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Présentation de l’Union Arabe du Fer et de l’Acier 

L’Union Arabe du Fer et de l’Acier est une organisation Arabe non  
Gouvernementale, créée en 1972, sous l’égide de la Ligue Arabe. 

L’Union compte près de 80 sociétés Membres de 15 Pays Arabes,  
spécialisées dans l’industrie Sidérurgique et Métallurgique. Elle est  
dirigée par un Conseil d’Administration et un Secrétariat Général en  
tant qu’organe Exécutif de l’Union. 

L’U.A.F.A a pour missions la promotion et le développement de  
l’Industrie du Fer et de l’Acier dans le monde Arabe et ce, en mettant  
en œuvre des actions, telles que : 

- L’échanges entre les sociétés membres (l’expertise, le recrutement,  
la formation, etc...) ; 

 

- La dynamisation des échanges commerciaux entre les sociétés  
membres; 

 

- La mise à disposition de ses sociétés Membres d’une base de  
données technique et commerciale dans le domaine du Fer et de  
l’Acier (par société, pays, régionale et mondiale) ; 

 

- L’accompagnement des sociétés Membres dans leurs projets  
d’investissement dans les pays arabes ; 

 

- La coopération avec les autres Unions et organismes arabes et  
internationales ; 

 

- L’organisation d’espaces de concertation permettant, à tous les  
opérateurs de la filière (industriels, économiques,  
gouvernementaux, scientifiques) d’échanger leurs points de vue  
autour de problématiques et des thèmes d’actualité ; 
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Développement de l’Industrie du Fer et de l’Acier dans le Monde  
Arabe : 
 

L’acier joue un rôle essentiel dans les économies modernes en raison de  
ses propriétés qui en font un matériau de choix pour la construction  
de structures et d’ouvrages d’art, l’industrie et la construction  
automobile, les infrastructures ferroviaires et routières, le bâtiment et  
d’autres utilisations (composants électronique, matériel médical etc.) 
 

L’évolution de la demande d’acier suit de près celle de la croissance  
économique. La consommation d’acier par personne et par an peut  
être considérée comme l’un des indicateurs de développement d’un  
pays : de 10 kg environ en Afrique, à 210 kg dans les pays Arabes, 350  
kg en Europe. 
 

L’industrie du Fer et de l’Acier dans le Monde Arabe a connu un  
développement significatif à compter des années quatre-vingt et ce,  
avec l’essor des prix des hydrocarbures et la disponibilité du Gaz  
naturel ; ce qui a permis d’atteindre des niveaux de développement  
et d’investissement appréciable et notamment dans la réalisation de  
projets d’infrastructures de base. 
 

Cette période a permis la réalisation d’usines intégrées utilisant des  
technologies récentes dans plusieurs pays et notamment en Arabie  
Saoudite, l’Egypte, le Qatar. 
 

Aujourd’hui, les chocs pétroliers, l’instabilité politique qu’a connu la  
région et des conséquences qui y découlent ont eu des répercussions  
sur les investissements et la demande d’acier. 
 

Entre 1980 et 2016, la production sidérurgique arabe a été multipliée  
par près de 10, passant ainsi de 2,6 Millions de Tonnes à 28 Millions de  
Tonnes. 
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Répartition de la Production et Consommation sidérurgique par  
Région : 

La production sidérurgique Arabe s’établirait, selon nos prévisions,  
à30 Millions de Tonnes par an de produits sidérurgiques à fin 2017. Ce  
chiffre est appelé à évoluer en raison du développement de nouvelles  
capacités de production, notamment en Algérie et en Egypte. 

Certaines études avancent le chiffre de 40 Millions de Tonnes à  
l’horizon 2020. 

(En Millions de Tonnes) 

Source: AISU 

Répartition par principaux pays :  

A-La production : 

Pour les pays du Golfe : 
Arabie Saoudite : 32%  
Emirats Arabes Unis : 19%  
Qatar: 17% 

Pour les Pays d’Afrique du Nord: 
Egypte : 55% 
Algérie : 16% 

B- La consommation:  

Pour les pays du Golfe : 
Arabie Saoudite: 47% 
Emirats Arabes Unis : 28%  

Pour les Pays d’Afrique du Nord: 
Egypte : 48% 
Algérie : 25% 
Maroc : 12% 

Régions Production Consommation Ecart 
Pays du Golfe 17 57% 28 54% 11 
Afrique du Nord 13 43% 24 46% 11 
Total 30 100% 52 100% 22 
Part en % 2 3,2 
(mondiale) 
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La demande en consommation d’acier se situerait à fin 2017 à près de  
52 Millions de Tonnes/an, dont 54% proviendrait des Pays du Golf. La  
part des Pays de l’Afrique du Nord serait de 46%. 
L’activité des secteurs utilisateurs d’acier est en hausse, principalement : 
 
 

o Aux Emirats Arabes Unis : Projets d’infrastructures en relation avec  
l’évènement Expo 2020 ; 

 

o Au Qatar : Avec l’organisation de la Coupe du Monde de Football  
2022 ; 

 

o En Arabie Saoudite : Grands projets de construction et de  
Modernisation des Infrastructures. 

 

Situation de l’industrie Sidérurgique dans le monde Arabe :  

L’Industrie Sidérurgique dans le Monde Arabe se caractérise par : 
 

- Une modernisation des technologies utilisées ; 
 

- Une disponibilité des ressources en Gaz naturel ; ce qui permet de  
baisser sensiblement les coûts des intrants ; 
 

En revanche, les investissements affectés à l’Industrie sidérurgique  
subissent un ralentissement et ce, au regard de la crise financière que  
traverse certains pays arabes, producteurs de pétrole. Ces pays ont  
redéfini leurs priorités en matière d’affectation des ressources  
financières orientées vers la réalisation d’infrastructures de base ; 

 

- Une baisse de la rentabilité des investissements mis en place due  
à une augmentation des prix des matières premières ; 
 

- L’apparition de conflits géostratégiques dans certains pays  
arabes ; ce qui a affecté le volume d’affaires global et entre les  
pays ; 
 

- La difficulté dans la mise en place d’accords de libres échanges ; 
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- La dévaluation de certaines monnaies locales ; ce qui a induit  
une hausse des coûts de production et un manque de  
compétitivité. 

 

- La surévaluation des monnaies est également préjudiciable aux  
industries et plus particulièrement dans les opérations  
d’importation : 

 

- L’apport de la Recherche et Développement dans les industries  
sidérurgiques arabes reste marginale. Son essor permettra le  
passage vers des produits innovants de qualité à forte valeur  
ajoutée ; 

 

Il est évident que ces constats sont également tributaires d’un  
environnement externe dû : 

 

- Aux capacités excédentaires de production mondiales ; 
 

- Aux pratiques de Dumping par certains pays et notamment la  
Chine. A titre d’exemple, la Commission Européenne a mis en  
place des mesures antidumping et anti aides d’Etat, dont une  
bonne partie concerne la Chine; 

 

- Aux augmentations des couts des intrants (70% des intrants  
proviennent des importations) ; 

Quelles sont les stratégies prises par les pays arabes pour le  
développement et la pérennisation de leurs Industries? 
 

Depuis une vingtaine d’années, la configuration de la sidérurgie dans  
le monde arabe a été déterminée par des facteurs tels que la  
croissance économique, concentration industrielle, privatisation etc.. 
Certains pays ont réduit leur participation et aides en privatisant les 
entreprises sidérurgiques publiques avec des conséquences graves  
pour l’emploi : exemple de l’Egypte et de l’Algérie. 
La   déréglementation,   la   privatisation   totale   ou   partielle   de la 
sidérurgie ont favorisé des changements structurels ouvrant ainsi de  
nouvelles possibilités sur le plan des échanges et des investissements,  
considérant que la priorité est donnée au développement des  
industries ayant des effets d'entraînement sur les autres. 
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Mais cette stratégie a été sérieusement contrariée par les surcapacités  
mondiales qui ont poussé quelques pays producteurs à adopter des  
stratégies de dumping, inondant, ainsi, les marchés par des produits, à  
des prix bas et souvent de moindre qualité ; ce qui a eu un effet  
direct sur la part des sociétés sidérurgiques arabes dans leurs  
marchés. 
 

Tant que l’écart entre la production et la demande en produits  
sidérurgiques demeure à la faveur de la consommation,  
l’importation demeure nécessaire ; mais celle-ci ne doit se faire de  
manière anarchique et au péril de la filière. 
 

Il était donc nécessaire d’agir sur trois axes, souvent appliqués de  
manière concomitante, à savoir : 
 

o Accélérer la mise en place de programmes d’investissement dans  
la mesure où celle-ci constitue l’élément fondamental pour toute  
relance du développement économique et dans une situation de  
rarification des ressources financières ; 

 

o Agir sur les éléments pouvant améliorer la compétitivité des  
investissements mis en place (Baisse des charges sociales et des  
impôts sur les bénéfices) ; 

 

o Mettre en place d’une batterie de mesures permettant la  
protection et la survie des investissements déjà créés et par  
conséquent des emplois. 

 

A titre d’exemples : 
 

 Un système de quotas a été instauré par certains pays et  
pour des produits sidérurgiques où l’offre est disponible sur  
le marché local : C’est le cas de l’Algérie qui a limité le  
volume de ses importations de rond à béton à 2 Millions de  
Tonnes en 2016 (alors qu’il était à 5 Millions de Tonnes en  
2015) ; 
Pour 2018, il est prévu de ne plus accorder d’autorisation  
d’importation pour ce produit et ce, avec le démarrage de  
plusieurs unités de production de rond à béton ; 
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 Un tarif douanier plus agressif à l’égard des opérations  
d’importation et plus particulièrement lorsqu’il s’agit de  
produits fabriqués localement, mais qui reste timide dans  
son exécution. 
Dans ce sens, les réactions prises par la Communauté  
Européenne ou les Etats Unis d’Amérique sont plus  
percutantes : Les droits de douane imposés, par cette  
dernière, sur certains produits sidérurgiques chinois peuvent  
atteindre jusqu’à 265%. 

 

 Des normes de qualité ont été instaurées ; 
 

 Un système dit « de préférence nationale » a été instauré  
contraignant les Grands Donneurs d’Ordre à solliciter  
d’abord le marché interne avant le recours à l’importation.  
Cette mesure a été largement suivie pour les grands projets  
utilisant des fonds publics. 

Quel est l’apport de l’Union Arabe du Fer et de l’Acier dans le  
développement de la filière sidérurgique? 

 
Le rôle de l’Union Arabe du Fer et de l’Acier est important dans la  
consolidation et le développement du tissu industriel sidérurgique  
Arabe. En effet, certains pays adoptent des stratégies de protection  
sur un plan individuel et non collectif et/ou régional. C’est ce que  
L’Union Arabe tente de sensibiliser les Gouvernements sur la nécessité  
d’une vision communautaire et régionale à l’instar des Etats de la  
Communauté Européenne, à titre d’exemple. 

Les actions prises, récemment, au niveau de la Commission  
européenne ont permis de contrerefficacement contre le dumping  
pratiqué par la Chine. 

Les entreprises sidérurgiques chinoises sont accusées de produire trop  
d'acier par rapport à la demande et de contribuer à faire baisser les  
cours et ce, en dépit des affirmations de la Chine qui assure avoir  
diminué ses capacités de production et d’exportation. 
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Côté Américain, le Ministère du Commerce Américain a ouvert une  
enquête sur l'impact des importations d'acier sur l'industrie  
américaine au moment où les Etats-Unis lancent d'importants  
chantiers de construction de navires, avions etc.. 

 
Compte tenu du caractère naissant et stratégique de nos industries  
sidérurgiques, certains pays ont commencé à adopter cette vision  
communautaire ou régionale : A titre d’exemple, le Conseil de  
Coopération des Pays du Golfe a adopté une position commerciale  
commune vis-à-vis du dumping et ce, suite à une plainte émise par  
un Groupe sidérurgique Saoudien qui souffrait des exportations de  
bobines provenant de Chine. 

 

L’apport de l’Union est donc essentiel dans la défense des intérêts des  
sociétés sidérurgiques arabes qui place les synergies interarabe au  
centre de ses préoccupations. 
Des    actions    ont    été    entreprises    en    concertation    avec      les 
Gouvernements de ces pays et plus particulièrement : 

 

- Au niveau de la Recherche et développement ; 
 

- Des propositions visant à améliorer le système réglementaire lié à  
l’investissement Arabe/arabe et/ou Arabe/étranger. 

 

A titre d’exemple, la réalisation d’un complexe sidérurgique en  
Algérie, fruit d’un partenariat entre le Qatar et l’Algérie, est fin prêt.  
L’usine entrera en production dès le mois prochain, pour une capacité  
de 1,5 Millions de Tonnes. 

 

- Des propositions visant à élargir l’application des Accords de libre  
échanges à l’ensemble des pays arabes ; ce qui permettra de booster  
le volume d’affaires entre les pays ; 

 

- Orienter et soutenir les investissements interarabe dans le domaine du  
Minerai de fer et particulièrement en Afrique du Nord et en  
Mauritanie ; 

 

- Mettre à la disposition des investisseurs arabes une base de données  
leur permettant de pénétrer d’autres marchés arabes captifs en leur  
fournissant l’arsenal juridique et réglementaire ; 
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- Créer des espace de réflexions à travers l’organisation de congrès et  
séminaires regroupant un panel d’intervenants de tous les secteurs :  
économiques, scientifiques, financiers, gouvernementaux etc.. 

 
 

En conclusion, 
Ce que nous avons pu vous présenter est un aperçu sur la situation de  
l’industrie sidérurgique dans le monde arabe et ce, en mettant en  
exergue son évolution et les défis auxquels elle est confrontée, les  
possibilités de son développement et le rôle de l’Union Arabe du Fer  
et de l’Acier. 

 

En vous remerciant pour votre attention, 
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