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Economie / Nationale
 Finance publique, Dettes, budget de l’Etat, fiscalité, PIB et croissance
Le ministère de la Santé a besoin de fonds d’investissement supplémentaires de 286
millions de dinars pour 2021
Le ministère de la Santé a déposé une demande de financement supplémentaire de 286 millions de
dinars pour ses dépenses d’investissement au cours de l’année 2021, a annoncé, jeudi, le ministre de
la Santé Faouzi Mehdi.
Le ministre a indiqué, lors de son audition par la commission de la santé et des affaires sociales à
l’Assemblée des représentants du peuple sur le projet de budget du ministère de la santé pour
l’exercice 2021, que son département a adressé au ministère de l’Economie et des Finances une
demande de financement supplémentaire dans le cadre du projet de la loi de finances
complémentaire pour 2021.
Selon l’agence TAP, Mehdi a expliqué que le ministère de la Santé a besoin de fonds d’investissement
de l’ordre de 683 millions de dinars au cours de l’année 2021, tandis que le projet de budget du
ministère de la Santé a prévu des fonds d’investissement de l’ordre de 415 millions de dinars. Le
projet de budget du ministère de la Santé pour l’année 2021 a prévu des fonds de 2885 millions de
dinars, soit une augmentation de 13% par rapport à l’année 2020, selon les données du ministère
présentées au cours de cette réunion.
https://cutt.ly/zhfYJJc

 Financement, investissement, monnaie, secteur financier et bancaire, bourse,
leasing et bailleurs de fonds
45% des transactions financières en Tunisie sont effectuées par chèques
45% des transactions financières en Tunisie sont effectuées par chèques. Cala montre que le chèque
a toujours, la confiance des Tunisiens. A fait savoir le directeur général du développement et du
contrôle des systèmes et moyens de paiement de la BCT, Mohamed Sadraoui.
En effet, le nombre moyen de chèques utilisés chaque année s’élève à 26 millions. Affirme-t-il. Et ce
lors de son intervention dans le cadre d’une séance d’audition des représentants de la BCT, tenue,
jeudi, au Bardo. Il affirme que l’amendement du Code de commerce se fait en Tunisie tous les dix
ans. Les amendements relatifs aux chèques doivent être structurels et basés sur une étude d’impact
et des statistiques fiables. Lance-t-il.
https://cutt.ly/7hfYKAe

Près de 1100 MD collectés par les bureaux de change manuel des devises
Les bureaux de change manuel des devises ont collecté près de 1100 millions de dinars (MD) jusqu’à
fin octobre 2020. Ces bureaux détiennent une autorisation de la Banque centrale de Tunisie (BCT)
pour exercer cette activité. Ce montant est l’équivalent de 7 jours d’importation, selon les
statistiques de la BCT, obtenues par l’Agence TAP.
Ces chiffres montrent le rôle important de ces bureaux de change notamment, en termes de lutte
contre la montée du marché de change parallèle et son impact négatif sur l’économie du pays. En
quelques mois, les bureaux de change ont réalisé des résultats importants. Ainsi, ils portent le
montant collecté de 447 millions de dinars en mai 2020, à 1100 MD à la fin d’octobre 2020. Soit 1%
du PIB.
https://cutt.ly/khfYLvN

 Commerce, chiffres d’affaires, balance commerciale, export et import
Oléiculture bio : La Tunisie œuvre à renforcer sa position sur le marché international
La Tunisie, qui fait partie des principaux producteurs d’huile d’olive biologique, œuvre à renforcer
sa position sur les marchés internationaux, notamment à travers l’obtention de l’Appellation
d’origine contrôlée (AOC), a indiqué, jeudi, la ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques
et de la Pêche maritime, Akissa Bahri.
La ministre, qui intervenait à une téléconférence internationale sur le thème de “L’avenir du secteur
oléicole”, a rappelé que la Tunisie figure parmi le pays fondateur du Conseil oléicole international
(COI) et qu’elle soutient ses activités surtout en matière de la formation et de la recherche pour
développer la filière de l’oléiculture.
“L’activité oléicole accapare 12% des investissements dans le secteur de l’agroalimentaire, en
Tunisie. Les exportations d’huile d’olive représentent 43% de l’ensemble des exportations agricoles
et 10% des exportations globales, ce qui en fait la cinquième source de devises pour le pays” a encore
noté la ministre, lors de cette rencontre, organisée par le COI.
https://cutt.ly/1hfYZKW

 Tourisme
Tourisme : La coopération entre la Tunisie et l’OMT vise à renforcer la destination
touristique tunisienne après la pandémie
La coopération entre la Tunisie et l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT) vise à renforcer la
destination touristique tunisienne à l’échelle internationale notamment, après la c la pandémie du
COVID-19, a déclaré jeudi, le Secrétaire général de l’OMT Zurab Pololikashvili, à l’issue de son
entretien, à la Kasbah, avec le chef du Gouvernement Hichem Mechichi.
Pololikashvili, qui effectue une visite en Tunisie du 24 au 27 novembre 2020, a souligné le rôle
important et vital que peut jouer ce secteur dans l’économie tunisienne, faisant remarquer que le
pays doit garder sa position en tant qu’une des meilleures destinations touristiques dans le monde.
https://cutt.ly/chfYXvi

 Mines, énergies et ressources naturelles
Le Groupement Chimique Tunisien répond aux sit inneurs qui bloquent ses accès
Selon l’avis le GCT compte recruter 1602 employés répartis sur plusieurs régions : 541 à Gabés, 136
à Sfax, 98 à Sekhira, 727 à Gafsa et 10 à Tunis.
https://cutt.ly/jhfYCJy

 Environnement / Economie verte
Lancement du projet européen “RUSEMED” pour la création des réseaux de
réutilisation des déchets
Le projet européen ” REUSEMED ” visant la création des réseaux de réutilisation des déchets a été
lancé, vendredi, en ligne avec la participation de huit partenaires de quatre villes méditerranéennes,
dont l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) et la municipalité de Sakiet Ezzit (Sfax).
” REUSEMED ” vise à créer des réseaux de réutilisation entre les villes méditerranéennes d’Italie,
de Jordanie, d’Espagne et de la Tunisie afin de sensibilier les citoyens et les inciter à changer
d’attitude pour la valorisation et le recyclage des déchets ménagers.

Doté d’un budget total de 3,2 millions d’euros, ” REUSEMED ” est financé par l’Union européenne
(UE) à hauteur de 2,9 millions d’euros, soit 90%, selon l’ANGED.
Des réseaux seront dans ce cadre mis en place dans les quatre villes méditerranéennes à savoir ”
Cordoue en Espagne “, ” Capannori en Italie “, ” New Deir Allaa en Jordanie ” et ” Sakiet Ezzit en
Tunisie “.
Les administrations publiques des deux côtés de la Méditerranée ont tendance à concentrer leurs
efforts sur le recyclage, mais beaucoup moins sur la promotion de la réutilisation des déchets, selon
la même source.
https://cutt.ly/6hfY24d

 Transport et logistique
La compagnie nationale TUNISAIR annonce des revenus en chute de 67% à fin
septembre
900 millions de dinars de moins par rapport aux neuf premiers mois de 2019.
https://cutt.ly/thfY5gM

 ARP / Lois
Adoption du projet de loi des finances et du budget de l’Etat pour 2021
La commission parlementaire des finances, de la planification et du développement a adopté, jeudi,
à l’unanimité son rapport relatif au projet de loi des finances de 2021 et au budget de l’Etat de 2021.
L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) entamera la discussion du projet de loi des finances
de 2021 et du budget de l’Etat de 2021 ce samedi 28 novembre, en séance plénière.
https://cutt.ly/lhfUw34

Report de l’adoption de l’accord-cadre portant sur l’octroi d’une ligne de financement
de 350 mille euros
La commission parlementaire des Finances reporte, ce jeudi, l’adoption de l’accord-cadre signé
entre la Tunisie et la France. Cet accord-cadre porte sur l’octroi d’une ligne de financement de 350
millions d’euros. Le report de l’adoption a comme objectif d’examiner de nouveau l’accord cadre.
En effet, les membres de la commission ont mis l’accent sur la nécessité de fournir tous les
documents nécessaires relatifs aux prêts. Par ailleurs, ils estiment que le besoin du gouvernement
en financements a poussé à l’accélération de l’adoption de cet accord. Et ce, sans présenter toutes
les données nécessaires.
https://cutt.ly/lhfUunq

 Gouvernement / Mesures, initiatives et décisions gouvernementales
االنطالق في الحوار اإلقتصادي و اإلجتماعي حول قانون المالية و مخطط التنمية
 علي الكعلي يوم امس،خالل لقاءه ممثلي األحزاب السياسية والكتل النيابية بمجلس نواب الشعب و وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار
 اعطى رئيس الحكومة هشام المشيشي شارة انط الق الحوار االقتصادي و االجتماعي الخاص بقانون المالية و2020  نوفمبر25 الخميس
.مخطط التنمية
" تعزيز السياسة التشاورية التي تنتهجها الحكومة: لإلشارة يهدف هذا الحوار االقتصادي و االجتماعي حول قانون المالية و مخطط التنمية الى
مع عدد من مكونات المشهد السياسي والبرلماني والى التشا ور حول عدد من القضايا االقتصادية واالجتماعية " حسب ما جاء في بالغ رئاسة
.الحوار يسعى أيضا الراهنة و خاصة منها قانون المالية للسنة القادمة، 2020  نوفمبر26 الحكومة صباح اليوم الخميس
https://cutt.ly/QhfUptC

 Grèves et protestations
Kairouan : des manifestants menacent de fermer « la vanne »
Un grand nombre de jeunes originaires de la localité de Serdiana dans la délégation de Sbikha
relevant du gouvernorat de Kairouan ont menacé ce jeudi 26 novembre 2020 de bloquer la vanne
de pompage de gaz de la Société de Service du Gazoduc Transtunisien (SERGAZ).
Les manifestants ont accordé au gouvernement de Hichem Mechichi un délai de sept jours avant de
faire irruption dans le siège de ladite société le 3 décembre prochain qui coïncidera avec la grève
générale régionale annoncée à Kairouan au cas où leurs revendications n’ont pas été satisfaites.
Selon Mosaïque Fm, les manifestants qui observent un sit-in ouvert devant le siège de ladite société
ont réclamé leur droit à l’emploi et au développement régional. Ils réclament également
l’indemnisation des dégâts provoqués par les déversements de gaz de ladite station.
https://cutt.ly/ehfUauk

Grève des agents de la Steg
Les agents de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) observeront une grève les 9 et 10
décembre 2020 et ce si leurs revendications ne sont pas satisfaites.
Selon un communiqué de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) émis ce jeudi 26 novembre
2020, il s’agit d’une grève avec présence sur les lieux du travail.

Ce mouvement de protestation survient, en effet, à la suite de l’échec des séances de négociation
dont la plus récente datait d’hier mercredi avec le ministère de tutelle ainsi qu’avec la présidence du
gouvernement.
https://cutt.ly/5hfUsyw

Gafsa – Om Larayes : cacophonie nocturne, commerces et recettes des finances
vandalisés
La tension sociale monte au fil des jours en Tunisie, surtout depuis la signature de l’accord d’El
Kamour à Tataouine. Des habitants de plusieurs régions réclament, en effet, leur part au
développement et aux emplois. Dans ce contexte, la tension est palpable à Om Larayes, relevant du
gouvernorat de Gafsa dans la soirée de ce mercredi 25 novembre 2020.
Des manifestants ont, en effet, mis le feu à des pneus au centre-ville. Pis encore : un groupe de
personnes a forcé l’entrée des recettes de finances pour voler tout ce qu’il y avait. D’autres personnes
ont vandalisé des commerces.
Pour rappel, ces tensions qui secouent Gafsa ont débuté hier, notamment au niveau du bassin minier
et de Redeyef. C’était une manière de rejeter les annonces faites par le gouvernement en faveur de
la région et de la CPG (Compagnie des phosphates Gafsa).
https://cutt.ly/PhfUs5a

 Interview, opinion, enquête et étude
 بالمائة من التونسيين يعتبرون أنّ مؤشر األمل اإلقتصادي في تدهور48 :إمرود كونسيلتنغ
خص به قناة التاسعة وموقع بيزنس نيوز خالل الفترة
كشف استطالع للرأي الذي قام به معهد إمرود كنسلتنغ إلسطالع الرأي والذي
ّ
ّ  بالمائة من التونسيين اعتبروا48  أ ّن نسبة،2020  نوفمبر25 و23 المتراوحة بين
أن مؤشر األمل اإلقتصادي في تدهور في حين اعتبر
. بالمائة من التونسيين أ ّن المؤ ّشر اإلقتصادي في تحسّن10
https://cutt.ly/VhfUfwz

La Tunisie ne tire pas profit de sa position géographique
« Bien qu’elle bénéficie d’une situation géographique privilégiée, la Tunisie ne tire pas profit de sa
position géographique ».
C’est qui ressort des premiers résultats d’un sondage effectué à l’étranger par STRATEGE
CONSULTING, un cabinet de consulting suisse. Ce cabinet a sondé des décideurs économiques et
politiques dans divers secteurs et dans un espace géographique à fort potentiel économique.
Au niveau de la position géographique, 69% des sondés estiment que cette position est mal exploitée.
Notons que le but de ce sondage consiste à déterminer les différents obstacles affrontés par un
décideur ou/et investisseur étranger avant la prise de sa décision. Il s’agit aussi d’identifier les
difficultés qui empêchent la Tunisie d’avancer dans des secteurs vitaux.
https://cutt.ly/9hfUf8q

Vient de paraître : « Négocier l’Aleca
La réflexion sur le projet d’Accord de libre-échange complet et approfondi (Aleca), dont les
négociations sont suspendues, vient d’être enrichie par la publication d’un ouvrage universitaire
intitulé « Négocier l’Aleca : quel intérêt pour la Tunisie ? ».
Le mérite de cet ouvrage réside dans l’effort déployé par les conférenciers pour dénoncer les limites
de l’offre européenne et pour esquisser les grandes lignes ce que pourrait être l’offre tunisienne qui
tarde à venir.
Selon le responsable de la publication, Haykel Ben Mahfoudh, directeur du Laboratoire de recherche
en droit international et européen et relations Maghreb-Europe relevant de la Faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales de Tunis, l’ouvrage « propose des pistes de réflexion
pluridisciplinaire sur un sujet devenu aujourd’hui au cœur du débat sur les choix politiques,
économiques et sécuritaires à venir de la société tunisienne ».
https://cutt.ly/YhfUg0Y

Rencontre avec Omar Werda, le concepteur du premier bateau 100% tunisien
Qui est Omar Werda ? Quelles sont les difficultés qu’il a rencontrées en tant qu’entrepreneur avant
de donner la vie à son nouveau-né, l’Albatros 510 ? Et qu’envisage-t-il de faire à l’avenir ?
Le jeune ingénieur s’est exprimé dans un entretien accordé à Réalités Online le jeudi 26 novembre
2020. Il fait partie de ces compétences tunisiennes qualifiées et, surtout patriotes. « J’ai reçu tant
de propositions pour aller travailler à l’étranger, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. J’ai choisi de
rester en Tunisie car c’est là où je dois être », nous a-t-il confiés dans les coulisses, en réitérant son
attachement sans limites à la Tunisie.
Son succès ? Il le doit à sa foi et à son travail acharné, mais pas que : c’est un travail d’équipe.
D’ailleurs, le jeune entrepreneur n’a pas manqué de rendre hommage à toutes les personnes avec
lesquelles il a travaillé et collaboré. Ses projets d’avenir ? Ils sont nombreux et Omar Werda voit
grand. Son nouveau-né devrait bientôt prendre le large.
https://cutt.ly/BhfUjuC

 Santé / Situation sanitaire
Covid-19 : 24 décès recensés en milieu scolaire
3059 contaminations par le Covid-19 ont été recensées au sein du milieu scolaire depuis le 15
septembre 2020 (Date de la rentrée scolaire) et jusqu’au 24 novembre courant. 24 décès liés au virus
ont, également, été enregistrés en milieu scolaire.
C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Education, via un communiqué émis le 25 novembre, ayant
précisé que le nombre de guérisons a atteint 2216 soit un taux de 72,4%.
https://cutt.ly/ehfUkZQ

Economie / Internationale
Disney prévoit 32 000 emplois supprimés dans le monde au premier semestre 2021
Dans son rapport annuel remis au gendarme américain de la Bourse (SEC, Security and exchange
commission), Disney qui emploie 203 000 personnes dans le monde à fin octobre dont 155 000 pour
les activités directement liées aux parcs d'attractions annonce la suppression de 32 000 postes au
premier semestre 2021.
Le numéro un du divertissement qui déjà en septembre avait annoncé la suppression de 28 000
emplois dans ses parcs aux Etats-Unis met en avant pour se justifier « le climat actuel, en incluant
les impacts dus au Covid-19, et l'environnement changeant dans lequel nous opérons. »
https://cutt.ly/5hfUxul

Pays du Maghreb / Afrique du Nord
Maroc : tous les indicateurs économiques du pays sont au rouge
En effet, M. Jouahri a dépeint une situation "critique" de l’économie du pays, affirmant que "la
croissance ne repartirait qu’en 2023 et que pas moins de 581.000 d’emploi ont été déjà perdus ces
derniers mois".
Le taux d’endettement a atteint, quant à lui, les 76% du Produit intérieur brut (PIB), accentuant la
crise financière du pays, alors que le montant des impayés au niveau des banques oscille entre 6,47
et 7,30 milliards d’euros.
"L’économie du Maroc connaîtra une forte récession, une perte sensible d’emplois et une instabilité
des équilibres macroéconomiques", a-t-il insisté devant les députés, illustrant parfaitement de
l'impuissance des autorités du pays à y faire face.
Il a estimé en outre que les derniers développements de la pandémie du Covid-19 vont aggraver les
inquiétudes quant à l’évolution de cette situation.
https://cutt.ly/ohfUxNm

Maroc/Tourisme : 42 projets financés pour promouvoir l’économie sociale et
solidaire
Dans un communiqué, le ministère de Nadia Fetah a présenté les projets répartis sur des activités
génératrices de revenus (38%), de création de plateformes digitales pour la commercialisation
(24%), de création de plateformes numériques de formation à distance (19%) et de renforcement de
capacités des acteurs du secteur (19%). 50% de ces projets relèvent du monde rural alors que 52%
concernent le développement économique et social des femmes du monde rural.
Ils sont financés à hauteur de 2 millions de DH et visent à réduire les répercussions économiques et
sociales de la pandémie du Covid-19. En tout, 200 demandes de contribution au financement des
projets de développement ont été présentées par les organismes concernés installés dans différentes
régions du Royaume, poursuit le même communiqué.
https://cutt.ly/uhfUnJ4

Pays arabes/ Pays du Golfe / Moyen-Orient / Golfe persique
األردن
موديز تثبت التصنيف االئتماني لألردن عند  B1مع نظرة مستقبلية مستقرة
ثبتت وكالة موديز ،الخميس ،أن التصنيف االئتماني لألردن عند  B1وحافظت على النظرة المستقبلية المستقرة.
وقال تقرير موديز ،الذي اطلعت عليه "المملكة" إن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم التحديات االئتمانية في األردن ،ال سيما عبء الديون
ا لحكومية المرتفع والضغوط االجتماعية الناجمة عن ضعف النمو وارتفاع معدالت البطالة.
وأشار التقرير إلى أن قرار تأكيد التصنيف يأخذ في االعتبار الدعم االئتماني مثل التزام الحكومة المستمر باإلصالحات االقتصادية وضبط
أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط ،ال سيما في سياق برنامج صندوق النقد الدولي الجديد.
https://urlr.me/qDZFN

 17%نسبة زيادة االهتمام باالستثمار األجنبي في األردن
أ كد رئيس هيئة االستثمار خالد الوزني ،أن األردن شهد زيادة في االهتمام باالستثمار األجنبي بنسبة  ،%17مقارنة بين العامين  2019و
 ،2020وذلك بحسب تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع لألمم المتحدة والمعروف باسم “أونكتاد”.

وبين الوزني خالل اللقاء االقتصادي الذي نظمته "عن بعد" غرفة صناعة ع ّمان والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة وبشراكة استراتيجية
مع هيئة االستثمار أن ذات التقرير أكد أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمي قد انخفضت بنسبة  %49في النصف األول من عام
.2020

وأضاف الوزني أن هيئة االستثمار عملت وبالتشارك مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص على إعداد ملف يضم أهم الفرص االستثمارية
الواعدة في األردن وبلغ عددها  75فرصة استثمارية في قطاعات اقتصادية متنوعة ،مشيرا ً إلى استعداد هيئة االستثمار الكامل لتوجيه كافة
أشكال الدعم للشركات األلمانية الراغبة في االستثمار في األردن.
https://cutt.ly/phfUQGC

وزير العمل :برنامج قيد الدراسة لتوفير الدعم المالي للعامل وصاحب العمل
كشف وزير العمل ،وزير الدولة لشؤون االستثمار معن القطامين ،عن وجود برنامج قيد الدراسة يتعلق بموضوع توفير الدعم المالي للعامل
وصاحب العمل ،بما يمكن الطرفين من تجاوز تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا.
وقال القطامين خالل لقاء نظمته غرفة تجارة ع ّمان األربعاء في مقرها ،لممثلين عن القطاعات األكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا  ،إن
البرنامج المقترح وصل إلى مراحل متطورة من الدراسة" ،مبينا أن الحكومة ستعلن كذلك عن حزمة إجراءات لتوسيع الحماية االجتماعية
لألفراد المتضررين من الجائحة .وعبر وزير العمل عن تقديره للقطاع التجاري والخدمي لوقوفه مع الوطن خالل جائحة فيروس كورونا،
ومحافظته على العاملين لديه ،وإدراكه للتحديات والصعوبات التي تواجه االقتصاد الوطني جراء األزمة.
https://urlr.me/3yQGm

تعاون إماراتي ـ إسرائيلي الستخراج الماء من الهواء
وقعت شركة الظاهرة الزراعية اإلماراتية اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال األمن المائي مع شركة ووترجين اإلسرائيلية ،وذلك بهدف بناء
شراكة استراتيجية بين الجانبين الستخراج الماء من الهواء ،وإضافة مصدر متجدد للماء النقي وصالح لالستهالك البشري والزراعي.
واتفق الجانبان على إنشاء مركز دائم ف ي أبوظبي لتصنيع وتوزيع مكائن إنتاج المياه الصالحة للشرب والري في المنطقة حيث طورت شركة
ووترجين تكنولوجيا رائدة ومبتكرة للمياه من الهواء وحصلت بموجبها على براءة اختراع األكثر كفاءة في استخدام الطاقة في العالم وهو مولد
مياه الغالف الجوي.
ويمكن استخدام المولد ات في وسائل النقل البرية والمنازل والشركات والمناسبات والفعاليات الكبرى والمناطق السكنية ،وتدرس شركة ووترجين
إمكانية استخدام تلك المولدات في وسائل النقل الجوية والبحرية مستقبال.

وقال خديم الدرعي إن هذه االتفاقية تأتي عقب الزيارة التي قام بها وفد الشركة إلى إسرائيل في أكتوبر (تشرين األول) الماضي تفعيال لمعاهدة
 حيث التقى، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز مجاالت التعاون والشراكة االستراتيجية بين البلدين،السالم التي تم توقيعها بين اإلمارات وإسرائيل
.الوفد عددا من مسؤولي الشركات اإلسرائيلية المتخصصة في المجال الزراعي والمائي والتقني
https://urlr.me/nFQVw

Erdogan confronté à la fin du miracle économique turc
Marquée par une croissance économique exceptionnelle au début des années 2000, la Turquie
assiste aujourd’hui à l’effondrement de sa monnaie face au dollar, couplé à un épuisement des
réserves de change et à un taux de chômage élevé.
Le PIB par habitant tombe alors à 9 632 dollars en 2018, contre 10 597 en 2017.
Avec une inflation de près de 12 %, le pays a assisté à un effondrement sans précédent de sa monnaie
face au dollar et connaît un taux de chômage avoisinant les 25 %, situation aggravée par la pandémie
de Covid-19. « La banque centrale a connu un épuisement de ses réserves de change et les réserves
nettes sont aujourd’hui négatives », note Sinan Ulgen. La perte de confiance des investisseurs
nationaux et étrangers s’est de plus en plus creusée au gré des différends du régime avec ses
marchés-clés aux États-Unis et en Europe.
https://urlr.me/TkrGp

Continent africain / Afrique subsaharienne
Le marché du numérique africain pèsera 180 milliards de dollars en 2025, selon
Google et la SFI
L’économie numérique pourrait représenter 180 milliards de dollars de l’économie africaine d’ici
2025 grâce au développement d’Internet et des services numériques qu’on constate depuis les
années 2000. C’est ce qu’ont indiqué Google et la Société financière internationale (SFI) dans un
rapport conjoint intitulé «e-Conomy Africa 2020». Par ailleurs, les deux institutions évaluent cette
contribution à 712 milliards de dollars d’ici 2050.
«e-Conomy Africa 2020» souligne que cette contribution potentielle pourrait même atteindre 712
milliards de dollars d’ici 2050, grâce au développement rapide de la connectivité et des services
numériques largement utilisés pour soutenir la continuité des activités et les besoins des
consommateurs pendant la Covid-19.
Depuis 2000, le nombre de personnes ayant accès à Internet est passé à plus de 520 millions, soit
40% de la population du continent ; et 60% de cette population accède à Internet via mobile. Au
cours de la prochaine décennie, le nombre d’utilisateurs d’Internet en Afrique devrait augmenter de
11%. Pour Google et SFI, accroître l’accès d’Internet pour atteindre 75% de la population pourrait
créer 44 millions d’emplois surtout dans le secteur informel auquel Internet offre de nombreuses
opportunités de croissance.
https://urlr.me/1n5HS

En Afrique, oser la science reste plus compliqué en terre francophone qu’anglophone
Pourquoi est-il encore plus difficile de s’orienter vers les sciences en terres francophones que dans
l’Afrique anglophone ? Faut-il y postuler que, du temps des colonies, les universités en construction
se sont un peu trop inspirées de la Sorbonne et du Quartier latin pour développer plus la littérature

et les sciences humaines que les sciences dures ? Ce qui pourrait expliquer que 80 % des étudiants
qui entrent à l’université aujourd’hui au Sénégal s’engouffrent dans ces secteurs.
A ce poids de l’héritage s’ajoute le coût de plus en plus élevé des installations de laboratoires dans
nombre de disciplines scientifiques. Même si de nombreuses collaborations et échanges tentent de
rééquilibrer la donne. Cet écart, l’immunologue camerounaise Rose Leke l’estime aussi dû à la
langue. A l’université bilingue de Yaoundé où elle enseigne, cette dernière voit ses étudiants
francophones partir avec un handicap supplémentaire. « Les francophones ne maîtrisent souvent
pas suffisamment l’anglais scientifique pour lire les journaux spécialisés », regrette celle qui a profité
des universités américaines en début de carrière.
https://urlr.me/8GLfH

Mali : la centrale solaire de Kita (50 MW) est désormais opérationnelle
L’infrastructure d’une capacité de 50 MW a été construite à 180 km à l’ouest de la capitale Bamako.
Sa production alimentera 120 000 ménages maliens et permettra d’éviter l’émission de 52 000
tonnes de CO2 par an. Elle sera cédée à la compagnie électrique malienne dans le cadre d’un contrat
de rachat d’électricité conclu pour une période de 30 ans.
Sa construction a coûté 80,7 millions d’euros qui ont été mobilisés avec l’appui de partenaires
comme la Banque ouest-africaine de développement, la Banque nationale du développement
agricole du Mali, FMO la Société néerlandaise de financement du développement, et l’Emerging
Africa infrastructure funds géré par Ninety One.
https://urlr.me/hYTGc

Europe
IBM envisage de supprimer près d’un quart de ses effectifs français
IBM envisage de supprimer de 1 180 à 1 385 postes, soit environ un quart des effectifs en France,
dans le cadre d'une restructuration mondiale, a-t-on appris ce mercredi de sources syndicales.
Ce plan social d'ampleur inégalée, annoncé début novembre en comité européen sans chiffres précis
pour la France, est un « PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) mixte, qui doit être présenté
officiellement aux organisations syndicales le 16 décembre, avec un plan de départs volontaires mais
aussi sans doute des licenciements s'il n'y a pas assez de volontaires », a expliqué à l'AFP Pierry
Poquet, délégué syndical central Unsa (1er syndicat).
https://urlr.me/sdP8W

