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Brèves régionales


D’après l’enquête de perception de la corruption réalisée par Transparency International,
passant en revue 180 pays, les Emirats (21ème), le Qatar (30ème), l’Arabie Saoudite (51ème) et
le Bahreïn (77ème) ont connu une amélioration de leur classement mondial en 2019. A
l’inverse, Oman (56ème) et Koweït (85ème), ont enregistré un léger recul.
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Arabie saoudite


D’après la Saudi Arabia Monetary Authority (SAMA), les transferts des expatriés en Arabie
Saoudite ont été ramenés de 36,38 Md USD en 2018 à 33,47 Md USD en 2019, soit une
diminution de près de 8%.



National Commercial Bank, la première banque du pays en termes d’actifs, a enregistré un
bénéfice net de 11,4 Md SAR (3 Md USD) en 2019, en hausse de 18,8% par rapport à 2018.
Les actifs de la banque s’élèvent à 135 Md USD à la fin de l’année 2019, en hausse de 12%
en glissement annuel.
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Bahreïn


Dans le cadre d’un projet développé avec l’ONUDI, le logo « made in Bahrain », arborant le
drapeau national, a été lancé pour (i) promouvoir les exportations nationales, (ii) améliorer
leur qualité, (iii) positionner le pays comme un acteur industriel mondial, le secteur
manufacturier représentant actuellement environ 14,5% du produit intérieur brut (PIB). Le
logo vise à labéliser les produits locaux selon des critères définis par le ministère de
l’Industrie et du Commerce et pourra être employé lors des enregistrements commerciaux.



L'Autorité de l'information et de l'administration en ligne (iGA) a annoncé le lancement de
son portefeuille électronique « eWallet », système de paiement en ligne pour les services
électroniques gouvernementaux, mis en place avec les sociétés bahreïnies Benefit, qui gère
le réseau du bureau de référence du crédit et fournit le système de transfert électronique
de fonds entre les banques, et Credimax, pionnier dans le domaine des cartes de crédit et
des moyens de paiement.

Emirats arabes unis


Sharjah National Oil Corporation (SNOC) a annoncé la découverte de nouveaux gisements
de gaz naturel en mer, dans le champ de Mahani, dont la capacité pourrait s’élever jusqu’à
1,4 M m3/ jour.



First Abu Dhabi Bank, la première banque du pays en termes d’actifs, a enregistré un
bénéfice net de 12,5 Md AED (3,4 Md USD) en 2019, en hausse de 4% par rapport à 2018.
Les actifs de la banque s’élèvent à 224 Md USD, en hausse de 10% sur un an.



Le fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) a mandaté BNP Paribas et
Deutsche Bank pour la vente de ses parts dans les centres commerciaux français Parly 2 et
Rosny 2.

Koweït


Selon le FMI, la croissance économique s’établirait à +0,7% en 2019 et +1,5% en 2020.



Selon les premières conclusions (Concluding statement) du FMI dans le cadre de l’article IV,
les besoins de financement du Koweït s’élèveront à 55 Md KD (180 Md USD) au cours des
6 prochaines années, après transfert au fonds pour les générations futures (FGF) et hors
revenus d’investissements.



Selon le ministère des Finances, le déficit budgétaire pour l’année fiscale 2019/2020 s’établit
à fin décembre (9 mois) à 3,3 Md USD, contre un excédent de 11,8 Md USD l’année
précédente. En intégrant le transfert obligatoire de 10% des recettes au fonds pour les
générations futures, le déficit budgétaire s’établit à 7,5 Md USD. Les recettes fiscales sont
en baisse de 19% sur un an, les dépenses publiques augmentent de 13%.
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National Bank of Kuwait, la principale banque du pays, a affiché un bénéfice net de
1,32 Md USD en 2019, en hausse de 8,2% par rapport à 2018 (1,22 Md USD). Les actifs de
la banque s’élèvent à 96,6 Md USD, en hausse de 6,7% sur un an.



La ministre des Travaux publics, Dr. Rana Albdullah Al-Fares, a signé le 23 janvier un contrat
en partenariat public privé (PPP) avec le Président et le CEO de Umm Al- Hayman Company
pour la construction d’une usine de traitement des eaux usées. Le contrat, d’une valeur de
1,6 Md USD, a été remporté par un consortium mené par l’entreprise austro-allemande
WTE. Il s’agit seulement du second contrat PPP signé au Koweït avec la KAPP (Kuwait
Authority for Partnership Projects) après celui de Shamal Az Zour (dont Engie menait le
consortium) en 2013.

Oman


Oman a annoncé la création d’une joint-venture, Hydrogen Rise Oman LLC, avec l’entreprise
allemande Hydrogen Rise AG dans le but de développer une filière hydrogène tirant parti
des ressources nationales du Sultanat et tournée vers l’exportation.



Le Conseil Suprême de la Planification a annoncé les premières orientations du prochain
plan quinquennal du pays (2021-2025). Lors d’ateliers menés en coordination avec le comité
Vision 2040, les autorités omanaises ont notamment défini parmi les axes prioritaires : le
développement de l’éducation supérieure (notamment scientifique), la lutte contre le
chômage et la réforme du marché du travail, le renforcement de la protection sociale, la
modernisation et la flexibilisation des administrations.

Qatar


L’excédent dégagé par la balance commerciale a été ramené de 52,6 Md USD en 2018 à 44
Md USD en 2019, soit une baisse de 16%. Les exportations d’hydrocarbures (-14%) et hors
hydrocarbures (-13%), ainsi que les importations (-8%) reculent sur cette même période.
Les principaux clients du Qatar en 2019 demeurent le Japon, la Chine, la Corée du Sud,
l’Inde et Singapour.



Suite à la démission du Premier ministre et ministre de l’Intérieur qatarien mardi dernier,
l’Emir Cheikh Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al-Thani a nommé un nouveau Premier
ministre et ministre de l’Intérieur, Cheikh Khaled ben Khalifa ben Adbel Aziz Al-Thani.
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