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Economie / Nationale
 Finance publique, Dettes, budget de l’Etat, fiscalité, PIB et croissance
Le gouvernement prévoit une croissance de l’économie de 4% en 2021
Le gouvernement prévoit une croissance positive de 4%, au cours de l’année 2021. C’est ce
qu’annonce le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli. Et ce,
lors d’une séance d’audition devant la commission des finances, à l’ARP.
Autrement dit, le gouvernement estime qu’il peut y avoir une croissance. Mais plusieurs facteurs
locaux et extérieurs peuvent entraver sa réalisation.
Par ailleurs, il ajoute que « le taux de croissance prévu semble logique, surtout après la baisse
enregistrée en 2020 ».
En outre, selon lui, des indicateurs montrent que la croissance pourrait être stimulée. Ce sont ceux
de : la réduction de l’impact de la pandémie de Covid-19; l’amélioration de la production des
phosphates, du pétrole et du tourisme.
De plus, le ministre souligne, dans le cadre de la présentation du budget économique pour l’année
2020, que le gouvernement a fixé plusieurs critères dans le domaine des taux de change. Et
notamment, le taux de change du dinar, du dollar et des prix du pétrole au niveau international.
https://cutt.ly/8hapqoa

 Financement, investissement, monnaie, secteur financier et bancaire, bourse,
leasing et bailleurs de fonds
France-UE financent des projets qui bénéficient un meilleur cadre de vie pour les
habitants des quartiers populaires
Améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers populaires. C’est ce qui ressort de cette visite
lancée avec les Ambassadeurs et les représentants des institutions financières les travaux de
réhabilitation et d’extension de la station de traitement des eaux usées de Sud Méliane à Rades. Ce
projet s’inscrit dans le programme de dépollution de la Méditerranée (DEPOLMED).
Le quartier de Mohammedia fait partie d’un ensemble de 155 quartiers (99 communes) réhabilités
dans le cadre d’un programme national de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation
(PRIQH) aujourd’hui en voie d’achèvement. Doté d’un budget total d’environ 240M€ (660 MDT)
dont 80M€ de l’Etat Tunisien, 70 M€ de la BEI, 60M€ de l’UE et 30M€ de l’AFD, ce programme
aura changé la vie d’environ 780 000 Tunisiens et Tunisiennes dans l’ensemble du pays.
https://cutt.ly/rhapwr6

 Commerce, chiffres d’affaires, balance commerciale, export et import
« Avec l’ouverture des frontières tuniso-libyennes, l’exportation des médicaments
connaîtra un essor important »
« Avec l’ouverture des frontières tuniso-libyennes, l’exportation des médicaments connaîtra un
essor important » a déclaré, mardi, la chef de la Chambre nationale de l’industrie pharmaceutique
(CNIP), Sara Masmoudi.
La pénurie enregistrée dans ce volet au cours des dix premiers mois de 2020 étant sur le point d’être
comblée, a-t-elle dit.
Elle a ajouté que les exportations du secteur avaient régressé de 8% au cours de la première période
de l’année 2020, contre une augmentation de 17% au cours de la même période en 2019.
https://cutt.ly/jhapefH

Un programme de valorisation et de promotion de la grenadine tunisienne
Compte tenu de son importance pour plusieurs régions à travers la Tunisie, mais aussi de ses
spécificités et qualités particulières, la grenade tunisienne fait l’objet d’un programme de
valorisation et de promotion, et ce afin de développer sa commercialisation aussi bien sur le marché
local qu’à l’exportation.
Les exportations des grenades tunisiennes ont connu une forte augmentation et ont plus que doublé
au cours des quatre dernières années. Néanmoins, le taux d’exportation reste faible et représente
moins de 10% de la production. En plus, les marchés d’exportation sont très peu diversifiés. La Libye
absorbe en effet plus de 85% des exportations. Pour que la Tunisie puisse améliorer sa position à
l’international, la filière devra devenir plus compétitive au niveau de la productivité, la logistique,
les standards de qualité et le marketing.
Une autre voie de valorisation de la grenade tunisienne est celle de la transformation. Ce superfood
est devenu un ingrédient prisé pour la préparation des jus, sirops, confitures et bien d’autres
produits. L’huile de pépins de grenade, ainsi que la poudre de grenade entrent également dans la
composition de plusieurs compléments alimentaires et produits cosmétiques. Le nombre
d’entreprises de transformation en Tunisie est pour l’instant très limité, mais il est appelé à
augmenter au vue de la grande demande à l’international pour les produits issus de la grenade.
https://cutt.ly/khaprvt

 Mines, énergies et ressources naturelles
Energie : Un accord pour améliorer l’efficacité énergétique des entreprises de
l’industrie des conserves alimentaires
Une convention de partenariat a été signée, mardi, entre l’Agence Nationale pour la Maîtrise de
l’Energie (ANME) et le Groupement des Industries de Conserves Alimentaires (GICA) dans l’objectif
d’améliorer l’efficacité énergétique des entreprises opérant dans ce secteur et les encourager à
utiliser les énergies renouvelables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Cet accord permettra d’accompagner les entreprises du secteur des Industries de Conserves
Alimentaires dans la mise en œuvre de leurs projets d’efficacité énergétique et d’énergies
renouvelables.

L’ANME organisera également au profit de ces entreprises des sessions de formation sur le système
de gestion de l’énergie ISO 50001 et les accompagnera, dans une seconde étape, à l’adopter et le
mettre en application.
Elle tiendra également des campagnes de sensibilisation à l’importance de la maîtrise de l’énergie.
https://cutt.ly/mhaptYO

 Secteur agricole, industrie de transformation, ressources hydrauliques et
forêts
La Tunisie sera parmi les pays ciblés par le projet Neofarming Africa
La Tunisie sera parmi les pays ciblés par le projet Neofarming. Autrement dit, une initiative ayant
pour objectif de définir de nouveaux modèles agricoles et agro-alimentaires en Afrique. Ce qui
permet de préparer les investissements dans une demi-douzaine de projets concrets, mis en œuvre
en 2021.
La détermination des pays ciblés sera axée sur la problématique que vivent actuellement les pays
africains ou qu’ils connaîtront prochainement. « D’autant plus, l’agriculture et l’eau sont deux
facteurs étroitement liés, » a précisé Barré lors de cette conférence de presse.
De même, les modèles agricoles orientés vers l’agri cosmétique, l’agri agroalimentaire et l’agri
pharmaceutique, font partie des priorités, a ajouté le responsable.
Et de poursuivre : « Au cours du premier trimestre de l’année 2021, nous allons commencer par
l’organisation de rencontres, d’interviews, évidement à travers la plateforme de la 5ème édition » les
rencontres Africa agri-agro 2020″. Ces rencontres se tiendront les 24 et 25 novembre 2020. Cela
inclura soit entre des organismes des institutions publiques françaises, africaines et européennes,
soit entre des industriels spécialisés. »
https://cutt.ly/xhapud4

Région MENA : Le FIDA et la FAO s’associent pour soutenir l’agriculture familiale
Le FIDA Fonds international de développement agricole et l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont décidé d’unir leurs forces pour promouvoir une agriculture
familiale, inclusive et durable au Proche-Orient et en Afrique du Nord (NENA).
La coordination entre le FIDA et le FAO, deux agences annoncées vise le renforcement des actions
de soutien aux organisations paysannes et à la petite agriculture conformément aux Objectifs de
développement (ODD) d’éradication de la pauvreté et de la famine. Et ce à l’occasion du lancement
électronique de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale (UNOFF) dans la région
NENA qui s’étend de 2019 à 2028.
Selon les deux organismes, l’agriculture familiale reste négligée dans les principales activités
agricoles ou politiques liées à la sécurité alimentaire dans la région. Et ce malgré l’énorme potentiel
des exploitations familiales à contribuer à la sécurité alimentaire. Et bien que l’agriculture soit la
source principale de revenus dans de nombreuses zones rurales de la NENA, avec plus de 80% de la
production agricole fournie par la petite agriculture.
https://cutt.ly/Ehapu1G

 Transport et logistique
L’Etat n’investit pas assez dans le secteur des transports
La contribution du budget de l’Etat de 15% seulement à l’effort d’investissement global dans le
secteur du transport est ” insuffisante “. Le budget alloué au ministère du Transport et de la
Logistique ne traduit pas les efforts consentis par tout le secteur (public et privé), selon Moez
Chakchouk, ministre du Transport et de la Logistique.
Lors d’une séance d’audition tenue, mardi, par la commission de l’agriculture, de la sécurité
alimentaire, du commerce et des services y afférents relevant de l’ARP, Chakchouk a précisé que
l’investissement global injecté dans le secteur du transport est estimé à 1200 MD annuellement,
dont seul le montant de 200 MD représente la contribution au budget de l’Etat.
Selon le ministre, la réalisation des projets programmés nécessite des financements de l’ordre de
700 millions de dinars (MDT) par an, dans le cadre du budget de l’Etat, selon les estimations
préliminaires du plan de développement 2016-2020 (3,5 milliards de dinars sur 5 ans de la totalité
des investissements programmés), ce qui représente un facteur majeur du retard de la réalisation
des projets et la régression du niveau des services. D’où la répercussion négative sur la vie
quotidienne des citoyens ainsi que sur l’économie nationale.
Le ministère a proposé un budget aux alentours de 1,4 milliard de dinars, alors que les équilibres
généraux du budget de l’Etat ne permettent d’accorder que 829,5 MDT par rapport à l’année 2019,
y compris les dépenses de développement de 203 MDT.
https://cutt.ly/thapiJS

Les revenus du transport terrestre sont en baisse de près de 21% (Chakchouk)
Les revenus du secteur du transport terrestre ont diminué de 26,6% au cours des 10 premiers mois
en 2020, pour atteindre 14,8% à fin 2020, selon le ministre du Transport et de la Logistique, Moez
Chakchouk.
Chakchouk a précisé, au cours d’une séance d’audition tenue mardi 24 novembre par la Commission
de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services y afférents relevant de l’ARP,
que la pandémie du COVID-19 a attisé la crise du secteur qui souffre de plusieurs difficultés, en ce
sens que les mesures du confinement et l’interdiction du transport interurbain ont occasionné des
grandes pertes de 70%, pour la Société nationale du transport interurbain (SNTRI) et de 9,3 MDT
pour la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), ainsi que pour le transport maritime
où les revenus de transport des marchandises se sont inscrits en légère baisse de 4% contre une
réduction de 128 MD pour le transport des voyageurs.
Quant aux pertes de l’Office maritime commercial et des ports, elles sont estimées à 8,5 MDT.
https://cutt.ly/vhapon2

 Programmes et projets
Vers le renouvellement de l’initiative économique des femmes « Raeda »
L’ordre du jour du Conseil a prévu une évaluation du programme de promotion de l’initiative
économique des femmes « Raeda », l’examen des problèmes et des difficultés de la mise en œuvre
des éléments du programme, et la présentation d’une version rectificative du texte du décret
gouvernemental n° 626 de 2016 portant création du Conseil des pairs pour l’égalité des chances

entre les hommes et les Femmes, afin d’assurer une mise en œuvre efficace de l’approche du genre
dans tous les programmes, plans et budgets.
La réunion a connu la participation de la directrice régionale du Forum canadien des fédérations,
Leila Haouaoui, et des membres du Conseil représentants des structures publiques, des
organisations nationales et des composantes de la société civile, selon la même source.
https://cutt.ly/nhadiQY

 Tourisme
Le Secrétaire général de l’OMT en visite en Tunisie
Le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, effectue
une visite en Tunisie. Et ce, du 24 au 27 novembre 2020. Elle a pour objectif d’appuyer la destination
Tunisie ; et ce, à l’échelle internationale.
En effet, à l’occasion de cette visite, la Tunisie et l’OMT procéderont, au siège du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat, à la signature d’une convention de coopération technique.
Ainsi, la cérémonie de signature se déroulera le 25 novembre 2020. Avec un financement de 200
millions d’euros accordé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(BERD).
https://cutt.ly/bhadowi

 Grèves et protestations
على خطى الكامور  ..إضراب عام بالجهات وغلق للفانات وإيقاف اإلنتاج
تعيش العديد من الجهات الداخلية بواليات الجمهورية حالة من اإلحتقان والغليان في صفوف ال ُمتساكنين وصلت إلى إعالن الدخول في إضراب
عام جهوي احتجاجا منهم على غياب التنمية وانعدام مواطن الشغل وتدهور المقدرة الشرائية في ظل ارتفاع األسعار وتفاقم حالة الفقر وغياب
آليات النهوض بالمنوال التنموي في الجهات أمام صمت يُخيّم على حكومة هشام المشيشي .
قرر المكتب التنفيذي الموسع بدار اإلتحاد الجهوي للشغل بالقيروان الدخول في إضراب عام يوم  3ديسمبر المقبل بعد سلسلة من الوقفات
ّ
ّ
اإلحتجاجية بالجهة وسيشمل اإلضراب كل القطاعات بمختلف المعتمديات مع إمكانية تنفيذ تحركات احتجاجية أخرى تصعيدية
والية باجة تدخل األربعاء  25نوفمبر في إضراب عام وفقا لقرار اإلتحاد الجهوي بالجهة.
اعتصام الدوالب بالقصرين الذي قام فيه شباب الجهة بإغالق فانة البترول بشركة بترولية أجنبية بالجهة وإخراج العمال ونصب الخيام
لالعتصام.
إعتصام الصمود  2بوالية قابس في يومه  13الذي يُنفّذه شباب الجهة ومنهم شباب منطقة غنوش الذين أغلقوا المدخل الجنوبي للمجمع الكيميائي
التونسي على مستوى معامل تعبئة قوارير الغاز المنزلي.

إعتصام الصمود بقابس وغلق معامل الغاز خلق حالة الغليان والسخط من قبل الواليات األخرى التي باتت تُعاني من نقص تا ّم في قوارير
الغاز
وقد تع ّمد متساكني منطقة الصخيرة من والية صفاقس في حركة احتجاجية على ذلك باإلمتناع عن توزيع المحروقات المتمركزة بالجهة وغلق
المستودعات لتشهد والية صفاقس حالة من اإلكتظاظ أمام محطات توزيع الوقود.
https://cutt.ly/whadpLP

 Diplomatie
Cousineau : Le Canada s’engage à aider la Tunisie à restituer l’argent spolié à
l’étranger
Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi s’est entretenu, en ce mardi 24 novembre 2020 au
palais de la Kasbah, avec l’ambassadeur canadien en Tunisie, Patrice Cousineau.
D’après un communiqué de la présidence du gouvernement, Mechichi a remercié le Canada de son
appui à la Tunisie consistant à cinq cent mille dollars. Un montant destiné à soutenir les efforts
nationaux dans la lutte contre le Covid-19.
La rencontre a, également, débattu de la contribution du Canada au programme des Nations Unies,
Covax et son attachement à ce que la Tunisie bénéficie de cette expérience.
Le Covax étant une initiative lancée par l’Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière
de préparation aux épidémies (Cepi) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle vise à
accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins contre le Covid-19 ainsi qu’ à en assurer un
accès juste et équitable, à l’échelle mondiale.
L’entrevue a, par ailleurs, porté sur les moyens de diversifier davantage les domaines de coopération
bilatérale où le diplomate canadien a affirmé la disposition de son pays à aider la Tunisie à récupérer
l’argent spolié à l’étranger, selon le même communiqué.
https://cutt.ly/mhadsWk

Economie / Internationale
 سنوات3  ألف دوالر للمرة األولى في19 عملة بتكوين تبلغ
 وهي قريبة من بلوغ أعلى مستوياتها على اإلطالق عندما يقل، ألف دوالر اليوم الثالثاء للمرة األولى في ثالث سنوات تقريبا19 بلغت بتكوين
. ألف دوالر20 قليال عن
 في المائة من هذا العام بدعم من طلب على األصول مرتفعة المخاطر160 وقد ارتفعت قيمة أكثر العمالت المشفرة رواجا في العالم نحو
وسط إجراءات تحفيز مالي ونقدي غير مسبوقة وإقبال على األصول التي تعتبر مقاومة للتضخم وتوقعات بأن العمالت المشفرة ستحظى بقبول
.واسع النطاق
. في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) وحده37 وربحت بتكوين أكثر من
https://cutt.ly/ZhadduP

Covid_19 : Trois quarts des salariés ne veulent plus revenir au travail traditionnel
Kaspersky dévoile les résultats d’une étude mondiale réalisée auprès de plus de 8 000 salariés de
PME issues de divers secteurs d’activités. Cette enquête, conduite en octobre 2020 dans plusieurs
pays à travers le monde, révèle que près des trois quarts des employés (74 %) souhaitent repenser
les méthodes de travail antérieures à la crise de la Covid_19. Plutôt que revenir au fonctionnement
précédent, les salariés au niveau mondial espèrent façonner l’avenir de l’entreprise selon leurs
conditions. En tête des avantages induits par la crise actuelle et que les employés veulent conserver
: passer plus de temps avec ses proches (47 %), économiser de l’argent (41 %) et pouvoir travailler à
distance (32 %).
Interrogeant les envies des travailleurs quant au « monde d’après », l’étude Kaspersky montre que
près de 39 % des salariés au niveau mondial souhaitent à l’avenir abandonner un fonctionnement
en horaires de travail fixes. 34 % des salariés au niveau mondial sont par ailleurs prêts à tourner le

dos au principe de bureaux fixes, en présentiel donc. Enfin, parmi l’ensemble des salariés interrogés,
environ un tiers (32 %) d’entre eux veut mettre fin à la semaine de cinq jours.
https://cutt.ly/HhadffE

Pays du Maghreb / Afrique du Nord
Maroc : la banque centrale appelle au lancement des réformes structurelles pour
renforcer la résilience de l'économie
Le gouverneur de Bank Al Maghrib, banque centrale du Maroc, Abdellatif Jouahri, a appelé au
lancement des réformes structurelles nécessaires pour renforcer la résilience économique et sociale
du Maroc.
Intervenant mardi en commission parlementaire, M. Jouahri a plaidé pour la valorisation du capital
humain à travers l'investissement dans les systèmes d'éducation et de santé, l'élargissement de la
protection sociale et le renforcement des filets sociaux
Il a insisté sur la nécessité d'améliorer la compétitivité des entreprises marocaines face à une
concurrence de plus en plus rude en luttant contre les inégalités territoriales et sociales, y compris
de genre, et en offrant plus d'opportunités d'emploi à la jeunesse.
Pour lui, la crise économique et financière actuelle concerne la quasi-totalité des pays dans le monde,
et au Maroc, tout comme dans les autres économies, la crise a affecté la croissance, le marché de
l'emploi et la vie sociale. Mais les mesures mises en place pour contenir la propagation du virus,
soutenir la population et l'économie et favoriser la relance, ont contribué à atténuer cet impact, a-til observé.
https://cutt.ly/ehadnfn

Maroc : de nouvelles propositions pour la relance du tourisme
Au nombre des conclusions retenues, il y a la dynamisation du projet Moroccan Convention Bureau,
le lancement d’une campagne pour le MICE national et international, ainsi que le développement
du tourisme national selon un nouveau processus.
Les membres du MTM DMC Club souhaitent engager des négociations avec Royal Air Maroc pour
la signature d’une convention conjointe. Ils veulent également se mobiliser pour soutenir la tutelle
dans ses divers projets touristiques. Par ailleurs, la MTM DMC Club reconnait qu’il est urgent de
labelliser des agences de voyage de former des futurs talents et d’installer des promotions de
conseillers de voyage à travers la MTM Academy.
Quant à la ministre, elle a proposé la création d’une plateforme e-tourisme, la nouvelle configuration
du learning academy, ainsi que le développement d’un nouveau business model afin de répondre à
la demande du tourisme interne en attendant l’ouverture des frontières.
https://cutt.ly/MhadmZP

مصر ..خطوة جديدة على طريق "توطين" صناعة السكك الحديدية
أُعلنت مصر ،الثالثاء ،تأسيس شركة جديدة ستعمل على إنتاج  300عربة سكة حديدية سنويا وتوفر ألفي فرصة عمل ،في إطار سعي الحكومة
لتوطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة األسواق المحلية واإلقليمية.
ويهدف المشروع "نيرك" إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر ،خاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي ،بما يؤ ّمن
متطلبات الدولة في هذا الشأن ،وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا.
وتستهدف مصر إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچيا ولوچستيا في هذا القطاع ،الستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في
مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى  40بالمئة ،بموجب عقود تصنيع لتلبية االحتياج المحلي
واإلقليمي واإلفريقي في ظل االحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال ،طبقا لبيان عن الهيئة االقتصادية لقناة السويس.
https://cutt.ly/7hadEv1

Pays arabes/ Pays du Golfe / Moyen-Orient / Golfe persique
األردن رئيس الوزراء يوجه إلى بحث تأجيل استيفاء أقساط قروض المزارعين
وجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة مجلس إدارة مؤسسة اإلقراض الزراعي لالجتماع ،الخميس ،برئاسة وزير الزراعة رئيس المجلس
وحضور مدير عام المؤسسة محمد الحياري لبحث تأجيل استيفاء اقساط قروض المزارعين تخفيفا عنهم في هذه الظروف الصعبة.
https://urlz.fr/el1v

 33.19مليار دينار إجمالي الدين العام األردني
ارتفع رصيد الدين لألردن خالل األشهر الثمانية األولى من العام الحالي ،باستثناء أموال صندوق استثمار أموال الضمان %11 ،إلى 26.51
مليار دينار ،وبنسبة  %85من الناتج المحلي اإلجمالي ،في حين بلغ إجمالي الدين العام في نهاية آب /أغسطس  33.19مليار دينار ،بحسب
النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية.
وبحسب النشرة المالية ،انخفض العجز في الموازنة العامة لألردن بنهاية آب /أغسطس الماضي بعد المنح  1.035مليار دينار ،مقابل عجز
مالي بلغ  892.3مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ العجز في المالية العامة قبل المنح الخارجية نحو  1658.3مليون دينار خالل األشهر الثمانية األولى من عام  2020مقابل عجز مالي
بلغ نحو  .1044مليون دينار خالل الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات ،ش ّكل إجمالي الدين العام  % 106.4من الناتج المحلي بنهاية آب /أغسطس الماضي.
https://urlz.fr/el1w

مصارف لبنان تسابق الوقت لتمتين مراكزها المالية
تخوض المصارف اللبنانية سباقا غير متكافئ مع الوقت بغية إعادة تمتين مراكزها المالية طبقا للتعاميم الصادرة عن البنك المركزي من جهة،
والسعي الستعادة تفاعل الزبائن مع أنشطتها االستثمارية واالئتمانية من جهة موازية .علما بأن المسارين محكومان أصال بوجود حكومة
منسجمة تتكفل بإحياء التواصل مع صندوق النقد الدولي ،كمحطة ملزمة إليقاف االنهيار وبدء الرحلة الستعادة التعافي ،بينما تنذر السلطة
النقدية بوضع يدها على «المتخلفين».
ويتعين على البنوك العاملة زيادة رساميلها بنسبة ال تقل عن  20في المائة خالل األشهر الثالثة المقبلة ،أي ما يماثل نحو  4.5مليارات دوالر،
وتكوين ما يماثل  3في المائة من إجمالي ودائعها كاحتياطات خارجية ،أي ما يوازي نحو  3مليارات دوالر .فضال عن حجز مخصصات
لمقابلة توظيفاتها في السندات الحكومية بالليرة وبالدوالر ،بما يتعدى  5مليارات دوالر على محفظة سندات «يوروبوندز» وحدها والبالغة نحو
 11مليار دوالر .إضافة إلى «إلزامها» باستعادة  15في المائة من تحويالت الزبائن بالدوالر إلى الخارج ،و 30في المائة من تحويالت
السياسيين وكبار المصرفيين.
https://urlz.fr/el1z
يدشن مركز االبتكار والمرحلة الثالثة من ُمج َّمع للطاقة الشمسية
حاكم دبي ِّ

ّ د
شن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مركز االبتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه
 والذي من المقرر أن تصل قدرته اإلنتاجية، ميغاواط في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية800  بقدرة، والمرحلة الثالثة،دبي
.) مليار دوالر13.6(  مليار درهم50  باستثمارات تبلغ2030  ميغاوات بحلول عام5000 إلى
15.78  وباستثمارات تصل إلى، ميغاواط950 وتف ّقد حاكم دبي مشروع الطاقة الشمسية المر ّكزة ضمن المرحلة الرابعة من المجمع بقدرة
. متر262.44  كما تتضمن برجا شمسيا بارتفاع، وفق نظام ال ُمنتِج ال ُمست ِقل،) مليار دوالر4.2( مليار درهم
 كما يسهم، يسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دبي وخارجها،ويعد مركز االبتكار منصة عالمية البتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة
 وستدعم أبحاث مركز االبتكار في الطاقة.المركز في رفع مستوى الوعي حول االستدامة وصقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية األعمال
 في المائة من القدرة اإلنتاجية للطاقة في دبي من75  الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة وتوفير2050 الشمسية استراتيجية دبي للطاقة النظيفة
.2050 مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام
https://urlz.fr/el1G

Continent africain / Afrique subsaharienne
Accord de pêche : quand le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal négocient séparément
avec l’Europe des 27
L’accord entre le Maroc et l’Union Européenne entérinée en février 2019 pour quatre ans offre des
possibilités de pêche à 128 navires de l’Union et accorderait des permis de pêche à l’Espagne et au
Portugal pour les espèces démersales et à l’Espagne et à la France pour le thon. Les Pays-Bas, la
Lituanie et la Lettonie représentent plus de 70 % des quotas alloués à la pêche à grande échelle de
petits pélagiques, le pourcentage restant étant réparti entre l’Allemagne, le Royaume-Uni, la
Pologne, l’Irlande, le Portugal, la France et l’Espagne. La contribution annuelle moyenne de l’Union
est fixée à 40,15 millions d’euros (soit une augmentation par rapport aux 30 millions d’euros prévus
par le protocole précédent), dont 19,4 millions d’euros correspondent à l’appui sectoriel moyen. Les
redevances applicables aux armateurs sont estimées à 12 millions d’euros par an en moyenne.
De son côté, la Mauritanie et l’Union Européenne, engagés dans un accord de partenariat pêche
durable, signé en 2015, arrivé à expiration en 2019 et prorogé d’une année, sont dans l’impasse.
L’accord qui exclut les céphalopodes (poulpe, réservée à la pêche artisanale) mentionne une quantité
plafond de 287 050 tonnes de crevettes, demersaux, thon et petits pélagiques. En échange, les
européens payaient dans le cadre de cet accord expiré, 61,6 millions d’euros dont 57,5 millions pour
l’accès aux eaux et 4,125 millions d’euros destinés au soutien des communautés locales de pêcheurs.
Quant à l’accord de pêche liant le Sénégal à l’Union Européenne, il permet à 45 navires européens
de pêcher au moins 10 000 tonnes de thon (au lieu de 14 000 tonnes précédemment) et 1 750 tonnes
de merlu noir par an (au lieu de 2000 tonnes) pour une contrepartie financière de 15 millions d’euros
(10 milliards FCFA) sur cinq ans. En outre, les marins embarqués dans la flotte européenne sont
constitués d’au moins 25% de nationaux.
https://urlz.fr/el1I

