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Le constructeur automobile tunisien Wallyscar vient d’annoncer la finalisation 

Wallyscar finalise 
sa première 
livraison à 

l’administration 
tunisienne

attend !

www.tunishop.com est un nouveau site de commerce électronique centré sur le
client. La satisfaction des utilisateurs est au cœur de la stratégie de Tunishop.com
qui a dédié une équipe veillant à une expérience acheteur optimisée.

Un nouveau concept de e-commerce qui va au delà des sites e-commerce déjà
existants et où la vente s’arrête au niveau de “la caisse”.

Chez Tunishop.com votre satisfaction passe avant tout!

Source : Réalités 

Le constructeur automobile tunisien Wallyscar vient d’annoncer la finalisation 
de sa première de l’entreprise représente 55%.

Contacté par nos soins, Omar Guilivraison de voitures à destination de 
l’administration tunisienne. dans les voitures ga, cofondateur de Wallyscar, a 
assuré au Manager que le ministère de l’Équipement a décidé l’acquisition de 
trois véhicules fabriqués par l’entreprise suite à un appel d’offres public qui a 
été lancé depuis 3 mois.

Guiga a également indiqué que la part des composants tunisiens 

Fondée en 2006 par les frères Zied et Omar Guiga, Wallyscar est la seule 
voiture conçue et fabriquée en Tunisie.

Source : le Manager 



Trois ateliers de sensibilisation régionaux virtuels ont été organisés au cours du
premier trimestre de 2021, ciblant les Communautés économiques régionales (CER).
Ces activités font suite à la publication publique de la version bêta du tableau de
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La signature par la Tunisie et l’Union Européenne de l’accord sur l’Open SkyCes activités font suite à la publication publique de la version bêta du tableau de
bord en ligne de l'Observatoire africain du commerce (ATO) lors de la 13e session
extraordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union
africaine sur la ZLECAF tenue le 5 décembre 2020. Les représentants des États
membres et des responsables de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), de la
Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et de la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont été
informés du projet ATO et de ses trois modules - Explorer, comparer et surveiller.
Une démo en direct sur les deux modules déjà développés ̶ Compare and Explore ̶ a
été réalisée. Additionellement, les indicateurs à afficher dans le troisième module
(Moniteur) et la mise en œuvre du projet au niveau régional ont été discutés
collectivement. En conséquence, tous les représentants des États membres ont été
encouragés à s'impliquer plus activement dans le projet ATO, et il a été convenu que
l'équipe ATO organiserait des réunions régulières avec les CER pour parler des
progrès de leurs régions respectives.
Source : ITC NEWSLETTER

La signature par la Tunisie et l’Union Européenne de l’accord sur l’Open Sky
est seulement en attente de fixation d’une date dont le ministère des
Affaires de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger s’est chargé à la
demande du ministère du Transport et des Logistiques .

Source : Ilboursa.com 


