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Economie / Nationale
 Financement, investissement, monnaie, secteur financier et bancaire, bourse,
leasing et bailleurs de fonds
600 millions d’euros de prêts et 500 millions d’euros de dons accordés à la Tunisie
par l’UE
Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook ce mardi 17 novembre 2020, l’UE est revenue sur les
initiatives prises en faveur de la Tunisie en vue de lutter contre le nouveau coronavirus (SARS-CoV2 ou COVID-19).
Au total, l’Union a accordé des prêts d’une valeur de 600 millions d’euros à la Tunisie, en plus de
500 millions d’euros de dons. Tous sont répartis sur la période 2020-2021. Il s’agit, selon, l’UE, des
enveloppes les plus conséquentes accordées à un seul pays. Les secteurs d’activités
visés sont variés : santé, éducation, création de projets, décentralisation…
Dans la même vidéo, dans laquelle des experts tunisiens sont intervenus – Nissaf Ben Aalya à titre
d’exemple -, l’UEprécise aussi qu’elle a débloqué 70 millions d’euros pour soutenir le programme
Saha Aziza – la santé est précieuse -. Celui-ci vise à appuyer la télémédecine, les interventions
d’urgence dans les hôpitaux, la digitalisation de la santé, les campagnes de sensibilisation destinées
aux citoyens à travers les médias, ou encore l’amélioration des services de soins dans les régions.
https://cutt.ly/Yg5MaLx

Tunisie – USA : lancement prochain du programme compact
Le ministère de l’Economie, des finances et du soutien à l’investissement a annoncé mardi, le
lancement prochain du programme « compact ». Ce programme bénéficie du financement de
l’organisme gouvernemental américain, Millenium Challenge corporation (MCC). Et ce, moyennant
une enveloppe de près de 400 millions de dollars ( 1150 MD). L’objectif étant soutenir le climat des
affaires en Tunisie.
En effet, cette annonce intervient suite à la réunion virtuelle qu’a eu lundi, le ministre de l’Economie
et des Finances Ali Kooli avec la vice-présidente de MCC, Kyeh Kim, et des membres de la
commission de pilotage du programme de coopération, pour examiner le lancement du programme
Compact.
https://cutt.ly/8g5MdgU

Le QFD financera à hauteur de 15 MD US le projet de la plateforme de développement
de Sidi Bouzid
Le Fonds pour le développement du Qatar (QFD) financera le projet de la plateforme de production
agricole de Sidi Bouzid. Il a aussi donné son accord de principe pour un financement partiel du
méga-projet de la Cité médicale “les Aghlabides” de Kairouan.
“Aujourd’hui, la Tunisie a eu la confirmation définitive du Fonds pour le développement du Qatar
pour le financement de la Société des Marchés de Production du Centre”, a déclaré, à l’agence TAP,
le conseiller économique auprès de la Présidence de la République, Hassan Bedhief
“Le financement sera à hauteur de 15 millions de dollars US, dont 5 millions de dollars US sous
forme de don et le reste en participation au capital de la société”, a-t-il indiqué.
M. Bedhief a tenu à préciser que cette confirmation a été annoncée par le Directeur Général du Fonds
du Qatar pour le Développement. Elle intervient en marge de la visite d’Etat du Président de la
République, Kaïs Saïed, au Qatar, du 14 au 16 novembre 2020.
https://cutt.ly/4g5Mhyq

La GIZ, l’APII et AFKAR s’associent pour soutenir les investissements de la diaspora
en Tunisie
Cette convention vise à promouvoir et améliorer le soutien et l’accompagnement des entrepreneurs
membres de la Diaspora tunisienne à travers le programme d’incubation “Diaspora For
Development ” (D4D) mis en œuvre par l’incubateur Afkar.
A travers cette Convention les trois parties s’engageront à fournir chacune de son côté, les
compétences dont elles disposent pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du programme D4D
et s’allieront autour d’un partenariat public- privé visant la mobilisation de la diaspora pour
l’investissement et la création d’emplois en Tunisie.
La Convention permettra également, la mise des pépinières de l’APII, à la disposition des membres
de la diaspora issus des différentes régions, lesquels ont bénéficié du programme D4D et ce dans au
moins huit régions de la Tunisie.
La GIZ, l’APII et AFKAR participeront aux efforts de communication pour la mobilisation des
compétences tunisiennes à l’étranger, à travers divers événements et manifestations qui seront
organisés en Tunisie et à l’étranger dès que la situation sanitaire le permettra.
https://cutt.ly/Fg5MjuP

 Tourisme
Tourisme saharien : Pas de confinement pour les touristes qui participent à des
campements dans le désert tunisien, il suffit d’appliquer les protocoles sanitaires
Les touristes venant en Tunisie, en vue de participer à des campements dans le désert tunisien, ne
seront pas obligés de passer la période de confinement obligatoire dans les hôtels. Il suffit pour eux
d’appliquer les protocoles sanitaires du tourisme tunisien et de se déplacer dans des groupes
encadrés, a indiqué, lundi, le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Habib Ammar.
Lors d’une conférence de presse tenue au Palais du gouvernement à la Kasbah, le ministre a ajouté
qu’un programme d’encouragement du tourisme intérieur sera également mis en place jusqu’au 31
mars 2021 et financé par le fonds de développement de la compétitivité dans le secteur touristique,

en plus d’un programme de renforcement des liaisons aériennes avec l’aéroport international de
Tozeur-Nefta.
https://cutt.ly/Vg5Mcfg

 Transport et logistique
إنقاذ شركة الخطوط التونسية يتم بصفة مشتركة بين وزارة النقل والطرف االجتماع
وتطالب النقابات التابعة للخطوط التونسية بإنقاذ الناقلة الوطنية من مخاطر اإلفالس في وقت ذكرت فيه مصادر نقابية إلى أن الخطوط التونسية
تكبدت الى جوان الفارط خسائر ناهزت قيمتها  150مليون دينار في ظل ركود الرحالت الجوية بفعل جائحة “كورونا”.
https://cutt.ly/vg5Mvy3

 Grèves et protestations
في خطوة تصعيدية جديدة ..الدكاترة في “أسبوع غضب”
وقع تقديم مقترحات الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،تتمثل في انتداب  3االف دكتور معطل عن العمل في الجامعة العمومية ،او
بمخابر البحث التابعة للوزارة ،او مخابر البحث التابعة لبقية الوزارات ،اال ان الوزارة اقترحت خالل اخر جلسة تفاوض تشغيل الدكاترة في
اطار عقود لمدة سنتين قابلة للتجديد ،وقد وقع رفض هذا المقترح.
وشددت على رفض الدكاترة المعطلين عن العمل الي مقترح يتعلق بالتشغيل الهش ،وتمسكهم بالمضي في اتجاه االنتدابات الجديدة التي لن
يتم التفاوض إال على اساسها ،حسب تعبيرها.
https://cutt.ly/Lg5Mbzt

 Opinion, interview, enquête et étude
زهير القاضي :مؤسسات التمويل الصغير هي من تقوم بتمويل القطاع الموازي
أشار المستشار اإلقتصادي زهير القاضي اليوم  17نوفمبر  2020خالل برنامج ايكوماغ أن القوانين والتشريعات في بالدنا تدفع إلى الدخول
في القطاع غير المنظم مضيفا أن نصف الفئة النشيطة تعمل في القطاع الموازي.
وأوضح القاضي أن أزمة الكوفيد ساهمت في استفحال القطاع غير المنظم مشددا على أنه سيزداد نموا في المستقبل .هذا وبين زهير القاضي
أن المستثمرين يهربون من القطاع المنظم لتفادي التعطيالت اإلدارية وكثرة اآلداءات وطول اإلجراءات وتعقيدها.
وأشار أن مؤسسات التمويل الصغير هي التي تقوم بتمويل القطاع الموازي .كما أضاف أنه من الصعب التخلص من اإلقتصاد الريعي خالل
السنوات القادمة.
وأشار أنه اليوجد تطابق بين القرارات التي تتخذها الدولة والواقع الذي نعيشه.
https://cutt.ly/Tg5Mnpc

Travail des enfants en Tunisie : les chiffres accablants de l’UNICEF
C’est un constat accablant qui a été établi par l’UNICEF : en Tunisie, 215 700 enfants âgés entre 5 et
17 ans sont en train de travailler. Ce chiffres découlent d’une analyse de la situation des enfants en
Tunisie pour l’année 2020. Elle a été menée entre décembre 2019 et février 2020.
Ainsi, d’après l’UNICEF, 5,4% des enfants âgés entre 5 et 12 ans travaillent dans notre pays. Parmi
les 13 – 15 ans, 12,8% ont un emploi, dont 7,9% parmi eux font des travaux dangereux. C’est pire
pour les 16-17 ans : 20,7% d’entre eux travaillent en Tunisie et ils font des travaux jugés dangereux
par l’UNICEF.

Aucun genre n’est épargné : filles comme garçons sont entraîné(e)s prématurément dans le monde
du travail en Tunisie. Ils effectuent des travaux domestiques, des tâches ménagères… Selon
l’UNICEF, les jeunes filles travaillent 6,4 heures par jour sur les tâches ménagères, ce qui constitue
une heure et demie de plus par rapport aux garçons.
D’autre part, selon le rapport de l’UNICF, les zones rurales sont très touchées par le travail des
enfants : 18,5% d’entre eux travaillent contre 4,8% pour les zones urbaines.
https://cutt.ly/yg5Mn5c

Economie / Internationale
Pays du Maghreb / Afrique du Nord
CEA : Les pays de l’Afrique du Nord doivent renforcer l’intégration économique pour
consolider la résilience face à la Covid-19
Les participants à la 35ème réunion du Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et
d’experts (CIHFE) du Bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA) en Afrique du Nord ont appelé, mardi, à renforcer l’intégration économique en
Afrique du Nord pour consolider la résilience face à l’impact économique de la Covid-19.
Ils ont, également, recommandé de favoriser l’adoption des technologies numériques et développer
une réelle coopération entre les pays de l’Afrique du Nord, pour mettre en commun des ressources
afin de développer une capacité technologique commune et offrir aux entreprises nord africaines un
marché plus large.
Les participants ont plaidé pour l’incorporation de la pandémie de la covid-19 et d’autres menaces
pour la santé dans les accords liés au commerce, à l’investissement et à la propriété intellectuelle et
dans l’accord de la zone de libre -échange continentale africaine (ZLECAF).
https://cutt.ly/Ag5MQr9

 فائضا ً في إنتاج الكهرباء بعد سنوات العجز في المغرب% 20
 في15  يصل إلى2009  إن بالده نجحت في االنتقال من عجز في الطاقة الكهربائية سنة، وزير الطاقة والمعادن المغربي،قال عزيز رباح
. في المائة20  لتصل اليوم إلى تحقيق «فائض» في إنتاج الكهرباء يصل إلى،المائة
 تحت رعاية2009  أن هذا اإلنجاز تم بفضل «السياسة الطاقية» التي انطلقت سنة، خالل جلسة برلمانية مساء أول من أمس،وأكد رباح
». ولكنه اليوم في وضع أفضل، وذكر بأن «المغرب كان يعاني من انقطاع الكهرباء.العاهل المغربي الملك محمد السادس
 في91  إلى98  قال رباح إن المغرب قلص من هذه التبعية من، خصوصا ً في مجال استيراد البترول،وبخصوص التبعية الطاقية للخارج
. مليون دوالر) سنويا ً كانت تصرف بالعملة الصعبة700(  مليارات درهم7  بما يشكل ما يناهز،المائة
 مليار5.3(  مليار درهم53  وستصل إلى،) مليارات دوالر5(  مليار درهم50  أكد أنها بلغت،وبخصوص االستثمارات في الطاقات المتجددة
. وهي تتعلق باستثمارات لكل من المكتب الوطني للماء والكهرباء (مؤسسة عمومية تهتم بإنتاج الكهرباء) والقطاع الخاص،ًدوالر) مستقبال
.وتسعى الحكومة المغربية إلى تشجيع القطاعات الصناعية والفالحية على استعمال الطاقات المتجددة لتقليص االرتهان إلى الطاقات األحفورية
 في المائة من ضيعات10  «لكن هذا العدد ال يشكل سوى، ألف ضيعة باتت تستعمل الطاقات المتجددة40 وأشار الوزير المغربي إلى أن
 وكشف الوزير رباح عن اتفاقيات أبرمت،» مسجد1500  إضافة إلى، مدرسة باتت تستعمل الطاقة المتجددة2000  كما أن أكثر من.المغرب
.مع الجهات (المناطق) لتشجيع استعمال هذا النوع من الطاقة
https://cutt.ly/ug5MWpK

متحدث الرئاسة المصرية يكشف أهمية القروض التي تحصل عليها مصر
 أن " القروض التي تحصل عليها مصر يتم استخدامها في مشروعات إنتاجية وتنموية وليس في الخدمات وشراء،وأضاف متحدث الرئاسة
".مواد غذائية أو دفع مرتبات
 مشيرا إلى أن القروض تستخدم، أن المشروعات القومية تغطي جميع محافظات الجمهورية،وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
.في دعم عجلة التنمية
https://cutt.ly/rg5MEwn

Egypte : la Banque centrale réduit ses principaux taux directeurs de 50 points de base
pour soutenir l'économie
La Banque centrale d’Egypte a réduit de 50 points de base ses principaux taux directeurs. L’annonce
a été faite le jeudi 12 novembre 2020 par le Comité de politique monétaire (MPC) de l’institution.
Cette décision vise à soutenir l’économie égyptienne qui s’est contractée de 1,7% au cours du
deuxième trimestre de l’année 2020. En raison des restrictions liées à la pandémie de covid-19, la
croissance égyptienne qui était en hausse ces dernières années n’avait atteint que 3,6% au cours de
l’année fiscale 2019-2020 contre 5,6% au cours de l’exercice précédent.
Contrairement à la croissance économique, le niveau de l’inflation continue d’augmenter. Il a atteint
4,5% en octobre 2020 contre 3,7 % en septembre et 3,4 % en août. Cependant, la Banque indique
qu’il devrait rester en dessous du plancher de 6% qui était attendu par l’institution pour cette année.
https://cutt.ly/Mg5MRH5

Pays arabes/ Pays du Golfe / Moyen-Orient / Golfe persique
}الليرة التركية تتذبذب قبل تحرك {المركزي
 في0.3  نقلت وكالة األناضول لألنباء عن وزير االقتصاد التركي لطفي إلوان قوله الثالثاء إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد البالد،وفي غضون ذلك
.المائة في العام الجاري مع تعافي االستهالك واالستثمار والصادرات
 كما نقلت الوكالة المملوكة للدولة.وتحدث الوزير في اجتماع للجنة التخطيط والميزانية في البرلمان يتعلق بميزانية الحكومة في العام المقبل
 مضيفا ً أن تركيا تهدف لتحويل،عن الوزير قوله إن أنقرة ستطبق إصالحات هيكلية لتحسين بيئة االستثمار لرجال األعمال من الخارج والداخل
 كما ذكرت الوكالة قوله إن الحكومة تهدف لخفض.2023  مليون دوالر) لصناديق رأس المال المخاطر بحلول عام258.78( ملياري ليرة
.معدل التضخم لخانة اآلحاد بشكل دائم
https://cutt.ly/ag5MYTo

Continent africain / Afrique subsaharienne
La CEMAC à la recherche de 3,4 milliards d’euros pour des projets d’intégration
régionale
La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a ouvert, lundi 16
novembre 2020 à Paris, une table ronde destinée à lever 3,4 milliards d’euros pour le financement
des projets intégrateurs d’infrastructures de transport et d’énergie dans ses six pays membres.
Organisée les 16 et 17 courant en format hybride (présentiel et virtuel), la table ronde vise à lever des
fonds auprès de partenaires bilatéraux et multilatéraux, traditionnels et émergents, publics et privés,
afin de couvrir le besoin de financement de onze projets intégrateurs à réaliser entre 2021 et 2025
dans la sous-région. Leur coût total s’élève à 4,072 milliards d’euros, dont 596,74 millions d’euros

(14,65%) sont déjà mobilisés. Le déficit de financement s’élève donc à 3,48 milliards d’euros
(85,35%).
Le schéma retenu consiste à mobiliser, auprès des bailleurs institutionnels, des prêts à taux
concessionnels ou des mixages prêts et dons (« blended finance ») et le secteur privé pour la
réalisation de projets en PPP (partenariat public-privé). Les organisateurs comptent aussi attirer la
finance islamique, par le biais des sukuk.
https://cutt.ly/qg5MUoz

