cadre de cette relation bilatérale renouvelée.

EEnnttrreettiieenn  aavveecc  SS..EE..  MM..  WWaaddeeee  AAll--BBaattttii,,  
AAmmbbaassssaaddeeuurr  dd’’IIrraakk  eenn  FFrraannccee
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M. l’Ambassadeur, l’élection par le Parlement le 13 octobre der-
nier d’un nouveau Président, M. Abdel Latif Rachid, et la nomi-
nation, dans la foulée, de M. Mohammed Chia Al-Soudani à la
tête d’un nouveau gouvernement, sont-elles de nature à apaiser
définitivement la situation en Irak ?
L’Irak est un pays démocratique. Le peuple irakien a été appelé
aux urnes, en octobre 2021, pour choisir ses représentants au
Parlement, qui à leur tour allaient élire un nouveau Président et
travailler à la formation d’un nouveau gouvernement. Les résul-
tats de ces élections n’ont pas permis à un parti politique d’obte-
nir à lui seul une majorité pour gouverner, poussant les différents
groupes parlementaires à rechercher une majorité autour d’un pro-
gramme. Cela a pris du temps, certes, mais aujourd’hui nous
avons un nouveau Président, M. Abdel Latif Rachid et un nouveau
gouvernement dirigé par M. Mohammed Chia Al-Soudani. La for-
mation de ce nouveau gouvernement a permis au pays de retrou-
ver le calme et la sérénité et nous sommes optimistes pour la suite
des évènements. Le programme du nouveau gouvernement est
très ambitieux et ses premières mesures marquent sa volonté
d’améliorer les relations de l’Irak avec ses voisins et de relancer
l’activité économique dans le pays. Nous sommes optimistes et
nous espérons que la prochaine étape sera celle de la mise en
application de l’ensemble du programme élaboré par la majorité
au pouvoir pour replacer l’Irak sur le chemin du progrès.

L’Irak a adopté une « feuille de route » qui définit les réformes
prioritaires à mettre en place. Quels sont les principaux axes de
ces réformes ?
L’Irak fait face à des défis multiples. Des défis qui sont nés de la
crise sanitaire de la Covid-19 et des défis qui sont les conséquen-
ces des guerres successives que nous avons menées contre le ter-
rorisme, contre Daech, et les conflits provoqués par l’ancien
régime. Tous ces défis nous imposent aujourd’hui une réelle
action pour entreprendre des réformes à tous les niveaux. La «
feuille de route » que nous avons adoptée contient effectivement
une série de réformes parmi lesquelles figure la nécessité de réfor-
mer notre système de gouvernance notamment notre système
administratif, notre système financier, et nos administrations. 
Par ailleurs, l’Irak a développé, durant des années, un système de
rente autour d’une économie qui reposait essentiellement sur les
revenus pétroliers. Près de 95 % des recettes de l’Etat provenait du
pétrole. La dépendance de notre économie aux hydrocarbures
n’est plus tenable et nous oblige à entreprendre des réformes pour
diversifier notre économie, soutenir le secteur privé et relancer les
investissements. La feuille de route propose donc aussi des réfor-
mes économiques pour rendre notre économie moins dépendante
du pétrole.  

Dans cette démarche pour diversifier l’économie, quels sont les
secteurs prioritaires ?
L’Irak a traversé une très longue période difficile, depuis la guerre
contre le Koweït dans les années quatre-vingt-dix, jusqu’à la
guerre contre Daech et le terrorisme, en passant par l’embargo
décrété contre le pays. Toutes ces guerres ont consommé l’essen-
tiel de notre énergie, nous empêchant de nous focaliser sur le
développement de secteurs importants comme ceux de l’éduca-
tion, du logement, de la santé, du transport, de l’industrie, des
infrastructures et beaucoup d’autres. Aujourd’hui, nous avons
besoin de reconstruire tout le pays à travers la reconstruction de
tous ces secteurs. L’Irak a les moyens de réussir dans cette démar-
che, car c’est un pays riche, à la fois par son potentiel humain et
par ses ressources naturelles. L’Irak a été le berceau de grandes
civilisations et ses richesses naturelles sont importantes : hydro-
carbures, chimie, pétrochimie, soufre et d’autres matières premiè-
res qui n’ont jamais été exploitées. Par ailleurs, le pays dispose
d’une terre fertile, connue jadis pour être le grenier de l’Orient.
Enfin, l’Irak est un pays touristique qui abrite plus de 10 000 sites
historiques. Voilà le potentiel de l’Irak. Mais, l’Irak a besoin de
tout reconstruire : plus de 10 000 écoles, 4 à 5 millions d’unités de
logement, des routes et des autoroutes, des centaines d’hôpitaux.
La liste est longue. L’Etat, à lui seul, ne peut pas tout faire. Les
investisseurs privés peuvent saisir ces opportunités pour investir et

gagner de l’argent et répondre en même temps aux attentes des
Irakiens.

Quel est le rôle du secteur privé dans la reconstruction de
l’Irak ?
Nous sommes convaincus que le redressement du pays ne peut se
faire s’il n’y a pas une relance du secteur privé. Comme je viens
de le dire, le secteur public à lui seul ne peut pas relever tous les
défis. Voilà pourquoi nous avons la ferme volonté d’aider le sec-
teur privé à se relever, en libérant ses talents et en encourageant
ses initiatives, à travers la mise en place d’un climat favorable aux
affaires. Ici à l’Ambassade, nous attachons une importance parti-
culière à dynamiser les relations économiques entre la France et
l’Irak, en multipliant les partenariats entre les entreprises publi-
ques irakiennes et le secteur privé français et en développant les
relations entre le secteur privé irakien et les entreprises françaises.
Cela permettra, sans doute, de développer les échanges entre nos
deux pays et de relever leur niveau.

Depuis les années 2000, la reconstruction de l’Irak a suscité plu-
sieurs rencontres internationales, la dernière en date était au
Koweït en 2018. Pourtant les fonds tardent à venir, pourquoi ?
Les pays donateurs et les institutions internationales ont promis
d’aider l’Irak dans ses efforts pour reconstruire le pays. C’étaient
des promesses, et l’efficacité des aides annoncées lors des confé-
rences internationales reste limitée tant que les engagements pris
ne sont pas honorés. Toutefois, nous sommes reconnaissants
envers la communauté internationale et les pays donateurs pour
leur soutien qui se traduit aujourd’hui par des programmes d’aides
et des projets humanitaires.

Les instances internationales de soutien et les donateurs esti-
ment à dix ans la durée des travaux de reconstruction de l’Irak,
sous conditions de « stabilité totale », de « l’utilisation ration-
nelle des fonds » et de « l’éradication de la corruption ». Pensez-
vous que ces conditions sont tenables au vu de la situation
actuelle ?
Il est clair que l’on ne peut pas reconstruire un pays gangrené par
la corruption et si l’insécurité affecte son territoire. Quant au
temps qu’il faudrait pour reconstruire le pays, je crois profondé-
ment que l’Irak peut ouvrir une nouvelle page de son histoire très
vite. Des pays qui n’ont pas le potentiel de l’Irak ont réalisé des
bonds spectaculaires dans leur développement, en très peu de
temps. Je suis sûr que sous certaines conditions, notamment, la
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bonne volonté des pays donateurs et les efforts de la communauté
internationale pour améliorer la situation sécuritaire dans la
région, l’Irak peut relever ses défis, très vite.

Selon le FMI, la croissance de l’économie irakienne devrait
atteindre 9,5 % cette année, soit la plus importante de toute la
région. Quelles sont les perspectives de l’économie irakienne ?
Nous devons cette forte croissance de 9,5 % à la forte hausse des
prix du pétrole et aux réformes économiques que nous avons com-
mencées à mettre en place. Cette croissance est l’occasion d’utili-
ser notre surplus budgétaire dans des projets de développement de
l’économie irakienne et sa diversification, afin que la croissance
dans le future soit le fruit des réformes et non pas le résultat des
hausses des prix du pétrole. Nous voulons profiter de cette manne
pour investir dans la diversification de notre économie pour une
croissance durable. Et  je suis optimiste pour l’avenir, car notre
pays a le potentiel pour soutenir une croissance économique dura-
ble.

La France et l’Irak ont signé une feuille de route stratégique
pour une relation renouvelée. Quel est le contenu de cette feuille
de route et comment son contenu se traduit-il concrètement sur
le terrain ?
Cela signifie tout simplement que les relations entre nos deux pays
sont excellentes. Mais, nous souhaitons transformer cette feuille
de route signée en 2019 en accord de coopération stratégique. Ce
changement pourrait renforcer davantage nos liens d’amitié et
étendre et dynamiser notre coopération dans tous les secteurs :
politiques, économiques, culturels, militaires et sécuritaires. Nous
souhaitons donc rehausser le niveau de nos relations et transfor-
mer cette feuille de route afin que nos deux pays deviennent de
vrais partenaires stratégiques dans tous les domaines.  

La France est parmi les soutiens indéfectibles de l’Irak. A son
incitative plusieurs rencontres internationales ont eu lieu, la
conférence de Bagdad le 28 août 2021, avec la participation du
Président Macron, et une seconde au mois de décembre de cette
année. Comment évaluez-vous aujourd’hui l’état des relations
entre les deux pays ?
Les relations entre nos deux pays sont anciennes et remontent loin
dans l’histoire. Je lisais récemment que nos relations remontent
aux années 1630 avec l’établissement d’un consul français à
Bassora, suivi en 1733 par l’installation d’un consul français à
Mossoul. Donc, les relations entre les deux pays sont très ancien-
nes, et sont aujourd’hui fortes et amicales, hormis cette période
courte durant les années quatre-vingt-dix. Nous croyons qu’il y a
aujourd’hui une réelle volonté des deux pays de développer et de
rehausser leurs relations et de coopérer ensemble pour apaiser la
situation dans la région et contribuer ainsi à la paix et à la stabi-
lité. La deuxième édition de cette conférence de Bagdad (le 20
décembre 2022) exprime la volonté des deux pays de développer
leurs relations.

Les entreprises françaises ont participé par le passé au dévelop-
pement de l’Irak. Leur savoir-faire est reconnu et apprécié.
Estimez-vous que les conditions soient aujourd’hui réunies pour
leur participation dans les projets de reconstruction de l’Irak ? 
Les entreprises françaises sont les bienvenues en Irak où elles
bénéficient d’ailleurs d’une bonne réputation. Des entreprises
françaises ont travaillé et travaillent encore aujourd’hui en Irak
dans des projets importants. Il y a une semaine, le groupe français
TotalEnergies, a remporté un contrat de près de 27 milliards de
dollars qui lui permet d’étendre et de renforcer ses activités en
Irak. D’autres groupes, comme Thales, Engie et d’autres, sont
aussi présents sur le territoire irakien. Nous souhaitons que les
groupes français renforcent leur présence en Irak à travers des par-
tenariats avec le secteur public et le secteur privé. Nous travaillons
pour inviter le chef du Haut comité de l’investissement irakien à
Paris pour présenter le schéma directeur des projets en Irak. Nous
souhaitons à ce sujet collaborer avec la CCFA ainsi que sur d’au-
tres projets pour développer nos relations avec les Chambres de
commerce régionales car nous croyons que c’est un moyen effi-

cace pour dynamiser le rôle du secteur privé entre les deux pays.
Je dis toujours à mes visiteurs que les relations entre la France et
l’Irak sont fortes et bonnes au niveau politique et culturel, mais
que nous devons multiplier nos efforts pour développer nos rela-
tions économiques. C’est notre priorité aujourd’hui.

Au-delà des grands projets, le développement des échanges entre
les pays passe souvent par le dynamisme des PME-PMI. Que
dites-vous concrètement aux chefs d’entreprises français pour
les encourager à investir en Irak ? 
Je dis à toutes les entreprises françaises, aux PME, PMI et aux
grands groupes : vous êtes les bienvenus en Irak. Les Irakiens
vous apprécient et vous appellent à saisir toutes les opportunités
qui se présentent dans le pays. Nous avons besoin de presque tout
reconstruire et l’Etat à lui seul ne peut pas tout faire. Par ailleurs,
il ne faut pas prêter attention aux narratifs de certains médias qui
ont tendance à amplifier la portée de certains évènements. J’invite
les chefs d’entreprises à faire le premier pas, à visiter notre pays
pour constater par eux-mêmes les opportunités qui s’y présentent
à eux. 

Excellence vous êtes un homme de sciences et de culture. Vous
parlez plusieurs langues et notamment le syriaque, une langue
presque morte. Comment comptez-vous développer les relations
culturelles et scientifiques avec la France ?
Développer nos relations culturelles et scientifiques fait aussi par-
tie de nos priorités. La France est un grand pays qui rayonne par
ses grandes entreprises et par son savoir-faire mais aussi et surtout
par sa culture et ses valeurs. Paris est la ville lumière et la renom-
mée des universités françaises n’est plus à faire. Nous avons, ici à
Paris, parmi nos ressortissants irakiens, des universitaires et des
intellectuels très actifs. Les relations culturelles et scientifiques
entre la France et l’Irak font partie de notre feuille de route depuis
2019. Nous travaillons avec les institutions françaises installées en
Irak et nous souhaitons développer et étendre notre coopération
avec les universités françaises.

La Chambre de Commerce Franco Arabe a organisé plusieurs
forums sur la reconstruction de l’Irak. Par ailleurs, elle œuvre
constamment au développement des échanges entre la France et
l’Irak et reçoit à cet effet des délégations d’hommes d’affaires
irakiens. Quel soutien allez-vous apporter à la CCFA?
J’ai rencontré le Président Reina, et nous avons longuement dis-
cuté des moyens et les domaines où notre coopération peut être
utile et efficace. Notre ambassade regarde avec intérêt les activi-
tés de la CCFA. Une seule main ne peut pas applaudir toute seule,
alors nous comptons sur la CCFA pour être notre partenaire, pour
nous aider à développer nos échanges avec la France. 



CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee

N° 153 - DECEMBRE 2022

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

6/14

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

EEnnttrreettiieenn  aavveecc  MM..  TThhiieerrrryy  SSiimmoonn,,
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  ll’’UUBBAAFF

Créée en 1970, l’Union de banques arabes et
françaises (UBAF) est un consortium  bancaire
à majorité arabe avec pour actionnaire de réfé-
rence Crédit Agricole CIB. Cette « banque des
banques » qui ne dispose pas de salle de mar-
chés, ne fournit pas de services de banque pri-
vée, ni de corporate finance ou de fusions
acquisitions, joue un rôle important dans le
financement du commerce international dans
les pays de la région MENA et Afrique sub-
saharienne. Pour nous présenter le métier de
son établissement, son positionnement sur le
marché arabe, l’expertise et la valeur ajoutée
qu’elle apporte aux entreprises de la région
MENA, nous avons demandé à son nouveau
Directeur Général, M. Thierry Simon, de s’ac-
quitter de cette tâche. 

L’UBAF est un consortium bancaire détenu par le Crédit
Agricole CIB et par des banques et des établissements finan-
ciers de 19 pays arabes. Qui sont les actionnaires arabes de
l’UBAF ?
L’actionnariat arabe majoritaire des 19 banques représente
52,99% du capital de l’UBAF. Cet actionnariat est ventilé entre
des détentions directes s’élevant à près de 30% du capital de
l’UBAF, représentées par la Banque Extérieure d’Algérie, la
Banque Centrale d’Egypte, la Libyan Foreign Bank, l’Arab
African International Bank Egypt, la Banque Centrale Populaire
du Maroc et la Riyad Bank Arabie Saoudite. Une autre compo-
sante de cet actionnariat arabe, à hauteur de 23%, est incarnée
par l’UBAC Nederland N.V, holding de détention représentant
25 actionnaires bancaires arabes.  

L’UBAF n’est pas une banque comme les autres. Pouvez-vous
nous expliquez succinctement le métier de l’UBAF et nous
dire qui sont ses clients et les services qu’elle leur propose.
Depuis plus de 50 ans, l’UBAF est spécialisée dans le négoce
international ou « Trade Finance ». Concrètement, notre mission
est de sécuriser et financer les transactions de commerce inter-
national du Monde Arabe entre l’Europe, l’Afrique, le Moyen-
Orient et l’Asie. Nos experts métiers et nos commerciaux mul-
tilingues, segmentés par secteur d’activité et par zone géogra-
phique, accompagnent efficacement les banques et institutions
financières, les acteurs industriels de l’export ainsi que les négo-
ciants en matières premières dans le développement de leurs
activités commerciales. 

Au fil des années, nous avons développé une gamme de produits
et de services sur-mesure pour nos clients liés aux crédits docu-
mentaires, garanties internationales et pré et post financements

des opérations commerciales. En résumé, les clients de l’UBAF
sont les importateurs, les exportateurs et les banques locales qui
recherchent des confirmations.

Après une année 2020 difficile, l’économie mondiale a
rebondi en 2021 et le commerce mondial a suivi la même ten-
dance avec une croissance significative en volume et en
valeur. Ce rebond a-t-il bénéficié à l’UBAF en termes de
transactions et de résultat net ? Quelles sont vos prévisions
pour 2022-2023 ?
L’UBAF a pleinement bénéficié du rebond économique observé
sur la deuxième partie de l’année 2021. Les volumes échangés
ont nettement progressé sur cette période et ont rapidement
renoué avec les niveaux d’avant crise Covid de 2020. L’année
2021 s’est ainsi achevée sur un résultat net en très forte hausse
par rapport à 2020. 

A l’heure de cet écrit, l’année 2022 se dessine comme l’un des
meilleurs crus depuis dix ans. Nos capacités opérationnelles et
financières tournent à plein régime et notre anticipation de
résultat net le positionne à un niveau très nettement supérieur à
celui de 2021.

Les différentes crises qui ont secoué l’économie mondiale ces
derniers temps notamment la crise sanitaire, la guerre en
Ukraine, et plus généralement les tensions sur les prix des
matières premières, ont-elles poussé l’UBAF à adopter une
stratégie plus sélective vis-à-vis de ses clients et des transac-
tions dans les pays MENA ?
Du fait de sa taille modeste, l’UBAF pratique depuis longtemps
une approche très sélective sur les flux qu’elle traite afin d’op-
timiser ses résultats et de restreindre au maximum sa prise de
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risques de crédit et opérationnels. La connaissance des acteurs à
l’achat et à la vente, la bonne identification des intermédiaires
(assureurs crédit, transporteurs, facilités de stockage...), l’aspect
essentiel ou non des marchandises et services financés, ainsi que
la confiance éprouvée dans nos clients bancaires sont une
constante historique de notre processus de décision. Les événe-
ments déstabilisants que nous traversons ont confirmé la perti-
nence de l’approche de l’UBAF qui repose sur ses 8 implanta-
tions en France, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie ainsi
que sa proximité avec les systèmes bancaires locaux. 

L’UBAF ambitionne de réaliser 50% de ses transactions avec
le Monde arabe. Quelle a été la part des transactions réalisées
dans les pays MENA dans l’activité totale de la banque au
cours de l’exercice 2021 et quelles sont vos perspectives pour
2022-2023 ?
En 2021, les activités exprimées par leur valeur monétaire ont
représenté entre 42 et 45% pour l’univers MENA, très proche de
notre objectif de 50% qui sera certainement atteint et peut-être
même dépassé en 2022. Ceci a valu à l’UBAF le prix de « Best
bank in promoting international business » décerné en septem-
bre 2022 par l’Union of Arab Banks regroupant près de 300 ins-
titutions financières du monde arabe. 

Quels sont les secteurs qui ont bénéficié le plus des services de
votre établissement ?
L’UBAF se concentre sur les flux de marchandises dits « essen-
tiels » pour les pays importateurs. Comme mentionné ci-dessus
ce choix a été conditionné par notre approche de gestion des ris-
ques car ces courants d’affaires sont à la fois récurrents et pro-
tecteurs contre d’éventuelles situations temporaires d’insolvabi-
lité. Le facilitateur de tels flux recevra toujours une attention
particulière des acteurs économiques locaux comme des pou-
voirs publics. Nos activités sont ainsi concentrées sur l’énergie,
l’agro-alimentaire, les moyens de transport et le médico-phar-
maceutique. Sans l’avoir clairement énoncé, l’UBAF est ainsi
devenue un acteur incontournable de la satisfaction des besoins
élémentaires de nombreux pays émergents, composante qui
résonne favorablement à une époque où le positionnement ESG
retient l’attention.

Quelles sont vos prévisions pour l’économie mondiale et les
échanges internationaux pour l’année en cours tout particu-
lièrement pour les pays MENA ?
Malgré les incertitudes et certaines difficultés observées, les
échanges internationaux sur nos canaux habituels se poursuivent
sans répit. Les besoins primaires ne changent pas et les acteurs
économiques sont simplement astreints à prioriser leurs impor-
tations. Celles sur lesquelles l’UBAF est positionnée sont au
cœur de ces préoccupations. Sur cette base robuste, l’UBAF sait
aussi intégrer les difficultés du moment et fait preuve de flexibi-
lité pour accompagner ces transactions, notamment en accordant
des échéances plus longues ou des accompagnements en finan-
cement. Au final, les quatre parties associées, à savoir l’impor-
tateur, l’exportateur et leur banque sont solidairement gagnan-
tes. 

L’activité de votre établissement dépend largement du com-
merce mondial. Quels sont à votre avis les contraintes qui
entravent ou limitent aujourd’hui les flux du commerce mon-
dial et quels sont les défis à relever dans le proche avenir ?
De manière conjoncturelle et certainement temporaire car il faut
savoir garder espoir, le contexte que nous traversons est néces-
sairement anxiogène et perturbateur. Les données macro-écono-
miques comme l’augmentation du prix de certaines marchandi-
ses, l’inflation qui se généralise en se propageant rapidement à

d’autres domaines, les carences de devises pour certains pays
émergents et les contraintes logistiques de toute nature, consti-
tuent autant de facteurs de ralentissement. De manière plus
pérenne et structurante, les équilibres géopolitiques qui se redes-
sinent en permanence par crises politiques locales interposées et
la convoitise quasi-universelle pour la sécurisation des sources
de matière première agro-alimentaires, industrielles et énergéti-

ques constitueront un axe de gestion incontournable pour les
acteurs du négoce international. Sous un angle plus technique,
les nouvelles technologies visant à dématérialiser ou à digitali-
ser les composantes documentaires du Trade Finance consti-
tuent aussi un défi qui est cependant plus aisé à anticiper et à
intégrer dans les processus décisionnels.   

L’Agence de notation Fitch a renforcé la notation de l’UBAF
qui passe de négative à stable. Que vous inspire cette nouvelle
notation motivée toutefois par le potentiel de votre principal
actionnaire le Crédit Agricole CIB.
L’agence de notation Fitch a toujours retiré un confort légitime
de l’actionnariat CACIB en tant qu’actionnaire de contrôle de
l’UBAF. Cette situation est confirmée par la Banque Centrale
Européenne qui positionne l’UBAF en tant que composante du
groupe Crédit Agricole pour les besoins du MSU (Mécanisme
de Surveillance Unique). Cette indexation permet ainsi à
l’agence Fitch et à des dizaines d’analystes de crédit d’inférer la
notation externe de l’UBAF à partir de celle de son actionnaire
de référence après une décote symbolique et constante de deux
crans pour tenir compte des spécificités de notre actionnariat et
de notre modèle d’affaires. Ceci n’empêche nullement l’agence
Fitch de se prononcer sur les valeurs intrinsèques de nos activi-
tés et risques encourus ainsi que sur les résultats de l’UBAF. La
résilience de nos activités et résultats en croissance dans le
contexte difficile des années 2020 et 2021 ont certainement
contribué à établir un portrait favorable de l’UBAF qui a fait
passer notre tendance à long terme de négative à stable. La
confirmation de cette tendance au titre de nos activités 2022
pourrait encore accentuer cette évolution.

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

Siège social de l’UBAF



One country, many regions,
the same commitment:
shaping a sustainable

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

we are committed to preserving the fundamental elements
of our environment: water, soil, and air – that ensure our future.

SUEZ reaffirms this commitment each and every day, including during the health crisis.
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KKoowweeïïtt  ::  lleess  ddééffiiss  ddee  ll’’aapprrèèss  ppééttrroollee
EEnnttrreettiieenn  aavveecc  SS..EE..  MM..  MMoohhaammmmaadd  AAlljjuuddaaiiee,,

AAmmbbaassssaaddeeuurr  dduu  KKoowweeïïtt  eenn  FFrraannccee
Le Koweït est le plus petit état de la Péninsule arabique. D’une
superficie de 17.818 Km2, l’émirat a pour voisins les trois gran-
des puissances régionales : l’Iran, l’Irak et l’Arabie saoudite, ce
qui le place en position de carrefour géopolitique majeur. Par
ailleurs, façade maritime sur la mer du Golfe, placé à la rencon-
tre du désert et de la mer, le Koweït s’octroie une place privilé-
giée sur les grandes lignes commerciales reliant l’Asie centrale
à l’Asie mineure et à l’Europe. 

Longtemps assujetti à l’empire Ottoman, puis placé sous la pro-
tection britannique, le Koweït accède à son indépendance en
1961. Le pays est membre, entre autres, des Nations unies, de la
Ligue arabe, de l'Organisation de la coopération islamique, du
Conseil de Coopération du Golfe, de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et de l’OMC. 

Premier pays arabe du Golfe à exploiter le pétrole en 1938, il est
aussi le premier à l’exporter en 1946. Ses réserves prouvées de
pétrole sont estimées à plus de 100 milliards de barils. L’or noir
représente environ les 9/10 de ses exportations et près de 60 % de
son PIB. 

La manne pétrolière a permis au Koweït de développer un sys-
tème de redistribution particulièrement généreux avec un État
providence qui garantit, depuis le milieu des années 1950, l’édu-
cation, la santé, un logement et un emploi à ses 1,47 million de
citoyens et compense les coûts de nombreuses commodités. Ces
subventions représentent plus de 17 % du total des dépenses de
l’État.

Conscient de la dépendance de son économie aux hydrocarbures et aux fluctuations de leurs prix sur le marché mondial, le Koweït
a présenté en 2017 un plan stratégique, la « Vision Kuwait 2035 », avec pour objectif la diversification de l’économie, le dévelop-
pement du capital humain et la modernisation des infrastructures, pour transformer le pays en un centre économique et financier
incontournable et attractif pour les investisseurs. Des défis que le Koweït peut aisément relever grâce notamment aux réserves en
devises de son Fonds souverain, KIA, estimées à 740 milliards de dollars, soit plus de 5 fois son PIB. 

Le Koweït est une monarchie parlementaire qui dispose d’une constitution moderne et pluraliste garantissant un état de droit à
tous ces citoyens avec des institutions qui jouent pleinement leurs rôles. Le pays, qui marque un fort ancrage au sein du Conseil
de Coopération du Golfe, revendique aussi une place singulière dans le paysage régional, faisant le choix d’une politique privilé-
giant le bon voisinage, la modération et la médiation, offrant souvent ses talents reconnus de médiateur dans de nombreux conflits
notamment au Yémen, en Syrie ou au Liban. Par ailleurs, il est fortement impliqué dans l’action humanitaire à travers notamment
son fonds pour le développement économique arabe.

Quant à ses relations avec la France, elles sont anciennes et remontent au XVIIIe siècle. Elles se sont développées au fil du temps
sur un socle solide basé sur l’amitié, le respect mutuel et les intérêts communs. Signes de la densité des relations entre les deux
pays ?  L’empressement de la France de reconnaître le jeune État lors de la proclamation de son indépendance en 1961, et son
engagement au sein de la coalition internationale pour libérer le Koweït de l’invasion irakienne qui marquera d’ailleurs un tour-
nant dans cette relation et aboutira à la signature d’un accord de défense en 1992, renouvelé et approfondi en 2009. 

Par ailleurs, la forte dimension économique et culturelle de cette relation a permis de rehausser récemment le dialogue stratégique
entre les deux pays au niveau ministériel, ouvrant la voie à des coopérations et des échanges intenses dans les domaines les plus
variés. 

Aujourd’hui, le Koweït est le 5ème partenaire commercial de la France au Moyen-Orient et son 13ème excédent dans la région. Il
est son 4ème partenaire commercial dans le Golfe et son 5ème excédent. Par ailleurs, les fleurons des grands groupes français sont
implantés dans l’émirat et une cinquantaine d’entreprises y sont présentes directement ou à travers des accords de franchise.

Son Excellence M. Mohammad Aljudaie, nouvel Ambassadeur du Koweït en France, a accepté de passer en revue, lors d’un entre-
tien, l’état des relations entre les deux pays, leurs coopérations dans les domaines culturelles et scientifique, et les moyens de
renforcer leurs échanges économiques.

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE
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Le Koweït, le plus petit État du Golfe, est souvent regardé
comme un pays précurseur. Monarchie parlementaire libérale,
le Koweït a souvent été avant-gardiste dans les réformes écono-
miques et sociétales qu’il a entreprises. Il a par ailleurs cultivé
une image de pays modéré, ouvert, fortement impliqué dans
l’action humanitaire, mettant ses talents de médiateurs au ser-
vice des règlements des conflits régionaux. Ces qualités font-elle
partie de l’ADN koweïtien ou est-ce le fruit de l’expérience
durement acquise ?
Le Koweït est la plus vielle monarchie dans le Golfe. Tout au long
de son histoire, notre pays s’est battu pour son indépendance et
pour préserver son identité et ses valeurs. Durant la période de
l’empire Ottoman, qui régnait sur toute la région, le Koweït a
gardé son autonomie puis s’est mis sous un régime de protectorat.
Cela lui a permis de préserver ses relations avec tous les pays voi-
sins et de cultiver cette image de médiateur. Ces valeurs font par-
tie à la fois de notre ADN et de notre expérience. Aujourd’hui,
nous avons de bonnes relations avec tous nos voisins, l’Iran, l’Irak
et tous les autres pays de la région. Donc nous gardons cette
image et nous essayons de la préserver. Ce n’est pas facile, mais
c’est notre façon d’être et de faire.

Le Koweït a lancé en 2017 la « Vision Kuwait 2035 », un plan
ambitieux pour transformer le pays en hub financier et com-
mercial incontournable dans lequel le secteur privé serait au
cœur de l’activité économique. Les projets de ce programme
sont évalués à 160 milliards de dollars et touchent tous les sec-
teurs de l’économie. Pouvez-vous nous rappeler les grands pro-
jets prévus dans ce plan ? Et que répondez-vous à ceux qui pré-
tendent que « ces projets ne sont que des effets d’annonces » ?
Lorsque le Koweït a annoncé en 2017 son plan de modernisation,
« Vision Kuwait 2035 », il avait lancé en même temps toutes les
études pour réaliser tous ces projets. Malheureusement la crise
sanitaire est arrivée, avec les conséquences désastreuses que l’on
connaît : commerce mondial en berne, baisse de la croissance éco-
nomique, chute des prix du pétrole. Entretemps le Koweït a pro-
cédé à l’organisation de nouvelles élections, suite à la dissolution
du Parlement. Puis il a vécu une phase de passation de pouvoir,
après le décès de feu l’émir Cheikh Al-Almad Al-Sabah.
Aujourd’hui les choses sont rentrées dans l’ordre et tous les pro-
jets sont lancés. Nous procédons méthodiquement. Il n’y a de
notre part ni illusions ni  effets d’annonces. Le montant des inves-
tissements se chiffre par milliards et nous ne pouvions pas attri-
buer tous les projets à la va-vite. 

Donc la mise en chantier des projets va s’accélérer ?
Tout à fait. Aujourd’hui, il y a des projets qui ont déjà été attribués
; pour d’autres, il y a des candidatures. Par ailleurs, nous avons
une Autorité qui procède à des partenariats privé- public pour cer-
tains projets, comme dans le projet Al Zur, un projet mixte franco-
koweitien qui vient de livrer à la Communauté Européenne sa
première cargaison de carburant « vert » pour les avions.

Quelle est la part des entreprises françaises dans ces projets ?
Une cinquantaine d’entreprises françaises sont impliquées et par-
ticipent aux nombreux projets en cours notamment les projets
dans les secteurs de l’eau, de l’électricité, des transports et autres.
Nous espérons voir leur nombre augmenter surtout dans les
domaines où le savoir-faire français est reconnu. La réputation de
la France n’est plus à faire dans les secteurs de la culture, de l’ali-
mentation, de la sécurité, de l’intelligence artificielle ou de la
cyber sécurité. Et nous aimerions qu’il y ait plus de coopération
dans ces domaines. 

En 2023 nous allons chercher à nous déplacer dans les régions,
pour découvrir  leurs savoir-faire dans beaucoup de domaines et
notamment l’agriculture et l’agroalimentaire. Paris, certes, c’est la
capitale. Mais il n’y a pas que Paris. Les régions françaises regor-
gent de dynamisme et de créativité.  

Quels sont alors les grands projets prioritaires ? 
Parmi les projets prioritaires, nous avons l’extension de l’aéro-
port, la ville nouvelle dans le Nord, la transformation des cinq îles
(Boubiyan, Faïlaka, Warbah, Miskan, Awhah) pour en faire des
zones franches, un complexe touristique, des parcs d’attractions et
un centre culturel et sportif. Ensuite, vous avez les projets dans les
infrastructures et les divers projets prévus pour la diversification
de l’économie.

« Vision Kuwait 2035 » ambitionne de transformer l’économie
afin de la rendre moins dépendante du pétrole. Pouvez-vous
nous donner quelques exemples ?
Nous voulons diversifier notre économie pour diversifier nos
revenus budgétaires. Aujourd’hui, notre budget dépend à 85 % du
pétrole, nous souhaitons réduire cette dépendance à 60 % ou 65
%.  Pour cela nous allons bien sûr investir dans les secteurs que
vous avez cités, mais nous allons aussi procéder à certains ajuste-
ments notamment dans les prix de certains services et taxes. Nous
travaillons, par exemple, à l’instauration d’une taxe sur les béné-
fices des grandes entreprises qui en étaient exonérées jusqu’à pré-
sent. 

Allez-vous mettre en place la TVA ?
Non, la mise en place de cette taxe est écartée pour l’instant, parce
qu’elle est mal perçue par le consommateur, et parce qu’il n’y a
pas d’urgence à la mettre en place. 

Allez-vous diminuer certaines subventions sur les prix de l’eau,
de l’électricité et autres produits et services ?
Nous allons, effectivement, diminuer certaines subventions. Mais,
nous ferons en sorte que cette baisse ne touche pas les particuliers. 

Les relations entre la France et le Koweït sont fortes et ancien-
nes. De multiples accords de coopération dans les domaines cul-
turels, scientifiques, économiques ou de défense renforcent
cette relation. À l’occasion du 60ième anniversaire de l’indé-
pendance du Koweït, les deux pays ont décidé de rehausser le
niveau de leur dialogue stratégique au niveau ministériel pour
« ouvrir de nouveaux horizons de coopération ». Excellence,
comment évaluez-vous aujourd’hui les relations entre les deux
pays ? 
Les relations entre la France et le Koweït sont excellentes. La
France est un pays allié, et cela est très important pour le Koweït.
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Nous n’avons pas oublié la participation de la France à la force de
la coalition pour libérer le pays. C’était très important pour nous,
et cela a marqué un tournant dans nos relations et a abouti à l’ac-
cord de défense de 1992, renouvelé et approfondi en 2009.
L’excellence de notre relation nous permet d’ailleurs d’envisager
de renforcer encore notre coopération. 

Justement quels sont ces « nouveaux horizons de coopéra-
tion »?
Comme vous venez de le mentionner, la France et le Koweït ont
décidé de rehausser le niveau de leur dialogue stratégique au
niveau ministériel. Dans le cadre de ce nouveau format, nous
allons nous réunir, Français et Koweïtiens, deux fois par an, en
janvier et juillet, pour évaluer notre coopération et mieux l’orga-
niser. Dans ce nouveau cadre, nous avons créé cinq commissions
: la commission de défense, la commission de l’immigration, de
la sécurité et des affaires consulaires, la commission pour le com-
merce, l’investissement et le développement, la commission pour
l’éducation, la culture et la recherche scientifique et la francopho-
nie et la commission de la santé. Ces commissions peuvent s’élar-
gir à d’autres domaines dans le futur. Dans le cadre de chaque
commission, les entreprises françaises qui souhaitent travailler
avec le Koweït seront consultées. Ensuite, elles seront conviées à
un voyage d’affaires pour rencontrer leurs homologues koweï-
tiennes et discuter de la meilleure façon de collaborer.

Le volume des échanges entre la France et le Koweït s’est
contracté de 8 % en 2021, et la part de marché des PME fran-
çaises reste modeste autour de 2,5 %. Excellence, comment faire
concrètement pour remettre le niveau des échanges entre les
deux pays au niveau de leurs relations amicales ?
Nous souhaitons augmenter le volume de nos échanges avec la
France. À cet effet, nous organiserons des rencontres avec des
PME. Lors de ces rencontres, nous présenterons certains projets
en cours et les opportunités d’affaires. Nous accompagnerons les
entreprises qui acceptent de partir au Koweït pour rencontrer leurs
homologues koweïtiens. Voilà concrètement ce que nous allons
faire.

Certaines entreprises citent souvent des freins qui limitent leurs
actions, notamment la complexité du système de certains
secteurs (la santé), l’influence des cabinets anglo-saxons sur
certains marchés (les équipements), la certification hallal dans
l’agroalimentaire, ou encore la règle du sponsorship…Que
répondez-vous à cela ?
Concernant le sponsorship, le nouveau Parlement devrait proba-
blement enlever prochainement cette obligation, et les entreprises
n’auront plus besoin d’un partenaire koweitien pour travailler au
Koweït. Quant aux autres freins que vous avez évoqués, laissez-
moi vous dire que le produit français fait sa propre réputation.
Lorsque vous dites «  équipements français », vous n’avez plus
besoins d’ajouter que c’est de la bonne qualité. Toutefois, le mar-
ché koweïtien est ouvert et vous y trouvez des produits améri-
cains, anglais, coréens ou chinois… Le marché est ouvert, la
concurrence est là et le meilleur offrant gagne.

Selon les données du FMI, la France était le premier investis-
seur européen au Koweït en 2020 et une trentaine d’entreprises
françaises y étaient déjà implantées. Par ailleurs, le Koweït a
souvent souligné sa volonté d’accroître ses investissements en
France. Des accords ont été signés entre KIA et Bpifrance pour

la création d’un fonds
commun, et entre
Business France et KIA
pour développer des
investissements bilaté-
raux. Quel est le mon-
tant des investissements
koweïtiens en France ?
Quels secteurs ces inves-
tissements privilégient-
ils ?

Selon nos estimations, les investissements koweïtiens en France
seraient de l’ordre de 30 milliards de dollars. Nous souhaitons les
augmenter pour atteindre 50 milliards. Quant à savoir les secteurs
privilégiés par ces investissements, il faut distinguer entre les
investissements faits à travers le fonds KIA et les investissements
faits par le secteur privé. Les investissements privés sont en géné-
ral dans le secteur de l’immobilier et à ce sujet nous remarquons
une augmentation du nombre de Koweïtiens qui investissent dans
l’immobilier, surtout à Paris. Ce qui pose un problème de visa.
Car, si le Koweitien obtient facilement le visa Schengen, valable
pour une durée de trois mois seulement, il faut sortir du pays pour

le redemander à nouveau. Nous allons voir comment résoudre ce
problème pour les investisseurs potentiels dans l’immobilier. Pour
les investissements du Fonds KIA, l’important pour nous est de
comment l’amplifier, comment l’augmenter. 

La coopération culturelle et scientifique entre la France et le
Koweït repose sur un accord bilatéral signé à Paris en 1969.
Cette coopération est portée par l’Institut français du Koweït et
le Centre Français d’Archéologie et de Sciences Sociales. De
multiples accords existent aussi entre les universités françaises
et leurs homologues koweitiennes. Cette coopération est-elle
suffisante ? Faut-il l’étoffer ? Comment ?
Comme vous le savez, il y a une école privée française au Koweït
qui accueille les élèves de la maternelle jusqu’au Bac. Il y a aussi
l’Institut français et le Centre d’archéologie. Par ailleurs, nous
avons ici en France une cinquantaine d’élèves dans le cycle uni-
versitaire et des doctorants koweitiens. Nos échanges culturels
sont bien dynamiques. Nous travaillons à renforcer nos accords
avec les universités et grandes écoles françaises notamment avec
Science Po., avec qui nous avons un accord pour former des
cadres koweïtiens, l’Université de Lyon, et d’autres. Par ailleurs,
nous allons développer notre coopération avec les musées notam-
ment le musée de Versailles pour développer les échanges dans le
domaine de l’art avec les musées koweïtiens. 

La Chambre de Commerce Franco Arabe est un acteur majeur
dans la relation franco-arabe. Quel sera votre soutien à l’acti-
vité de la Chambre ?
J’ai exprimé au Président Reina, lors de nos différentes rencon-
tres, notre volonté de travailler et de coopérer avec la Chambre et
de soutenir son action car elle est une pièce maîtresse dans la rela-
tion franco-arabe.

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-
arabe.org



12/14

CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee

N° 153 - DECEMBRE 2022

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

ZZoonnee  ÉÉccoonnoommiiqquuee  ddee  RRaass  AAll  KKhhaaiimmaahh  ((RRaakkeezz))    
ffaacciilliittaatteeuurr  ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddeess  dd’’eennttrreepprriisseess  ddaannss  ll’’éémmiirraatt

« Je suis très heureux de vous retrouver à l’occasion de ce webi-
naire consacré à la Zone franche de Ras Al Khaimah » a indiqué
le Président de la Chambre de Commerce Franco Arabe, M.
Vincent Reina, en ouvrant les débats de cette rencontre. Il a rap-
pelé les mesures récentes mises en place pour faciliter l’installa-
tion et la vie des entreprises aux E.A.U, notamment au niveau
du droit du travail et des visas, ainsi que les différentes straté-
gies industrielles qui favorisent un climat de croissance et de
développement pour les entreprises. Il a rappelé les différentes
manifestations organisées par la Chambre en collaboration avec
l’Autorité de la zone franche de l’émirat pour présenter « les
vastes potentiels de croissance aux Émirats arabes unis et tout
particulièrement à Ras Al Khaimah et les mesures d’incitation
en place pour promouvoir l’installation des entreprises étrangè-
res ». Il a indiqué que ce webinaire était une nouvelle occasion
pour souligner l’extraordinaire caractère innovant des Émirats
arabes unis et de Ras Al Khaimah, et la relation privilégiée que
la Chambre de Commerce Franco Arabe entretient avec cette
zone franche. 

M. Mustafa Shaker, Directeur des ventes de la zone franche de
Ras Al Khaimah, a remercié le Président Reina pour sa contri-
bution à l’organisation de cette rencontre, indiquant qu’il était
fier de collaborer avec la Chambre de Commerce Franco Arabe.
Il a rappelé que le rôle de l’Autorité de la zone franche de Ras

Al Khaimah est de faciliter l’installation des entreprises et de
mettre à leurs dispositions les outils nécessaires pour y réussir.
Par ailleurs, il a souligné que durant ces derniers mois, la zone
franche de Ras Al Khaimah a enregistré une forte demande de la
part des entreprises. « J’espère qu’avec la réunion d’au-
jourd’hui, nous serons en mesure d’identifier toutes les nouvel-
les demandes pour aider les entreprises à développer leurs affai-
res ». 

Prenant la parole, Mme Joyce Choukri a souligné la relation pri-
vilégiée que les autorités de la zone franche de Ras Al Khaimah
entretiennent avec la Chambre. « Des relations qui remontent à
plusieurs années maintenant », a-t-elle dit. 

Elle a développé son intervention autour de trois axes : les atouts
de Ras Al Khaimah, les avantages offerts aux entreprises dans sa
zone franche et enfin les différentes modalités pour s’installer
dans cette zone de croissance.

Abordant le premier chapitre de son intervention, Mme Choukri
a rappelé la situation géographique exceptionnelle de Ras Al
Khaimah, à l’extrême nord du pays. Une région unique, où la
mer et les montagnes se côtoient pour offrir des paysages féeri-
ques remarquables. 

Incarnation des rêves les plus auda-
cieux, terre des projets les plus ambi-
tieux et vitrine des réalisations les plus
insolites, les Émirats arabes unis, la
2ème plus grande économie de la
région après l’Arabie saoudite, détien-
nent les 8èmes réserves mondiales de
pétrole et les 6èmes réserves de gaz.
Classés à la première place régionale
pour le climat des affaires par la
Banque mondiale, les Emirats arabes
unis émergent aujourd’hui comme une
plaque tournante d’un vaste marché qui
s’étend au-delà des pays de la région
pour embrasser plus de 3 milliards de
consommateurs. 

Situé à moins d’une heure de route de
Dubaï et à environ 4 heures de vol de
l’Europe, de l’Afrique du Nord, du
sous-continent Indien et de l’Asie cen-
trale, Ras Al Khaimah est le troisième
émirat de cette fédération toujours à la
pointe des innovations pour attirer les
entreprises étrangères, autant sur le
plan législatif et social que sur les stra-
tégies industrielles et commerciales
avant-gardistes. Ras Al Khaimah est
une parfaite illustration des avancées
réalisées, notamment avec sa zone franche, Rakez.  

L’autorité de la zone franche de Ras Al Khaimah, en collaborations avec la Chambre de Commerce Franco Arabe,
a organisé, le jeudi 17 novembre 2022, un webinaire pour présenter les atouts et le dynamisme de cet émirat et expo-
ser les avantages proposés aux différents acteurs économiques qui choisissent de s’installer dans cette zone. 

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE
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Ras Al Khaimah, le troisième émirat de la Fédération, met à la
disposition de ses résidents toutes les commodités et les services
qui rendent la vie paisible autour de la famille : 6 centres com-
merciaux de classe mondiale, 29 écoles et universités, des com-
plexes hôteliers offrant plus de 6 000 chambres et appartements
aménagés. Par ailleurs, Ras Al Khaïmah est aussi un site touris-
tique remarqué, avec plus d’un million de visiteurs en 2019.
C’est un lieu de vie agréable, qui attire beaucoup d’entreprises
travaillant dans les domaines les plus variés, notamment les ser-
vices, le conseil, l’éducation, l’enseignement, les médias, l’in-
dustrie, la santé, le commerce et bien d’autres encore.

Poursuivant sa démonstration, Mme Choukri a souligné que Ras
Al Khaimah est un pôle industriel et commercial important avec
6 110 entreprises, développant un chiffre d’affaires de 16,2 mil-
liards de dirhams et des exportations vers plus de 50 pays. Quant
au PIB de l’émirat, il serait composé notamment par des activi-
tés scientifiques et professionnelles (2 %), des activités liées à
la santé, l’art, la communication et les services administratifs
(3 %), le logement et l’alimentation (5 %), l’agriculture, le
transport et le stockage (5 %), l’immobilier (7 %), les finances
et les assurances (9 %), l’industrie manufacturière (26 %),
l’éducation (2 %), la construction (7 %). 

Toujours sur le chapitre du potentiel économique de l’émirat,
Mme Choukri a relevé que Ras Al Khaimah est un pôle d’affai-
res international éprouvé : le premier dans la région MENA en
performance logistique, le 2ème en disponibilité de la main
d’œuvre étrangère qualifiée, et à la  7ème place mondiale en terme
de compétitive. Et de terminer : « c’est un endroit sûr, protégé
et stable ». 

Terminant sur ce chapitre, Mme Choukri a indiqué que Ras Al
Khaima est une destination privilégiée notamment pour le
niveau de vie élevé de sa population, ses infrastructures moder-
nes avec notamment ses ports, dont le port de Saqr « le plus
grand port de manutention en vrac au Moyen-Orient », son aéro-
port, son réseau routier qui met l’émirat  à 60 minutes en voiture
de Dubaï et des six autres émirats et son chemin de fer qui
reliera l’année prochaine l’émirat à l’Arabie saoudite. Tous ces
éléments contribuent au développement des affaires entre Ras
Al Khaimah et les autres émirats et même les pays les plus éloi-
gnés. Et de poursuivre : Ras Al Khaima est l’émirat, « le plus
industrialisé du pays grâce notamment à ses ressources naturel-
les, aux coûts opérationnels peu élevés, et à sa place de plaque
tournante entre l’Est et l’Ouest qui ouvre une porte d’entrée à un
marché potentiel de plus de 3 milliards de consommateurs ». 

Abordant le deuxième volet de son intervention : la zone fran-
che de l’émirat et les avantages offerts aux entreprises qui sou-

haitent s’installer dans cette région, Mme
Choukri a souligné les différentes solutions pro-
posées en fonction de chaque activité : indus-
trielle, éducative, commerciale ou autres, des
locaux souhaités : postes de travail partagés,
bureaux commerciaux, bureaux équipés, entre-
pôts, terrains industriels … et le choix est vaste.
Par ailleurs elle a souligné les coûts avantageux
pour la création et la gestion d’une entreprise, ou
tout simplement le coût de la vie à Ras Al
Khaimah, le tout de 25 à 50 % moins chers que
dans les autres régions ou pays voisins. 

Entrant un peu plus dans les détails d’une instal-
lation, Mme Choukri a présenté les différentes
options de démarrage et les choix proposés :
entité en zone franche, entité de zone non-fran-
che, off-shore ou mid-shore, donnant à chaque
fois les avantages qui vont avec chaque option.
Quant aux formalités d’installation, le guichet

unique centralise toutes les formalités, simplifie toutes les
démarches administratives pour donner au plus vite l’accès aux
différentes infrastructures. Cette facilité d’installation a permis
à plus de 15.000 entreprises, venant de plus de 100 pays, repré-
sentant plus de 50 secteurs d’activités de s’installer sur cette
zone. Plus de 680 entreprises françaises y sont installées.

« S’installer dans la zone franche de Ras Al Khaïmah est
simple », dit-elle. Et d’ajouter : « vous voulez être propriétaire à
100 % de votre entreprise, ou vous associer à un émirati ? Créer
une entreprise on-shore ou off-shore ? Avec l'aide de nos consul-
tants en création d'entreprise, vous choisissez l’entité juridique
appropriée à votre projet, ensuite ils vous guideront tout au long
de votre démarche en veillant à ce que toutes les exigences
soient respectées. La procédure simple et rapide de l’installation
permet l’obtention de la licence et le visa de séjour en un temps
record de 2 à 3 jours seulement. Par ailleurs, elle a souligné la
possibilité d’adapter le statut de l’entreprise à son évolution à
tout moment. Dernière précision et non la moindre, le choix de
la licence permet d’identifier la zone économique où l’entre-
prise sera installée et qui sera le lieu de travail de son dirigeant
: zone industrielle, zone d’affaires, zone académique ou autres. 

Clôturant sa présentation, Mme Choukri a rappelé que la zone
franche de Rakez propose aussi des « forfaits PME », des packa-
ges complets pour aider le démarrage d’une jeune entreprise.
Par ailleurs, elle a rappelé aussi les packages spécifiques
s’adressant aux femmes d’affaires.

M. Stéphane Mongaillard, jeune entrepreneur installé dans la
zone franche de Ras Al Khaimah et dirigeant de deux entrepri-
ses, a témoigné de son expérience dans l’émirat. Il a soulevé les
problèmes qu’un jeune entrepreneur débutant peut rencontrer
avant de commencer son activité, notamment les soucis liés au
logement, au visa de séjour ou aux formalités d’installation. Il a
souligné l’aide et le soutien reçus de l’Autorité de la zone et
encouragé ceux qui hésitent encore à y aller à le faire au plus
vite.  

Clôturant cette rencontre, le Président de la CCFA a remercié les
intervenants et souhaité la pérennité et le renforcement des liens
entre la Chambre de Commerce Franco Arabe et les responsa-
bles de Rakez. Il a, par ailleurs, encouragé les entreprises à
investir dans cette zone qui ouvre des perspectives de croissance
et de développement dans toute la région et même au-delà. 

A noter : des entretiens individuels seront organisés à la CCFA
le 9 février 2023 avec Mme Choukri. 
Contact : dominique.brunin@ccfranco-arabe.org

DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  AADDAAPPTTÉÉEESS  AA  CCHHAAQQUUEE  BBEESSOOIINN  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS

BUREAUX
EQUIPÉSBUREAUXPOSTES DE TRAVAIL

PARTAGÉS

ENTREPÔTS TERRAIN POUR LE
DEVELOPPEMENT LOGEMENT DE TRAVAIL



As a global mobility operator and integrator, Transdev empowers 
freedom to move every day thanks to safe, reliable, and innovative 
solutions that serve the common good.

We are proud to transport 11 million passengers daily.

Our approach is rooted in close collaboration with communities and 
businesses, and in the search for sustainable transportation solutions.

We are people serving people. And mobility is what we do.
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