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Les missions de Business France :

Export

Invest

Promotion

Développement international
des entreprises et de leurs
exportations

Prospection et accueil des
investissements internationaux

Attractivité et image
économique de la France,
de ses entreprises et de ses
territoires

12 pays couverts, 6 bureaux, 5 pays avec prestataires référencés
45 collaborateurs, 1 632 entreprises accompagnées en 2018, 64 événements collectifs

La Team France Export au Proche Moyen-Orient
Un dispositif complet d’appui aux entreprises françaises !
Business France travaille sur la zone en étroit partenariat avec un écosystème français au service des entrepreneurs :
• Services Economiques auprès des Ambassades de France
• Banque Publique d’Investissement, Bpifrance (Emirats, Dubaï)
• Conseillère régionale INPI (Emirats, Abu Dhabi)
• Attaché régional douanier (Emirats, Dubaï)
• Attaché régional de Coopération Santé (Arabie Saoudite, Ryad)
• Attaché régional de Coopération audiovisuelle (Emirats, Dubaï)
• Attachés régionaux agricoles (Arabie Saoudite ; Liban)
• Conseiller nucléaire régional (Arabie Saoudite, Ryad)
• Atout France (Emirats, Dubaï)

• Comités des Conseillers du commerce extérieur
• CCIFI (Bahreïn, Egypte, Emirats - Dubaï, Abu Dhabi – Koweït, Liban, Qatar)
• Agence française de développement (Egypte, Liban, Jordanie)
• Agence régionale SOPEXA (EAU, Dubaï)
• OSCI

l’équipe
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Usages et pratiques commerciales

Malgré les contraintes…
× Insécurité régionale (Yémen, Irak, Libye) et risques géopolitiques (Qatar, Iran, etc.)
× Avenir du GCC ?
× Sanctions américaines et circuits financiers en Iran
× Sensibilité des économies locales à l’évolution du prix du pétrole (ralentissement
économique, baisse des recettes, redimensionnement/report de grands projets)

× Marchés concurrentiels (cf. Dubaï)
× Evolution du modèle économique dubaïote (fiscalité, hausse des coûts)

… des opportunités nombreuses !
✓ Une zone de 325 M d’habitants ; un PIB supérieur à celui de la
France
Populations
(en M
d’habitants,
estimation 2019)
Egypte

101,28

Iran

83,41

Irak

39,73

Arabie

34,52

Emirats

10

✓ Des grands marchés émergents
✓ Des petits pays parmi les plus riches de la planète
✓ Qui importent jusqu’à 80 % de leur consommation
✓ De nombreux projets de diversification économique : ENR, tourisme,
etc.
✓ Santé financière solide et réserves importantes

PIB nominal
(en Mds USD
2018)

Arabie

770

Iran

430

EAU

433

Israël

366

Egypte

250

Irak

231

PIB/habitant
(en USD en 2018)
Qatar

67 818

EAU

41 476

Israël

41 180

✓ Dubaï, Hub régional et mondial, vitrine et porte d’entrée

Koweït

31 916

✓ Nombreux grands projets

Bahreïn

26 532

Arabie
Saoudite

23 187

✓ Fiscalité douce

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

6,3
-2,1
5,0
10,0
5,4
2,7
3,7
4,1
1,7
-0,9
2,2
2,4

6,2
2,5
4,3
2,0
3,7
5,4
4,4
2,9
3,5
3,8
3,2
2,6

3,2
-5,2
1,6
6,9
4,5
5,1
4,4
5,1
3,0
0,8
2,9
3,7

-

2,5
-7,1
-2,4
10,9
7,9
0,4
0,6
-1,0
2,2
-3,3
2,3
4,1

8,2
6,1
2,0
2,6
9,1
5,1
1,4
4,7
5,0
-0,9
1,9
5,0

17,7
12,0
18,1
13,4
4,7
4,4
4,0
3,7
2,1
1,6
2,7
2,8

3,6
3,9
7,7
-12,7
2,4
4,8
-0,2
-16,7
-13,6
-5,9
-2,6
14,7

6,2
-1,5
4,7
9,2
5,5
3,4
3,5
3,9
2,3
-0,3
2,5
3,1

7,2
5,5
2,3
2,6
2,7
2,8
3,1
2,4
2,0
2,0
2,3
2,5

3,0
1,5
5,5
5,2
2,2
4,2
3,5
2,6
4,0
3,3
3,6
3,5

9,2
10,1
8,0
0,9
2,8
2,7
2,0
0,2
1,7
1,5
1,0
1,4

-0,1
0,0
5,7
3,1
-7,7
-0,3
3,2
-1,6
12,5
3,7
-1,5
-3,6

9,2
3,4
6,4
7,5
14,0
7,6
0,7
2,5
13,1
-2,1
1,5
6,5

Une croissance attendue:
- du GCC: 2,8 % en 2019 contre 2,3 % en 2018
de la zone Afrique du Nord et MO: 1,9 % en 2019 contre 1,7 % en 2018

(source Banque Mondiale)
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Une zone en croissance
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L’union des pays du Golfe
GCC: Créée dans les années 80, une Union Douanière et une Coopération politique
•

Sortie du Qatar suite à la crise de 2017.

•

Un « tarif extérieur commun » comportant deux taux:
• 0% pour les produits de première nécessité
(animaux vivants, majorité des fruits et légumes,
céréales et fourrages, sucre, y compris
graines et semences – code SH 1209)
• 5 % pour tous les autres produits (incluant le
matériel et les intrants agricoles).

•

Peu de barrières à l’entrée des produits importés.

•

Une TVA en cours de généralisation:
• Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Bahreïn :
actuellement à 5%
• Oman : 5%, TVA prévue à partir de Janvier
2020 (idem pour Qatar)
• Koweït : 5%, TVA prévue post 2021
• (Pour info: Egypte : actuellement à 14%)

Zoom sur des pays de la zone

EMIRATS
ARABES UNIS

EGYPTE

● Hub pour le Moyen-Orient, l’Asie centrale et l’Afrique de l’Est et du Nord
● 30 000 français installés / 650 Entreprises françaises / 60 foires et salons commerciaux
● Gros projets fréquents (Metro Dubai - Alstom ; Flotte Airbus Emirates ; Actifs militaires, etc.)
● Exposition universelle Dubaï 2020

● Population significative (près de 100 millions) et jeune. Economie diversifiée.
● La crise financière de 2008 et l’instabilité politique depuis la chute du Président Moubarak en 2011 ont
●

affaibli l’économie. La situation s’est considérablement améliorée après les réformes engagées dans le
cadre du prêt de 12 Md USD du FMI.
De gros projets pour nos exportateurs français : métro du Caire, Canal de Suez,… 1er encours monde
de l’assurance-export.

● Pays très riche (PIB / Habitant : 67 K USD, #1 au monde) sous embargo du reste du Golfe. 3ème
QATAR

●
●

réserves mondiales de gaz et 1er exportateur mondial de Gaz Naturel Liquéfié
Pas de vol direct depuis Dubaï (6h de trajet et prix élevé, etc.)
Coupe du monde de football en 2022
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Forte dépendance aux importations pour couvrir les besoins alimentaires
Dépendance due à trois facteurs :
•
•
•

Des conditions naturelles peu propices à l’agriculture (manque d’eau, rareté des terres
arables, températures élevées)
Accroissement démographique, couplé à l’amélioration relative du niveau de vie
(changement des habitudes alimentaires, alimentation plus riche)
L’agriculture n’a pas été une priorité des Etats pour leur développement, et la rente
pétrolière a longtemps davantage profité aux importations qu’aux investissements
agricoles.

Recherche d’une autosuffisance alimentaire, avec comme axes prioritaires :
•
•
•
•
•

Soutien à l’élevage
Soutien à la production maraichère
Développement de l’industrie agroalimentaire (logique de transformation sur place de
matière première importée, plutôt que d’importation de produits finis)
Acquisition de terres à l’étranger
Optimisation des productions locales

Principaux indicateurs agricoles
ZONE PMO

EGYPTE

➢ Production végétale: malgré des conditions climatiques
arides, le développement du maraichage est priorisé sur les
autres productions végétales: prêts étatiques à taux 0;
développement du goutte-à-goutte; culture sous abri;
agriculture biologique.
➢ Elevage: En raison du manque d’eau et de l’indisponibilité
de pâturages, la production avicole (œufs et poulets de
chair), ainsi que l’élevage de vaches laitières ont été
priorisés par les Etats sur les autres formes d’élevage.

Agriculture : 11 % PIB
SAU : 3,6 M ha, 30% des emplois
17 % du marché agroalimentaire d’Afrique (2ème pays africain après le
Nigéria)
Importations agroalimentaires : 50 % des besoins
Cheptel avicole : 148,5 millions têtes poulet (2017) –
30,7 M têtes volailles (hors poulet)
Viande de volaille : 1,8 M/jour (2017)
Œufs : 6,1 Md
Cheptel bovin : 5 M (2017)
5,5 M tonnes de lait (2013)
Equipements agricoles : France, 2ème fournisseur (secteur laiterie)
Alimentation animale : 60 % importée

EMIRATS ARABES UNIS
Agriculture : 0,8 % PIB – 0,352% des emplois
Secteur agroalimentaire plus largement : estimation de 7,7%
du PIB et 7% des emplois (notamment 700 usines)
SAU : 382 300 hectares (4,57% de la superficie)
2ème marché agroalimentaire du CCG
Importations agroalimentaires : 80 % des besoins
Cheptel avicole : 22,5 M têtes (2014)
Viande de volaille : 47 000 tonnes (2017)
Œufs : 1 Millard/an
Cheptel bovin : 87 000 têtes (2014)
Viande bovine : 15 % du bétail
Equipements agricoles : 100 % importés
Alimentation animale : 100 % importée

ARABIE SAOUDITE

Source : données consolidées par Business France

Agriculture : 2,4 % PIB – 250 000 exploitations agricoles
5 % population active
Terres cultivées: 1 M ha
40 % du marché agroalimentaire du CCG
Importations agroalimentaires : 90 % des besoins
Cheptel avicole : 183 M têtes (2014)
Œufs : 5,1 milliards œufs (2016)
Viande de volaille : 760 000 tonnes
Cheptel bovin : environ 400 000 têtes
Chameaux: environ 1 M têtes
1,82 M tonnes de lait (2014)
Equipements agricoles : 70 % importés – France : 6ème fournisseur
Alimentation animale : 90 % importée

La production végétale en zone PMO
Arabie Saoudite:
• Fort soutien au développement des cultures céréalières (cultures en pivot) entre les années 1970 et 2000, avec
recours massif à l’irrigation.
• Surface totale cultivée (toutes cultures confondues) passant de 600 000 ha dans les années 1980 à 2,5 M ha en
1991, puis une moyenne de 1,5 M ha entre 1995 et 2006.
• Autosuffisance en blé en 1981, puis production jusqu’à 4 M tonnes en 1991. 1,43 M T en 2017.
• En raison de l’impact environnemental, arrêt de la production de blé prévue pour 2016, celle de luzerne pour 2018.
• Développement en parallèle des cultures maraichères, moins consommatrices en eau (2 M T de fruits et 1,9 M T de
légumes produits en 2017), ainsi que de l’aquaculture et l’aviculture.
Emirats arabes unis:
• Multitude de petites exploitations (moins de 4 ha).
• Depuis 2005, développement d’une politique agricole d’appui à la production maraichère : subventions,
extension des surfaces agricoles et redistribution des terres, modernisation des systèmes de production,
formation des agriculteurs et assistance technique, investissements à l’étranger dans des exploitations
agricoles, création de l’Etablissement public Abu Dhabi Farmer’s Services Centre.
• Depuis 2012, fin de la production de céréales et de fourrage. Rôle de plate-forme commerciale de la zone pour
ces produits désormais massivement importés.
Autres pays du Golfe:
• En raison des conditions climatiques, la production céréalière est très faible dans la majorité des pays du Golfe.
• Koweït: 6 103 T / Qatar: 1 526 T / EAU: 6 644 T (Données FAO 2017)
• De manière générale, volonté de produire localement à l’aide de technologies toujours plus innovantes, afin d’assurer une autosuffisance
alimentaire.
• Seul le Sultanat d’Oman produit un peu plus que ses voisins, en raison de conditions géographiques et climatiques plus favorables: 63 411 T
de céréales, environ 800 000 T de légumes, 460 000 T de fruits ainsi que 1,6 M T de culture fourragère en 2018 (Données NCSI 2018).

OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE
FRANÇAISE:
•

Technologie hydroponique sous serre, avec ventilation et utilisation d’eau recyclée et

systèmes avancés de capteurs avec connectivité à distance
•

Irrigation par goutte à goutte

•

Equipement de gestion des serres

•

Protection des serres contre les insectes

•

Recherche de nouvelles espèces / variétés de semences adaptées au climat

•

Formation des agriculteurs à la mutation et à l’amélioration des techniques (contrôle de
l’utilisation de l’eau, élagage, rotation des cultures….)

•

Production verticale

•

Aquaponie (système intégrant culture végétale et aquaculture).
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Caractéristiques générales du marché égyptien
• Moins de 10 % du territoire égyptien est cultivé: vallée et delta du Nil, oasis occidentales, où 2 à 4
récoltes annuelles sont possibles selon les cultures.
• L’agriculture représente néanmoins une part importante de l’économie égyptienne, avec 30 %
des emplois et 15 % des exportations (hors produits pétroliers).
• La SAU a considérablement augmenté ces trente dernières années avec plusieurs projets de
bonification des terres, passant ainsi de 2,6 % du territoire en 1961 à 4 % aujourd’hui (4,58 M ha).

• La politique agricole mise en place depuis les années 80 a permis d'augmenter la production et
même de devenir exportateur pour certains produits (fruits et légumes, coton, riz, fleurs coupées),
en particulier vers l’UE (en contre-saison), grâce à un accord d’association libéralisant le
commerce des produits agricoles.

42 000 ha de serres

• Au final, la progression des rendements des cultures stratégiques et l'augmentation des surfaces
agricoles permettent une amélioration de la sécurité alimentaire, malgré la croissance de la
population : enjeu de souveraineté nationale et de contrat social.
• Le pays dépend néanmoins des importations pour satisfaire sa consommation:
• en viande de volailles (94 % d'autosuffisance), viande rouge (75 %) et maïs fourrager (55 %)
• en légumineuses (45 %), en huiles (35 %), et en blé (45 %) qui entrent dans la ration de base
des Egyptiens les plus vulnérables et sont donc au cœur des enjeux de sécurité alimentaire.
• Grand projet de bonification des terres (600 000 ha) adopté en mars 2015, financé en partie par la
Banque mondiale et la FAO: ce projet permet à des investisseurs privés d’obtenir des terres
agricoles en Egypte -> développement à prévoir des besoins en solutions pour les cultures.

Une station de tri avec une
capacité de 1 200 tonnes/jour

La production végétale en Egypte
Céréales:
• Malgré une grande production de céréales (22 M tonnes attendues en 2019), le pays importe
massivement des céréales (22,5 M tonnes sur l’année coulante 2018-2019) et demeure le premier
importateur mondial de blé (12,5 M tonnes sur l’année coulante 2018-2019).
• Forts besoins pour:
• la population en croissance constante
• l’alimentation animale (5 M bovins).
Maraichage:
• Autosuffisance a priori atteinte en fruits et légumes. Le pays est même devenu exportateur :
oranges, dattes, pommes de terre, oignons, fraises, piment, mangues, raisin, concombres et
aubergines.
• La production locale est croissante et le pays est en constante recherche de moyens innovants
afin d’augmenter la production maraichère.
Autres cultures:
Production importante de coton (37 000 T en 2016), de sucre (secteur hautement réglementé), et de
fleurs coupées.

Principales productions végétales
égyptiennes en 2017
Produits

Milliers de tonnes

Canne à sucre

15 261

Betterave sucrière

12 107

Blé

8 800

Tomates

7 297

Maïs

7 100

Riz

6 380

Pomme de terre

4 325

Oranges

3 014

Oignons

2 379

Watermelons

1 710

Autres fruits et
légumes

18 000
Source : FAO

Les besoins en solutions pour les cultures végétales
L’agriculture est presque totalement dépendante d’intrants d’importation : semences, fertilisants,
machines agricoles. Le secteur bénéficie d’investissements étrangers en foncier agricole (Arabie
Saoudite, EAU, Etats-Unis, Qatar, Koweït, France…).

Pays fournisseurs de
solutions pour cultures
végétales en Egypte
(en milliers USD en 2018)

Graines et semences (SH 12 09) :
En 2017, l’Egypte a importé pour 76 M USD des graines et semences. Les Pays-Bas sont les premiers
exportateurs (31 M USD), suivi par l’Allemagne (10 M USD) et les Etats-Unis (9 M USD). La France se
positionne au 4ème rang (avec 8 M USD d’exportations).

48 723

26 773
24 295

23 126

18 369
15 330
12 914
10 523
16 914
9 268
3 366

Engrais (SH 31) :
Les importations égyptiennes d’engrais, en 2017, ont représenté en valeur près de 111 M USD. La
Jordanie est l’acteur principal (44 M USD), suivi par l’Espagne (16 M USD) et la Chine (13 M USD). La
France se situe à la 22ème position (111 000 USD). La diminution des subventions à l’énergie depuis
2014 se traduit par l’augmentation du prix des engrais de 33 à 50%.
Machinisme agricole (SH 84.33 ; 84.37 ; 84.60 ; 94.06.90.31) :
En 2018, l’Egypte a importé pour 64 M USD de machines agricoles destinées aux cultures végétales.
Ce marché est aux mains de la Chine (18 M USD), de la Turquie (11 M USD) et de l’Italie (6 M USD).
La France exporte pour 2 M USD, ce qui en fait le 7ème pays exportateur de ce segment.

Opportunités pour l’offre française
Forts besoins en techniques innovantes, contribuant à la performance de la productivité : augmenter la surface arable et le rendement moyen
tout en diminuant la consommation en eau.
Maraichage
Cultures maraichères en forte croissance. La production de fruits et légumes a doublé ces dernières années. L’Egypte est toujours à la
recherche de nouvelles technologies permettant de produire plus efficacement.

Grandes cultures
Les opportunités dans les grandes cultures se concentrent sur la pomme de terre (en partie destinée à l’export) et la betterave sucrière. Les
exploitants sont à la recherche de solutions pour les semi, la récolte, le transport et le stockage. Des réflexions sont en cours pour réformer en
profondeur ce système (subventions recentrées sur les populations les plus vulnérables) et développer les infrastructures de stockage
aujourd’hui insuffisantes, notamment de blé pour réduire les pertes qui peuvent atteindre 20 % et passer d’une capacité actuelle de 1,5 M T à
6 M T.
Horticulture (floriculture, plants)
Est l'un des plus grands segments d'exportation agricole du pays. Bon potentiel car permet de produire de grandes quantités en utilisant peu
d’eau.
Equipements agricoles
Les machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs représentent le troisième segment le plus
important des exportations de matériel agricole (13 %) en Egypte en 2018. Ce marché a débuté en 2017 et augmenté de 107 % en l’espace
d’une année.
Les machines pour la récolte et le battage de produits agricoles occupent 34 % des importations d’équipements pour cultures végétales, avec
une croissance de 15 % sur la période 2014-2018.
La France n’est pas présente dans ces deux secteurs (4,6 % des exportations françaises de matériel agricole) alors que l’Egypte manifeste
une demande pour des équipements de qualité.

Forum franco-égyptien des Affaires et de l’Innovation
Un forum des affaires et de l’innovation organisé au Caire du 30 Mars au 1 Avril 2020.
L’événement-phare de la relation économique bilatérale en 2020!
❑ L’agriculture y sera traitée comme une priorité de la relation bilatérale car elle est une priorité nationale: 100 millions d’habitants
(+2,5%/an); accès des productions aux standards internationaux (Egypte = grande puissance exportatrice en devenir)
❑ Rencontre plurisectorielle conçue pour faire réussir les entreprises françaises partout où leur savoir-faire est attendu par les acteurs
économiques égyptiens
❑ Espace d’échanges opérationnels avec les grands prescripteurs/décideurs/acheteurs étatiques (Etat = 40% du PIB)

Au programme :
❑ Table ronde « Agriculture, pêche et agro-industries : pour des filières égyptiennes performantes sur les marchés internationaux »
❑ Programmes de Rendez-Vous B to B personnalisés en marge du forum
❑ Espaces de networking permettant d’approfondir les échanges avec les opérateurs locaux, les entreprises françaises établies
localement.
❑
❑

Vous êtes fournisseur de solutions performantes pour l’agriculture: serres, matériel d’irrigation, semences, intrants, etc.?
Les acteurs égyptiens sont à la recherche des meilleures technologies internationales, services et produits leur permettant d’accroître
leur production et d’atteindre les standards de qualité internationaux
Le forum sera l’occasion pour vous d’évaluer le potentiel du marché et d’identifier vos futurs partenaires.

Contact: Clémence Daudé, Chargée de développement Agrotech, Tél. : +20 2 27 28 99 04 / clemence.daude@businessfrance.fr
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Caractéristiques générales du marché qatarien
• Filière agricole de petite taille (autour d’1 % du PIB), en phase de structuration. 1 400 exploitations agricoles, essentiellement pour la consommation personnelle
des agriculteurs (pour les 2/3).
• Depuis 2007, investissement des pouvoirs publics dans la production agricole et agroalimentaire nationale ainsi que dans des terres arables à l’étranger
(l’agence publique HASSAD Food possède 13 grandes exploitations en Australie (ovins et production de blé), 100 000 ha au Soudan et 40 000 ha).
• En novembre 2017, 34 nouveaux projets stratégiques sur une superficie d’environ 100 000 m² par projet ont été lancés pour développer la production de
légumes sous serre, sachant que la superficie cultivée en serre est passée de 120 ha en 2010 à plus de 300 ha en 2018.

La production végétale au Qatar
Production qatarienne
de F&L en 2016
Dattes
Tomates
Légumes frais
Aubergines
Choux-fleurs et brocolis
Oignons secs
Choux et autres brassicas
Citrouilles, courges et gourdes
Maïs, vert
Melons, autres
Orge
Laitue et chicorée
Haricots verts
Piments et poivrons verts
Fruits frais nda
Fruits, agrumes
Pastèques
Okra
Epinard
Carottes et navets
Pommes de Terre
Concombres et cornichons
Figues
Raisins

Milliers de Tonnes
28 877
12 694
4 492
3 346
2 496
2 467
1 744
1 111
1 020
706
672
372
273
248
200
188
171
168
108
84
69
64
18
5

Production maraichère:

Céréales:

• En 2018, le Qatar aurait produit 65
000 tonnes de légumes ; l’objectif à
atteindre : 70 % des besoins
nationaux en légumes en 2023.

•

• Actuellement, seuls 16 % des
besoins en légumes sont satisfaits
localement.

•

2018: Production de 1,5 M tonnes de céréales / Importation pour 280 M
USD. Le pays reste extrêmement dépendant des importations
spécialement depuis sa mise sous son embargo en 2017.
Forts besoins pour la population en croissance constante et pour
l’évolution du tourisme.
Evolution de la production céréalière au Qatar
entre 1970 et 2018

• Le Qatar produit principalement des
dattes et des tomates ce qui
représente plus de 40 000 tonnes de
la production totale de fruits et
légumes du pays.

Source : FAO

Les besoins en solutions pour les cultures végétales
Graines et semences (SH 12 09) :
En 2017, le Qatar a importé pour 2,6 M USD de graines et semences (données miroir).
L’Australie est le premier pays partenaire du Qatar (avec des exportations qui représentent 601 000 USD), suivi par
les Etats-Unis (498 000 USD) et les Pays-Bas (463 000 USD). La France se situe au 7ème rang (106 000 USD).

Répartition des pays
fournisseurs de « Solutions
pour cultures végétales » au
Qatar
(en % de la valeur en 2018)

Engrais (SH 31):
Qafco, un producteur d'engrais, s'est associé à Yara (Norvège) et à Agrico pour identifier une combinaison optimale
de mélanges d'engrais afin d'améliorer la qualité et le rendement des produits agricoles du Qatar. Capacité de
production de 3,8 M tonnes d’ammoniac et de 5,6 M tonnes d’urée par an. On note une importante exportation
d’engrais depuis le Qatar vers le Brésil (pour 450 M USD en 2015 – données miroir), les Etats Unis (429 M USD),
le Bengladesh (185 M USD), l’Australie (146 M USD), etc. Le Qatar se place ainsi au 11ème rang mondial des
exportateurs d’engrais en 2015 (données miroir).
En parallèle, le Qatar a importé pour 4,2 M USD en 2017 (données miroir), avec des importations en provenance
principalement d’Oman (655 000 USD), des Pays-Bas (631 000 USD) et de Jordanie (587 000). La France
n’exporte pas d’engrais vers le Qatar.
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Machinisme agricole (SH 84.33, 84.37, 84.60, 94.06.90.31) :
La production de machines agricoles est inexistante localement.
En 2018, le Qatar a importé pour 8 M USD de machines agricoles destinées aux cultures végétales. L’Italie est le
premier fournisseur avec près de 3 M USD d’exportations en valeur, suivi par les Pays-Bas (2 M USD) et le
Royaume Unis (1 M USD).
ème
La France se positionne à la 8
position avec des exportations représentant 185 000 USD.
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Opportunités pour l’offre française
AGRICO – Leader de la production végétale qatarienne
Initiative qatarienne privée (2011), avec des serres en hydroponie sur 24 ha, AGRICO continue son développement avec d’autres
installations et se spécialise dans les productions biologiques et une unité dédiée aux champignons. Ambitions d’exportation
notamment en Europe !
Autres producteurs importants : Al Mustafawi Organic, Al Safwa, Arab Qatari Agricultural Production Co, Paramount Agricole.

Project Greenhouse – Programme du Ministère de l’Agriculture
Faisant partie d’une campagne nationale sur la santé publique, ce projet a pour objectifs de développer l’intérêt des écoliers /
étudiants au monde de l’agriculture tout en augmentant les productions nationales de fruits et légumes (revendus au détail). Ce
programme aurait fourni des serres, des semences et des plants en pots à 130 établissements scolaires sous la supervision d’un
spécialiste du Ministère.
Avec des nappes phréatiques quasiment épuisées, le Qatar est contraint d’adopter de nouvelles solutions agricoles moins
consommatrices en eau, jouant sur les innovations technologiques (production verticale par exemple). Appui à la formation des
agriculteurs à la mutation.

Aides des pouvoirs publics :
- Le Ministère de la Municipalité et de l’Environnement apporte son soutien pour la promotion des nouvelles technologies. Par
exemple, il octroie des prêts via la Qatar Development Bank (QDB), qui multiplie ses offres à destination des exploitants
(financement de la construction de serres, assistance technique, …).
- Formalités administratives facilitées,
- Promotion des produits locaux.

Sécurité Alimentaire et Vision Nationale 2030 :
Chiffres clés sur le travail accompli en deux ans et les objectifs à atteindre annoncés par le Ministre de de la Municipalité et de
l’Environnement en charge du département agriculture au Qatar :
- La production locale de poulet frais est passé de 49% à 123% des besoins, et celle de produits laitiers de 27% à 106%,
- La production locale d'œufs est passée de 13% à 28% avec pour objectif d’atteindre 70 % en 2030.
- La production qatarienne de viande rouge est passée de 12% à 16%, avec pour objectif d’atteindre 30% en 2030.

Rencontres acheteurs sur le salon Agriteq
Salon de l’agriculture AGRITEQ (17 au 21 mars 2020) - le Bureau Business France de Doha organise des Rencontres Acheteurs au
QATAR :
• pavillon regroupant les entreprises françaises,
• communication autour de la présence française,
• programmes individuels ciblés de RV B2B.
8ème édition du salon, la 3ème participation de la France sous l’égide de l’Ambassade de France.
Edition 2019 AGRITEQ: 529 exposants de 51 pays sur une surface de 29 000 m²
Plusieurs dizaines de projets stratégiques ont été lancés, afin de développer localement l’agriculture, l’aquaculture et l’élevage.
• Par exemple, programme gouvernemental, récemment lancé, de soutien à l’agriculture locale (19 M USD / an pour les 5
prochaines années).
• Lors de la dernière conférence sur la sécurité alimentaire en Novembre 2019, le Ministre de la Municipalité et de l’Environnement a
déclaré que l’autosuffisance du Qatar en matière de production a augmenté au cours des deux dernières années et a projeté la vision
2030 du pays.
Vous êtes une entreprise spécialisée en semences, boutures, ferme verticale, fabricants, constructeurs de serres intelligentes ?
➔ Le Qatar a besoin d’augmenter sa production locale en fruits et légumes. L’Etat a accordé des aides aux propriétaires de fermes afin de
mieux les exploiter.
➔ La participation à ces Rencontres Acheteurs est une réelle opportunité pour présenter votre savoir aux décideurs qatariens.
Contact: Carole KAZZI, Chargée de développement Agrotech, Tél. : +974 44 02 17 69 / carole.kazzi@businessfrance.fr
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Environnement des affaires

Malgré les apparences, la zone
est avant tout un marché de prix,
la qualité n’est que secondaire
dans la plupart des secteurs.

•

Il n’est généralement pas nécessaire de créer une filiale pour commercer avec des partenaires
dans la zone PMO. Il est cependant très souvent indispensable de s’appuyer sur un
intermédiaire (agent commercial ou importateur-distributeur disposant d’une licence
d’importation et d’une « trade licence »)

•

Bien tenir compte du laps de temps pour transformer une prospection en courant d’affaire
(souvent une année entre premier contact et première livraison)

•

Attention à la fluctuation du taux de change : USD / €

•

Données statistiques douanières, informations utiles et contacts de la douane sur le site internet
de chaque pays:
• Arabie Saoudite : https://www.customs.gov.sa/en
• Emirats Arabes Unis : www.fca.gov.ae
• Egypte : http://www.customs.gov.eg/
• Qatar : http://www.customs.gov.qa/eng/
• Oman : https://www.customs.gov.om
• Koweït : https://www.customs.gov.kw/
• Bahreïn :http://www.bahraincustoms.gov.bh/
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Usages et pratiques commerciales
Décalage horaire (différent selon les pays de la zone) :
Entre 0 et 3 heures, selon la saison
Formalités :
Visas généralement faciles à obtenir dans l’ensemble des pays.

Passeport : en cas de relation commerciale avec Israël, prévoir 2 passeports sauf
pour l’Egypte

Week-end : vendredi et samedi
Périodes à éviter : mois de Juillet et Août à cause du climat (+ période de Ramadan – 24 avril au 23 mai
2020)
Horaires de travail : généralement, pour les administrations : 8h-14h et pour les entreprises : 8h-17h
Adresse : Il n’y a pas d’adresse physique, il est donc important d’avoir des points de repères connus
(hôtel, centre commercial, nom d’immeubles…)

Usages et pratiques commerciales

✓

Bien positionner son offre par rapport à la concurrence : valorisez ce qui vous
différencie et présentez des références notables

×

Evitez le flux de courriels. Préférez le contact direct.

✓

Être compréhensible : présentations succinctes en anglais

×

Evitez « les corps dénudés, l’alcool et le porc » dans vos
supports

✓

Se mettre à l’heure moyen-orientale: important de prendre le temps de prospecter,
par des missions successives et complémentaires, pour revoir des prospects et en
rencontrer de nouveaux, afin de convaincre ses interlocuteurs du sérieux de sa
démarche et de son intérêt pour leur marché.

×

Ne vous mettez jamais en colère (respect et courtoisie).

×

Ne soyez pas arrogant.

✓

Soyez patient mais réactif ! Préférez le téléphone portable et le texto/WhatsApp !

×

Evitez les références au Maghreb.

✓

Respecter les rythmes locaux : week-ends vendredi-samedi ; RDV entre 9h30 et 17h;
horaires aménagés pendant le Ramadan.

×

Ne soyez pas en retard dans vos réponses et aux RDV.
Effectuez le suivi des contacts dans un délai raisonnable.

✓

Offrir le meilleur de la France : patrie de l’élégance et du savoir-vivre. En parallèle,
prendre le temps d’écouter attentivement, ne pas paraitre arrogant.

×

N’oubliez pas de maitriser l’anglais.

✓

Moyen-Orient = laboratoire de nouveaux concepts. Besoin de prévoir une veille
permanente dans la région.

✓

Améliorer sa compétitivité hors-prix : accompagner le partenaire local (former le
personnel, être à l’écoute des besoins pour les anticiper…).

Marhaba !

