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 Au 23 septembre, 802 950 personnes ont été contaminées dans les pays du CCEAG depuis 

le début de la pandémie de Covid-19. L’OMS dénombre 6 838 décès dans la région. 

 

 

 Lors de la réunion OPEP+ du 17 septembre, l’Arabie saoudite a déclaré que les pays ne 

respectant pas les quotas de production de barils par jour mettaient à mal la 

réputation et la crédibilité de l’OPEP+. Ces derniers devront réaliser des réductions 

compensatoires durant les mois à venir. L’alliance OPEP+, qui contrôle plus de la moitié des 

exportations mondiales de pétrole brut, s’était fixé pour objectif en avril de réduire la 

production des pays membres de 7,7 millions de barils par jour jusqu’au mois de décembre, 

soit environ 8% de la demande mondiale. Le prince Abdulaziz bin Salman, ministre de 

l’Énergie, a précisé qu’une réunion pourrait être tenue en octobre si la demande mondiale 

de pétrole diminuait et si le nombre de cas de Covid-19 dans le monde augmentait. L’Arabie 

saoudite a incité les pays à mieux respecter les quotas, ce qui a eu pour conséquence 

l’augmentation jeudi de plus de 2% du prix du baril de Brent (baril de référence) à 43,15 

USD.  
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 Le principal indice boursier saoudien, le Tadawul All Share Index (TASI), est sur le 

point d'être le premier indice du Golfe à effacer ses pertes accumulées en 2020, les 

investisseurs locaux faisant fi des bas prix du pétrole et augmentant leur exposition aux 

actions. Le TASI a progressé de 0,3% lundi, dépassant même légèrement son niveau de 

clôture au 31 décembre 2019. Ce sont les trois actions Saudi Basic Industries Corp., Saudi 

Telecom Co. et Banque Saudi Fransi qui ont permis cette remontée du marché. Alors que 

l'indice saoudien surpasse ses pairs dans le Golfe, les investisseurs locaux et internationaux 

se penchent davantage sur la bourse de Riyad, recherchant des alternatives bien 

rémunérées dans un environnement mondial de taux d'intérêt bas.  

 Les ministres du Commerce et de l'Investissement des pays du G20 se sont réunis mardi 22 

septembre sous la présidence de l'Arabie saoudite. Le ministre saoudien du Commerce, 

Majid Al-Qasabi, a déclaré que les mesures adoptées par le G20 en mai 2020 étaient 

« essentielles pour maintenir le flux de biens et services à travers les frontières et limiter le 

bilan humain de la pandémie ». Khalid Al-Falih, ministre saoudien de l'Investissement, a 

déclaré que la réponse collective du G20 au COVID-19 avait commencé à donner les 

premiers signes d'une « reprise économique résiliente et stable ». 

 L’Arabie saoudite a signé le 17 septembre 2020 les contrats de cession de deux entreprises 

de minoterie jusqu’alors publiques. La première meunerie (Milling Company 1) a été vendue 

au consortium Raha al-Safi pour un montant de 2 027 Md SAR (540 M :USD). La seconde 

meunerie (Milling Company 3) a été vendue au consortium composé d’Al-Rajhi, Ghurair et 

Masafi pour 750 M SAR (200 M USD). 

 

 

 Le producteur bahreïnien d’hydrocarbures, Tatweer Petroleum, a signé un accord avec ENI 

pour une étude conjointe de la concession en mer n°2, d'une superficie de 2 230 km2. Elle 

évaluera les réserves avec des données géologiques et géophysiques. Les deux entreprises 

avaient déjà signé un protocole d'accord relatif aux énergies renouvelables, à la fourniture 

de gaz naturel liquéfié, et à l'exploration, en février dernier. 

 Le gel des remboursements des emprunts bancaires, effectif depuis six mois, est prolongé 

jusqu'à la fin de l'année. Le ministre des Finances et de l'Économie nationale a souligné que 

cela contribuera à renforcer et à soutenir la liquidité des citoyens, des PME et des ETI.  

 

 

 La Banque centrale a révisé sa projection de croissance pour l’année 2020. Elle devrait 

s’établir à -5,2% par rapport au scénario de -3,6%. Entre avril et juin (Q2), le PIB non 

pétrolier a baissé de -9,3% contre -2,7% pendant la période de janvier à avril (Q1). Le PIB 

non pétrolier devrait se contracter de 4,5% en 2020 tandis que la hausse des dépenses 
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publiques devrait se situer autour de 28%. La dernière situation de récession pour le pays 

remonte à 2009.  

 L’Autorité fédérale de la Citoyenneté (ICA) a annoncé ce matin la reprise des délivrances de 

certains visas (touristique entre autres) après un arrêt de plus de six mois. La démarche a 

pour but le soutien du secteur touristique et de l’activité économique du pays. Les visiteurs 

resteront soumis aux restrictions propres à chaque émirat. La délivrance de permis de travail 

reste suspendue pour l’instant. 

 Le fonds d’investissement KKBO Group, dont le siège est à Abu Dhabi et qui figure parmi 

les plus importants actionnaires du groupe de santé NMC, a engagé un conseiller (chief 

restructuring officer) pour restructurer sa dette à hauteur de 2 Md USD. Plusieurs banques 

locales mais aussi internationales seraient exposées pour des montants significatifs auprès 

de KKBO, qui opère principalement dans le secteur agroalimentaire et celui de la santé. Pour 

mémoire, NMC a été placé sous administration judiciaire depuis plusieurs mois, en marge 

de la révélation du niveau de dette (6 Md USD) qui aurait été dissimulé par l’actionnaire 

majoritaire, BR Shetty.   

 ADNOC a signé un accord de partenariat avec le fonds souverain Mubadala et l’Emirates 

Nuclear Energy Corportation (ENEC) portant sur la mise en œuvre de son programme d’In 

Country Value (ICV). Les trois entreprises vont coordonner leurs efforts et initiatives pour 

installer leurs fournisseurs aux Emirats et ainsi favoriser la création de valeur localement. 

Depuis 2018, ADNOC a créé 1500 emplois dans le cadre de son programme ICV.  

 Mubadala a annoncé la création d’une plateforme conjointe de prêts de 3,5 Md USD avec 

la société de gestion Barings (338 Md USD d’actifs sous gestion), en vue de proposer des 

solutions de financement, en particulier aux entreprises européennes de taille intermédiaire 

(mid market). En juillet, le fonds souverain d’Abu Dhabi avait officialisé sa participation à 

une plateforme similaire constituée avec le fonds Appolo Management.  

  

 Moody’s a dégradé la note souveraine du Koweït de Aa2 à A1 et l’a assortie d’une 

perspective stable. Moody’s précise que cette dégradation provient à la fois d’un risque 

financier croissant (raréfaction des liquidités disponibles du gouvernement) et d’une 

évaluation à la baisse des institutions koweïtiennes et du processus de gouvernance 

nationale (impossibilité pour le gouvernement et le parlement de se mettre d’accord sur 

une stratégie de financement de l’Etat à moyen-long terme).  

 Le volume des échanges commerciaux du Koweït a diminué de 50% au 2ème trimestre 

2020 par rapport à la même période l’année dernière. Les exportations ont reculé de 

62% à 6,2 Md USD, reflétant la réduction des exportations pétrolières. Les importations ont 

chuté de 26% à 5,9 Md USD, en raison de la diminution des importations de véhicules 

motorisés. L’excédent commercial s’élève à 325 M USD, contre 5,9 Md USD au 1er trimestre 

2020.  

 Les ventes des PME koweitiennes ont baissé en moyenne de 59% et leurs profits de 66% 

depuis le début de la crise, d’après une enquête réalisée par quatre cabinets de conseil sur 

Koweït 
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l’impact du Covid-19 sur 159 PME. Le nombre de travailleurs a diminué en moyenne de 13% 

et les salaires de 46%.  

 La Nazaha, l’autorité en charge des affaires de corruption, a déclaré que plus de 300 affaires 

de corruption lui ont été signalées depuis sa création en 2016. Quarante d’entre elles ont 

été transmis au procureur général qui a rendu un verdict définitif sur sept dossiers.  

 En réponse à la demande du gouvernement de réaliser des économies budgétaires, le 

ministère de la Défense a réduit de plus d’1 Md USD le contrat Eurofighter. Pour rappel, en 

juillet dernier, la commission parlementaire enquêtant sur le contrat Eurofighter avait 

conclu à un détournement de fonds publics à grande échelle, après avoir constaté que le 

prix payé par le Koweït pour les 28 Eurofighter Typhoons commandés en 2015 était 

largement supérieur à celui payé par d’autres pays pour le même appareil (110 M$ par unité 

pour le Royaume-Uni, l’Arabie Saoudite ou Oman contre 320 M$ pour le Koweït).  

 Lors d’une réunion avec les directeurs des ressources humaines de banques locales, la 

Banque centrale du Koweït a insisté sur l’importance d’employer encore davantage de 

Koweïtiens dans le secteur bancaire (qui est déjà le plus grand employeur privé de locaux). 

Le taux de koweïtisation devrait passer en 2021 de 70% à 80%.  

 

 

 Les autorités omanaises ont annoncé la fin de l’isolement du Dhofar ainsi que la réouverture 

des frontières terrestres à partir du 1er octobre, en complément de la réouverture des 

aéroports précédemment annoncée. Elles ont également confirmé que les personnes de 

retour sur le territoire, par voie terrestre ou aérienne, n’auront plus besoin d’obtenir 

préalablement une autorisation spéciale de la part du ministère des Affaires étrangères. 

Elles devront toutefois effectuer un test PCR ainsi qu’une quarantaine de 14 jours.  La reprise 

de la délivrance des visas touristiques n’est, pour sa part, toujours pas évoquée. 

 Oman a émis ce 21 septembre une série d’obligations islamiques souveraines d’une valeur 

nominale de 100 OMR pour un total de 200 M OMR (444 M EUR). Ces sukuk ont une 

maturité de 6 ans et offrent un coupon annuel de 5,25%. Pour rappel, le Sultanat a 

également émis localement 550 M OMR (1,2 Md EUR) d’obligations souveraines 

conventionnelles depuis le début de l’année 2020. 

 Dans une circulaire publiée le 21 septembre, le Vice-ministre du Travail Nasr bin Amer al-

Hosani a annoncé la fin des salaires minimaux en fonction du niveau des diplômes. Cette 

mesure vise, officiellement, à améliorer l’employabilité des jeunes diplômés, ainsi qu’à 

mieux valoriser les compétences face aux parcours académiques. Le salaire minimum de 

325 OMR (722 EUR) – réservé aux citoyens omanais - demeure toutefois en vigueur.  
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 Le gouvernement qatarien a annoncé la prolongation de trois mois des mesures 

économiques de soutien aux entreprises et aux activités de services (exemption du 

paiement de l’électricité et de l’eau pour les complexes commerciaux, les secteurs du 

tourisme et de l’hôtellerie, les PMI, et les zones logistiques ; exemption du paiement du 

loyer pour les zones logistiques et les PMI ; renouvellement des licences commerciales etc.). 

Par ailleurs, le montant des garanties octroyées par la Banque Centrale aux banques locales 

pour le paiement des salaires du secteur privé augmente à 5 Md QAR (1,2 Md EUR) contre 

750 M EUR auparavant. 

 L’entreprise française Gaussin a signé un contrat avec l’Autorité des zones franches du Qatar 

pour la création de la première usine d’assemblage de véhicules électriques du pays. Ce 

contrat a été remporté par Gaussin Advance Mobility Electric, la Joint-Venture entre Gaussin 

et le Qatarien Al Attiya Motors. Le lancement et l’inauguration de cette usine s’inscrivent 

dans la Vision Qatar 2030 par le développement d’activités industrielles au Qatar et le 

partage de technologies de pointe. 

 Veolia Water Technologies Qatar a remporté un contrat auprès de la ferme qatarienne 

Baladna, premier producteur laitier du Qatar, pour réhabiliter et moderniser la station 

destinée à traiter les eaux usées en provenance de l’élevage des vaches. L’eau traitée pourra 

notamment être réutilisée pour l’irrigation de la ferme. 

 Crédit Suisse, à travers sa branche de gestion des actifs, s’est associé avec la Qatar 

Investment Authority (QIA) pour former une plateforme de financement privé de plusieurs 

milliards de dollars. L’objectif de cette plateforme est d’offrir des financements non 

bancaires à des entreprises de taille moyenne basées aux Etats-Unis et en Europe. 

 Gulf Warehousing Company, le principal fournisseur de services logistiques au Qatar, a 

remporté le contrat de prestataire de solutions logistiques pour la Coupe du Monde de 

Football 2022. 
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